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MDC 09: Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire: Structure

MDC 9

09
Oui

Non

Diagnostic principal
pour la MDC 09

0

10

Oui

OPÉRATOIRE PARTITION
Oui
Transplantation de peau
avec anastomose
microvasculaire ou
intervention complexe
pour néoformation
maligne

Oui

Intervention
bilatérale ou
complexe

J01A

2

J01B

4

J14Z

10

J02A

1

J02B

7

J08A

6

J08B

16

J03A

3

J03B

15

J06A

5

J06B

8

J23A

13

J23B

18

Non

Non

Plastie reconstructive
de la glande mammaire
pour néoformation
maligne ou intervention
pour lymphœdème

Oui

Non

Oui
Transplantation de peau,
plastie, lymphadénectomie
étendue, transplantation
de tissu avec anastomose
ou traitement sous vide I
complexe

Oui

CC extrêmement sévères
ou traitement sous vide I
complexe ou intervention
complexe en plusieurs
temps ou curiethérapie

Non

Non

Autre transplantation
de peau ou
débridement avec
diagnostic
complexe/intervention
au niveau de la tête et
de la gorge ou CC
extrêmement sévères

Oui
Oui

CC extrêmement
sévères

Non

Non

Oui
Interventions sur la
peau des membres
inférieurs lors d’ulcère
ou
infection/inflammation

Oui

CC extrêmement
sévères

Non

Non

Oui
Mastectomie avec
implantation de
prothèse ou chirurgie
plastique pour
néoformation maligne

Oui

Mastectomie
bilatérale

Non

Non

Oui
Grandes interventions
sur la glande mammaire
pour néoformation
maligne sans
intervention complexe

Oui

Interventions
bilatérales

Non

Non

2
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2

09
Non

Oui
Oui

Autre radiothérapie,
plus d’un jour
d’hospitalisation

Procédures
particulières

J18A

9

J18B

12

J04Z

24

J24A

17

J24B

19

J24C

27

J21Z

22

J10A

11

J10B

20

J22A

21

J22B

23

J25Z

25

J09A

26

J09B

28

Non

Non

Interventions sur la
peau des membres
inférieurs, sauf lors
d’ulcère ou
infection/inflammation

Oui

Non
Oui
Oui
Interventions sur la
glande mammaire
sauf lors de
néoformation
maligne

Oui
Intervention étendue

Ablation et
implantation de
prothèse ou
mammoplastie

Non

Non

Non

Autre transplantation de
peau ou débridement avec
excision de ganglions
lymphatiques ou CC
sévères

Oui

Non

Oui
Opérations de chirurgie
plastique au niveau de
la peau, du tissu souscutané et de la glande
mammaire

Oui

Remodelage de la
silhouette

Non

Non

Oui
Autre transplantation
de peau ou
débridement sans
intervention/diagnostic
complexe

Oui

Couverture des
parties molles

Non

Non

Petites interventions sur la
glande mammaire pour
néoformation maligne sans
CC extrêmement sévères
ou sévères

Oui

Non

Oui
Interventions pour
sinus pilonidal et
dans la région
périanale

Oui
Âge < 16 ans
Non

Non

3
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09
Non

Oui
Autres interventions
sur la peau, le tissu
sous-cutané et la
glande mammaire

Diagnostic de
complication ou
procédure complexe
ou para/tétraplégie

Oui

J11A

29

J11B

30

901 902

31

Non

Non

Oui

Procédures
opératoires sans
relation

Non

MÉDICALE PARTITION
Oui
Oui

Un jour
d’hospitalisation

Diagnostics
complexes

J86A

34

J86B

35

J87A

32

J87B

33

J61A

36

J61B

37

J61C

38

J61D

39

J60A

40

J60B

41

J62A

14

J62B

42

Non

Non

Oui
Traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires >
196/119 points

Traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires >
196/184 points

Oui

Non

Non

Oui

Oui
Affections sévères
ou moyennement
sévères de la peau ou
ulcère cutané lors de
para/tétraplégie

Oui

Ulcère cutané lors de
para/tétraplégie ou CC
extrêmement sévères avec
diagnostic complexe ou
âge > 17 ans

Non

Âge > 17 ans ou avec
diagnostic complexe
et affection sévère
de la peau

Oui
Non
Âge < 16 ans
Non

Non

Oui
Ulcère cutané

Ulcère de décubitus
de 4e degré ou ulcère
de décubitus de 3e
degré avec CC sévères
ou diagnostic
supplémentaire de
complication et
débridement étendu

Oui

Non

Non

Oui
Néoformations
malignes de la glande
mammaire

Oui

CC extrêmement
sévères ou drainage
pleural

Non

Non

4
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4

09
Non

Oui
Affections de la peau
bénignes à modérées et
affections de la glande
mammaire sauf
néoformation maligne

Oui

Affections de la peau
bénignes à modérées
avec CC sévères

Non

J67A

43

J67B

44

J64A

45

J64B

46

J64C

47

J64D

48

J65Z

49

Non

Oui

Oui
Oui

Infection/inflammation
de la peau et du tissu
sous-cutané

CC extrêmement
sévères

Non

Oui

Âge < 16 ans
Non
CC sévères

Non
Non

Blessure de la peau,
du tissu sous-cutané
et de la glande
mammaire

Oui

Non

960Z
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Logique décisionelle MDC 09 Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande
mammaire
Diagnostic principal dans le tableau MDC09-0

09

Diagnostic MDC09-0
A06.7
A18.4
A22.0
A31.1
A36.3
A42.2
A43.1
A46
A51.3
A63.0
A66.0
A66.1
A66.2
A66.3
A66.4
A67.0
A67.1
A67.3
B00.0
B00.9
B02.9
B07
B08.1
B35.0
B35.1
B35.2
B35.3
B35.4
B35.5
B35.6
B35.8
B35.9
B36.0
B36.1
B36.2
B36.3
B36.8
B36.9
B37.2
B38.3
B55.1
B55.2
B65.3
B85.0
B85.1
B85.2
B85.3
B85.4
B86
B87.0
B87.1
B87.2
B87.3
B87.4
B87.8
B87.9
B88.0
B88.1
B88.2
B88.3
B88.9
C43.0
C43.2
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C43.3
C43.4
C43.5
C43.6
C43.7
C43.8
C43.9
C44.0
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C46.0
C46.1
C46.7
C46.8
C46.9
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9
C79.2
C79.81
D03.0
D03.2
D03.3
D03.4
D03.5
D03.6
D03.7
D03.8
D03.9
D04.0
D04.2
D04.3
D04.4
D04.5
D04.6
D04.7
D04.8
D04.9
D05.0
D05.1
D05.7
D05.9
D17.0
D17.1
D17.2
D17.3
D17.7
D17.9
D18.00
D18.01
D18.08
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D22.0
D22.2
D22.3
D22.4
D22.5
D22.6
D22.7
D22.9
D23.0
D23.2
D23.3
D23.4
D23.5
D23.6
D23.7
D23.9
D24
D48.5
D48.6
H02.6
I78.1
I89.00
I89.01
I89.02
I89.03
I89.04
I89.05
I89.08
I89.09
I89.1
I97.20
I97.21
I97.22
I97.29
L00.0
L00.1
L01.0
L01.1
L02.0
L02.1
L02.2
L02.3
L02.4
L02.8
L02.9
L03.01
L03.02
L03.10
L03.11
L03.2
L03.3
L03.8
L03.9
L05.0
L05.9
L08.0
L08.1
L08.8
L08.9
L10.0
L10.1
L10.2
L10.3
L10.4
L10.5
L10.8
L10.9
L11.0
L11.1
L11.8
L11.9
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L12.0
L12.1
L12.2
L12.3
L12.8
L12.9
L13.0
L13.1
L13.8
L13.9
L14
L20.0
L20.8
L20.9
L21.0
L21.1
L21.8
L21.9
L22
L23.0
L23.1
L23.2
L23.3
L23.4
L23.5
L23.6
L23.7
L23.8
L23.9
L24.0
L24.1
L24.2
L24.3
L24.4
L24.5
L24.6
L24.7
L24.8
L24.9
L25.0
L25.1
L25.2
L25.3
L25.4
L25.5
L25.8
L25.9
L26
L27.0
L27.1
L27.2
L27.8
L27.9
L28.0
L28.1
L28.2
L29.0
L29.8
L29.9
L30.0
L30.1
L30.2
L30.3
L30.4
L30.5
L30.8
L30.9
L40.0
L40.1
L40.2
L40.3
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L40.4
L40.70
L40.8
L40.9
L41.0
L41.1
L41.3
L41.4
L41.5
L41.8
L41.9
L42
L43.0
L43.1
L43.2
L43.3
L43.8
L43.9
L44.0
L44.1
L44.2
L44.3
L44.4
L44.8
L44.9
L45
L50.0
L50.1
L50.2
L50.3
L50.4
L50.5
L50.6
L50.8
L50.9
L51.0
L51.1
L51.20
L51.21
L51.8
L51.9
L52
L53.0
L53.1
L53.2
L53.3
L53.8
L53.9
L54.0
L54.8
L55.0
L55.1
L55.2
L55.8
L55.9
L56.0
L56.1
L56.2
L56.3
L56.4
L56.8
L56.9
L57.0
L57.1
L57.2
L57.3
L57.4
L57.5
L57.8
L57.9
L58.0
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L58.1
L58.9
L59.0
L59.8
L59.9
L60.0
L60.1
L60.2
L60.3
L60.4
L60.5
L60.8
L60.9
L62.0
L62.8
L63.0
L63.1
L63.2
L63.8
L63.9
L64.0
L64.8
L64.9
L65.0
L65.1
L65.2
L65.8
L65.9
L66.0
L66.1
L66.2
L66.3
L66.4
L66.8
L66.9
L67.0
L67.1
L67.8
L67.9
L68.0
L68.1
L68.2
L68.3
L68.8
L68.9
L70.0
L70.1
L70.2
L70.3
L70.4
L70.5
L70.8
L70.9
L71.0
L71.1
L71.8
L71.9
L72.0
L72.1
L72.2
L72.8
L72.9
L73.0
L73.1
L73.2
L73.8
L73.9
L74.0
L74.1
L74.2
L74.3
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L74.4
L74.8
L74.9
L75.0
L75.1
L75.2
L75.8
L75.9
L80
L81.0
L81.1
L81.2
L81.3
L81.4
L81.5
L81.6
L81.7
L81.8
L81.9
L82
L83
L84
L85.0
L85.1
L85.2
L85.3
L85.8
L85.9
L86
L87.0
L87.2
L87.8
L87.9
L88
L89.00
L89.01
L89.02
L89.03
L89.04
L89.05
L89.06
L89.07
L89.08
L89.09
L89.10
L89.11
L89.12
L89.13
L89.14
L89.15
L89.16
L89.17
L89.18
L89.19
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24
L89.25
L89.26
L89.27
L89.28
L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34
L89.35
L89.36
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L89.37
L89.38
L89.39
L89.90
L89.91
L89.92
L89.93
L89.94
L89.95
L89.96
L89.97
L89.98
L89.99
L90.0
L90.1
L90.2
L90.3
L90.4
L90.5
L90.6
L90.8
L90.9
L91.0
L91.8
L91.9
L92.0
L92.1
L92.2
L92.3
L92.8
L92.9
L93.0
L93.1
L93.2
L94.0
L94.1
L94.2
L94.3
L94.5
L94.8
L94.9
L95.0
L95.1
L95.8
L95.9
L97
L98.0
L98.1
L98.2
L98.3
L98.4
L98.5
L98.6
L98.7
L98.8
L98.9
L99.0
L99.11
L99.12
L99.13
L99.14
L99.21
L99.22
L99.23
L99.8
M35.6
M54.00
M54.01
M54.02
M79.30
M79.31
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M79.32
M79.33
M79.34
M79.35
M79.36
M79.37
M79.38
M79.39
N60.0
N60.1
N60.2
N60.3
N60.4
N60.8
N60.9
N61
N62
N63
N64.0
N64.1
N64.2
N64.3
N64.4
N64.5
N64.8
N64.9
N80.6
P83.1
P83.4
P83.6
P83.8
P83.9
Q18.3
Q18.9
Q80.0
Q80.1
Q80.2
Q80.3
Q80.4
Q80.8
Q80.9
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9
Q82.00
Q82.01
Q82.02
Q82.03
Q82.04
Q82.05
Q82.08
Q82.09
Q82.1
Q82.2
Q82.3
Q82.4
Q82.5
Q82.8
Q82.9
Q83.0
Q83.1
Q83.2
Q83.3
Q83.80
Q83.88
Q83.9
Q84.0
Q84.1
Q84.2
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Q84.3
Q84.4
Q84.5
Q84.6
Q84.8
Q84.9
R02.00
R02.01
R02.02
R02.03
R02.04
R02.05
R02.06
R02.07
R02.09
R21
R22.0
R22.1
R22.2
R22.3
R22.4
R22.7
R22.9
R23.4
R23.8
R61.0
R61.1
R61.9
R92
S00.02
S00.03
S00.04
S00.30
S00.31
S00.32
S00.33
S00.34
S00.35
S00.38
S00.40
S00.41
S00.42
S00.43
S00.44
S00.45
S00.48
S00.50
S00.51
S00.52
S00.53
S00.54
S00.55
S00.58
S00.7
S00.80
S00.81
S00.82
S00.83
S00.84
S00.85
S00.88
S00.90
S00.91
S00.92
S00.93
S00.94
S00.95
S00.98
S10.12
S10.13
S10.14
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S10.7
S10.82
S10.83
S10.84
S10.92
S10.93
S10.94
S20.12
S20.13
S20.14
S20.32
S20.33
S20.34
S20.42
S20.43
S20.44
S20.82
S20.83
S20.84
S30.82
S30.83
S30.84
S40.82
S40.83
S40.84
S50.82
S50.83
S50.84
S60.82
S60.83
S60.84
S70.82
S70.83
S70.84
S70.9
S80.82

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

S80.83
S80.84
S90.82
S90.83
S90.84
T85.4
T85.82
T90.0
T90.1
T91.0
T92.0
T92.8
T93.0
T93.8
T95.0
T95.1
T95.2
T95.3
T95.4
T95.8
T95.9
Z40.00
Z41.1
Z42.0
Z42.1
Z42.2
Z42.3
Z42.4
Z42.8
Z42.9
Z44.3
Z52.1
Z80.3
Z90.1
Z94.5
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ADRG J01J01

Transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire ou intervention complexe
lors d'affections malignes de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire
(Procédure dans le tableau J01-2 ou au moins une procédure dans le tableau J01-3 et procédure dans le
tableau J01-4) et diagnostic principal dans le tableau J01-1

DRG J01AJ01A

Transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire lors d'affections malignes
de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec procédure bilatérale
ou intervention complexe
Procédure bilatérale dans le tableau J01-2 ou (au moins une procédure dans le tableau J01-3 et procédure
dans le tableau J01-4)

DRG J01BJ01B

Transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire lors d'affections malignes
de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire

Diagnostic J01-1
C43.0
C43.2
C43.3
C43.4
C43.5
C43.6
C43.7
C43.8
C43.9
C44.0
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C46.0
C46.1
C46.7
C46.8
C46.9
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9

C79.2
C79.81
D03.0
D03.2
D03.3
D03.4
D03.5
D03.6
D03.7
D03.8
D03.9
D04.0
D04.2
D04.3
D04.4
D04.5
D04.6
D04.7
D04.8
D04.9
D05.0
D05.1
D05.7
D05.9
Q83.80
Q83.88
T85.4
T85.82
Z40.00
Z42.1
Z80.3

Procédure J01-2
16.98.11 ↔

Réparation de paroi orbitaire par lambeau
microvasculaire
18.71.14 ↔ Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
lambeau microvasculaire
18.71.24 ↔ Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
lambeau microvasculaire
25.2X.14 ↔ Glossectomie partielle, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.2X.24 ↔ Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
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25.2X.34 ↔ Pelviglossectomie, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.2X.44 ↔ Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.2X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.3X.14 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.24 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
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25.3X.34 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.44 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.4X.14 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4X.24 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4X.34 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4X.44 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
25.4X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
27.57.10 ↔ Attachement de greffon libre microvascularisé et
anastomosé à la lèvre et à la bouche
27.59.40 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec attachement de greffon libre microvascularisé
et anastomosé
29.33.12 ↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
29.33.21 ↔ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé, greffon
intestinal libre ou anastomose œso-gastrique
29.4X.12 ↔ Réparation plastique du pharynx, avec greffon
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal
ou anastomose œso-gastrique
30.3X.15 ↔ Laryngectomie complète, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
30.4X.15 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
30.4X.25 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
76.31.20 ↔ Mandibulectomie partielle et reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
76.39.10 ↔ Ostectomie partielle d’autre os de la face,
reconstruction avec transplant microvascularisé et
anastomosé
76.41.10 ↔ Mandibulectomie totale et reconstruction
simultanée, reconstruction avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.43.10 ↔ Autre reconstruction de la mandibule avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.44.10 ↔ Ostectomie totale d’autre os de la face,
reconstruction avec transplant microvascularisé et
anastomosé
76.46.10 ↔ Autre reconstruction d’autre os de la face avec
transplant microvascularisé et anastomosé
78.01.10 ↔ Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
78.02.10 ↔ Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.03.10 ↔ Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
78.04.10 ↔ Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe,
fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
78.05.10 ↔ Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
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78.06.10 ↔
78.07.10 ↔
78.07.20 ↔
78.08.10 ↔
78.09.10 ↔
78.09.30 ↔
78.09.40 ↔
78.09.90 ↔
7A.51.12 ↔
83.43.12 ↔
83.82.40 ↔
83.82.41 ↔
83.82.42 ↔
83.82.43 ↔
83.82.44 ↔
83.82.45 ↔
83.82.46 ↔
83.82.47 ↔
85.K3.13 ↔
85.K3.14 ↔
85.K4.11 ↔
85.K4.12 ↔
86.7D.11 ↔
86.7D.12 ↔
86.7D.13 ↔
86.7D.14 ↔
86.7D.15 ↔
86.7D.16 ↔
86.7D.17 ↔
86.7D.18 ↔
86.7D.1A ↔

Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse,
fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face,
fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Greffe osseuse, colonne vertébrale, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Prélèvement d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, tête et cou
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, épaule et
aisselle
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, bras et coude
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, avant-bras
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, région inguinogénitale et fesses
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, membre
inférieur
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, autre site
Lambeau perforateur de l’artère glutéale supérieure
(S-GAP)
Lambeau perforateur de l’artère glutéale inférieure
(I-GAP)
Mammoplastie par Lambeau perforateur
épigastrique inférieur profond (DIEP)
Lambeau de l’artère épigastrique inférieure
superficielle (SIEA)
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la tête
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au cou
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’épaule et à l’aisselle
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au bras et au coude
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’avant-bras
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la main
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la paroi thoracique et au dos
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’abdomen et à l’aine
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, aux fesses
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86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la cuisse et au genou
86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la jambe

86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au pied
09

Procédure J01-3
40.21.11 ↔

40.3X.10 ↔
40.3X.11 ↔
40.3X.12 ↔
40.3X.13 ↔
40.3X.14 ↔
40.3X.15 ↔
40.3X.16 ↔
40.3X.19 ↔
40.3X.21 ↔
40.3X.22 ↔
40.3X.23 ↔
40.3X.24 ↔
40.3X.25 ↔
40.3X.26 ↔
40.3X.29 ↔
40.50 ↔
40.51.00 ↔
40.51.10 ↔
40.51.11 ↔
40.51.99 ↔
85.A0 ↔
85.A1 ↔
85.A2.11 ↔
85.A2.12 ↔
85.A3.11 ↔

Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, autre
Mastectomie, SAP
Mastectomie partielle
Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau
Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
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85.A3.12 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau
85.A4 ↔
Mastectomie simple
85.A5 ↔
Mastectomie radicale modifiée
85.A6.11 ↔ Mastectomie radicale sans résection partielle de la
paroi thoracique
85.A6.12 ↔ Mastectomie radicale avec résection partielle de la
paroi thoracique
85.A7 ↔
Mastectomie radicale, étendue
85.A8 ↔
Mastectomie lors de gynécomastie
85.A9 ↔
Mastectomie, autre
85.B ↔
Mammoplastie de réduction
85.D0 ↔
Mammoplastie d’augmentation, SAP
85.D1 ↔
Injection intramammaire pour augmentation
85.D2 ↔
Implantation de prothèse mammaire pour
augmentation
85.D9 ↔
Mammoplastie d’augmentation, autre
85.E0 ↔
Implantation de prothèse mammaire, SAP
85.E1 ↔
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
primaire
85.E2 ↔
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
secondaire
85.E9 ↔
Implantation de prothèse mammaire, autre
85.F1 ↔
Révision sans remplacement de prothèse mammaire
85.F2.09 ↔ Ablation de prothèse mammaire, autre
85.F2.11 ↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
85.F2.12 ↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie
85.G1 ↔
Suture du mamelon (après lésion traumatique)
85.G4.12 ↔ Réparation du mamelon avec lambeau local
85.G4.13 ↔ Réparation du mamelon avec greffe de peau
85.G5.12 ↔ Réparation de l’aréole avec lambeau local
85.G5.13 ↔ Réparation de l’aréole avec greffe de peau
85.H0 ↔
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau du sein, SAP
85.H1 ↔
Greffe autologue de peau totale du sein
85.H2 ↔
Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du
sein
85.H9 ↔
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau du sein, autre
85.I1 ↔
Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané
du sein
85.I2 ↔
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané
pédiculé
85.J2 ↔
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau du sein
85.K0 ↔
Opérations plastiques du sein, SAP
85.K3.11 ↔ Mammoplastie par lambeau myocutané libre
85.K3.12 ↔ Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
85.K5 ↔
Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané
pédiculé
85.K9 ↔
Opérations plastiques du sein, autre
86.69 ↔
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau, autres
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Procédure J01-4
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32.20 ↔
32.23 ↔
32.25 ↔
32.31.11 ↔

32.31.12 ↔
32.31.13 ↔
32.31.14 ↔
32.32.11 ↔

32.32.12 ↔
32.32.13 ↔
32.32.14 ↔
32.39 ↔
32.40 ↔
32.41.15 ↔
32.41.16 ↔
32.41.17 ↔
32.41.18 ↔
32.42.15 ↔
32.42.16 ↔
32.42.17 ↔
32.42.18 ↔
32.43.11 ↔

32.43.12 ↔
32.43.13 ↔
32.43.14 ↔

Excision de lésion ou de tissu du poumon par voie
thoracoscopique
Excision ouverte de lésion ou de tissu du poumon
Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du
poumon
Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par
voie thoracoscopique, sans élargissement par
bronchoplastie ainsi que sans élargissement par
angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par
voie thoracoscopique, avec élargissement par
bronchoplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par
voie thoracoscopique, avec élargissement par
angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par
voie thoracoscopique, avec élargissement par
bronchoplastie ainsi que par angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique,
chirurgicale ouverte, sans élargissement par
bronchoplastie ainsi que sans élargissement par
angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
bronchoplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
bronchoplastie ainsi que par angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre
et non spécifiée
Lobectomie pulmonaire, SAP
Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans
élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie
thoracoscopique, sans élargissement par
bronchoplastie ainsi que sans élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie
thoracoscopique, avec élargissement par
bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie
thoracoscopique, avec élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie
thoracoscopique, avec élargissement par
bronchoplastie ainsi que par angioplastie
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32.43.21 ↔

32.43.22 ↔
32.43.23 ↔
32.43.24 ↔
32.44.11 ↔
32.44.12 ↔
32.44.13 ↔
32.44.14 ↔
32.44.21 ↔
32.44.22 ↔
32.44.23 ↔
32.44.24 ↔
32.49 ↔
32.6 ↔
33.34.10 ↔
33.34.20 ↔
33.34.99 ↔
34.4X.22 ↔
34.4X.31 ↔
34.4X.32 ↔
43.5 ↔
43.6X.00 ↔
43.6X.10 ↔
43.6X.20 ↔
43.6X.99 ↔
43.70 ↔
43.71.11 ↔
43.71.21 ↔
43.72.11 ↔
43.72.21 ↔
43.79 ↔
43.81 ↔
43.89.00 ↔
43.89.09 ↔
43.89.10 ↔

Lobectomie pulmonaire avec élargissement,
chirurgicale ouverte, sans élargissement par
bronchoplastie ainsi que sans élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
bronchoplastie ainsi que par angioplastie
Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par bronchoplastie
Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par angioplastie
Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans
élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie
Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par angioplastie
Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire, autre
Dissection thoracique radicale
Thoracoplastie partielle
Thoracoplastie complète
Thoracoplastie, autre
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
avec réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, sans réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, avec réparation
Gastrectomie partielle, avec anastomose
œsophagienne
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale,
SAP
Résection du pylore avec anastomose duodénale
Opération de Billroth I
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale,
autre
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et
iléale, SAP
Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec
anastomose jéjunale
Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec
anastomose jéjunale
Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec
anastomose iléale
Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec
anastomose iléale
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et
iléale, autres
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
Autre gastrectomie partielle, SAP
Autre gastrectomie partielle, autre
Résection segmentaire de l’estomac
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43.89.20 ↔
43.89.21 ↔
43.89.30 ↔
43.89.31 ↔
43.89.40 ↔
43.89.41 ↔
43.89.42 ↔
43.89.43 ↔
43.89.44 ↔
43.89.45 ↔
43.89.50 ↔
43.89.51 ↔
43.89.61 ↔
43.91 ↔
43.99.00 ↔
43.99.10 ↔
43.99.11 ↔
43.99.99 ↔
50.21.11 ↔
50.21.12 ↔
50.23.11 ↔
50.23.12 ↔
50.23.13 ↔
50.25.11 ↔
50.25.12 ↔
50.25.13 ↔
50.27.11 ↔
50.27.12 ↔
50.27.13 ↔
50.27.14 ↔
50.27.15 ↔
50.27.19 ↔
50.27.21 ↔
50.27.22 ↔
50.27.23 ↔
50.27.24 ↔
50.27.25 ↔

Dérivation bilio-pancréatique de l’estomac selon
Scopinaro, technique à ciel ouvert
Dérivation bilio-pancréatique de l’estomac selon
Scopinaro, par laparoscopie
Dérivation bilio-pancréatique de l’estomac avec
switch duodénal [BPD-DS], chirurgicale ouverte
Dérivation bilio-pancréatique de l’estomac avec
switch duodénal [BPD-DS], laparoscopique
Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à
ciel ouvert
Tubulisation gastrique (sleeve resection), par
laparoscopie
Sleeve resection après mise en place d’un anneau
gastrique, chirurgicale ouverte
Sleeve resection après mise en place d’un anneau
gastrique, laparoscopique
Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
Re-sleeve resection, laparoscopique
Switch duodénal après sleeve resection (seconde
intervention), technique à ciel ouvert
Switch duodénal après sleeve resection (seconde
intervention), par laparoscopie
Gastrectomie partielle avec gastro-gastrostomie
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
Autre gastrectomie totale, SAP
Gastrectomie résiduelle à la suite d’une intervention
bariatrique, chirurgicale ouverte
Gastrectomie résiduelle à la suite d’une intervention
bariatrique, laparoscopique
Autre gastrectomie totale, autre
Fenestration d’un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s),
par chirurgie ouverte
Fenestration d’un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s),
par laparoscopie
Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu’à 4
cm de diamètre respectivement, par chirurgie
ouverte
Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1
foyer de plus de 4 cm de diamètre, par chirurgie
ouverte
Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par
chirurgie ouverte
Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu’à 4
cm de diamètre respectivement, par laparoscopie
Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1
foyer de plus de 4 cm de diamètre, par laparoscopie
Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par
laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
injection d’alcool, par chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
thermothérapie induite à haute fréquence, par
chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
cryothérapie, par chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au
laser, par chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
électroporation irréversible, par chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
chirurgie ouverte, autre
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
injection d’alcool, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
thermothérapie, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
cryothérapie, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au
laser, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
électroporation irréversible, par laparoscopie
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50.27.29 ↔
50.2A.11 ↔
50.2A.12 ↔
50.2A.21 ↔
50.2A.22 ↔
50.2A.23 ↔
50.2A.24 ↔
50.2A.25 ↔
50.2A.26 ↔
50.2A.27 ↔
50.2A.28 ↔
50.2A.2A ↔
50.2A.2B ↔
50.2A.2C ↔
50.2A.2D ↔
50.2B.11 ↔
50.2B.12 ↔
50.2C.11 ↔
50.2C.12 ↔
50.2C.13 ↔
50.2C.14 ↔
50.2C.15 ↔
50.2C.16 ↔
50.71 ↔
77.91.00 ↔
77.91.10 ↔
77.91.11 ↔
77.91.12 ↔
77.91.13 ↔
77.91.99 ↔
78.41.30 ↔

7A.42.11 ↔
7A.42.12 ↔
7A.42.13 ↔
7A.42.14 ↔
7A.44.21 ↔
7A.44.22 ↔
7A.44.23 ↔
7A.44.24 ↔
7A.44.31 ↔
7A.44.32 ↔
7A.44.33 ↔

Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
laparoscopie, autre
Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte
Résection de kyste hépatique, par laparoscopie
Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte
Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie
Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie
ouverte
Hémihépatectomie gauche étendue, par
laparoscopie
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie
Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie
ouverte
Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie
Autre résection de plusieurs segments contigus, par
chirurgie ouverte
Autre résection de plusieurs segments contigus, par
laparoscopie
Transsection hépatique et ligature de branches
portales par chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS
Transsection hépatique et ligature de branches
portales, par laparoscopie, 1ère étape ALPPS
Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte,
pour don d’organe par une personne vivante
Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie, pour
don d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte,
pour don d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour
don d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte,
pour don d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour
don d’organe par une personne vivante
Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don
d’organe par une personne vivante
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, SAP
Ostectomie totale, omoplate et clavicule
Ostectomie totale, côte
Ostectomie totale, côte cervicale
Ostectomie totale, sternum
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, autre
Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic
titanium rib)
Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 1 vertèbre
Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 2 vertèbres
Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 3 vertèbres
Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 4 vertèbres et
plus
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
ballonnet gonflable, 1 corps vertébral
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
ballonnet gonflable, 2 corps vertébraux
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
ballonnet gonflable, 3 corps vertébraux
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
ballonnet gonflable, 4 corps vertébraux et plus
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
implant redresseur, 1 corps vertébral
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
implant redresseur, 2 corps vertébraux
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
implant redresseur, 3 corps vertébraux
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7A.44.34 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par
implant redresseur, 4 corps vertébraux et plus
7A.44.91 ↔ Cyphoplastie par autre dispositif de redressement
vertébral, 1 corps vertébral
7A.44.92 ↔ Cyphoplastie par autre dispositif de redressement
vertébral, 2 corps vertébraux
7A.44.93 ↔ Cyphoplastie par autre dispositif de redressement
vertébral, 3 corps vertébraux
7A.44.94 ↔ Cyphoplastie par autre dispositif de redressement
vertébral, 4 corps vertébraux et plus
7A.61.11 ↔ Implantation de prothèse partielle de disque
intervertébral
7A.61.21 ↔ Implantation de prothèse partielle de disque
intervertébral lors d’un remplacement de prothèse
7A.62.11 ↔ Implantation de prothèse totale de disque
intervertébral
7A.62.21 ↔ Implantation de prothèse totale de disque
intervertébral lors d’un remplacement de prothèse
7A.63.11 ↔ Implantation de remplacement de corps vertébral
7A.63.21 ↔ Implantation de remplacement de corps vertébral
lors d’un remplacement d’implant
7A.64.11 ↔ Implantation de prothèse de remplacement de corps
vertébral
7A.64.21 ↔ Implantation de prothèse de remplacement de corps
vertébral lors d’un remplacement de prothèse
7A.65.11 ↔ Implantation de dispositif intervertébral d’arthrodèse
7A.65.21 ↔ Implantation de dispositif intervertébral d’arthrodèse
lors d’un remplacement
7A.71.11 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment
7A.71.12 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments
7A.71.13 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments
7A.71.14 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments
7A.71.15 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments
7A.71.16 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments
7A.71.17 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments
7A.71.18 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments
7A.71.1A ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments
7A.71.1B ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments
7A.71.1C ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments
7A.71.1D ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments
7A.71.1E ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments
7A.71.1F ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments
et plus
7A.71.21 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 1 segment
7A.71.22 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 2 segments
7A.71.23 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 3 segments
7A.71.24 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 4 segments
7A.71.25 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 5 segments
7A.71.26 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 6 segments
7A.71.27 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 7 segments
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7A.71.28 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 8 segments
7A.71.2A ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 9 segments
7A.71.2B ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 10 segments
7A.71.2C ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 11 segments
7A.71.2D ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 12 segments
7A.71.2E ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 13 segments
7A.71.2F ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 14 segments et plus
7A.72.11 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment
7A.72.12 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments
7A.72.13 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments
7A.72.14 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments
7A.72.15 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments
7A.72.16 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments
7A.72.17 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments
7A.72.18 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments
7A.72.1A ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments
7A.72.1B ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments
7A.72.1C ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments
7A.72.1D ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments
7A.72.1E ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments
7A.72.1F ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus
7A.72.21 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 1 segment
7A.72.22 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 2 segments
7A.72.23 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 3 segments
7A.72.24 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 4 segments
7A.72.25 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 5 segments
7A.72.26 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 6 segments
7A.72.27 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 7 segments
7A.72.28 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 8 segments
7A.72.2A ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 9 segments
7A.72.2B ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 10 segments
7A.72.2C ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 11 segments
7A.72.2D ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 12 segments
7A.72.2E ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 13 segments
7A.72.2F ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 14 segments et plus
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7A.74.11 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment
7A.74.12 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments
7A.74.13 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments
7A.74.14 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments
7A.74.15 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments
7A.74.16 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments
7A.74.17 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments
7A.74.18 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments
7A.74.1A ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments
7A.74.1B ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments
7A.74.1C ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments
7A.74.1D ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments
7A.74.1E ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments
7A.74.1F ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus
7A.74.21 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 1 segment
7A.74.22 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 2 segments
7A.74.23 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 3 segments
7A.74.24 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 4 segments
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7A.74.25 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 5 segments
7A.74.26 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 6 segments
7A.74.27 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 7 segments
7A.74.28 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 8 segments
7A.74.2A ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 9 segments
7A.74.2B ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 10 segments
7A.74.2C ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 11 segments
7A.74.2D ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 12 segments
7A.74.2E ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 13 segments
7A.74.2F ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 14 segments et plus
7A.A2 ↔
Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs,
colonne vertébrale
7A.A4.11 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
plaque(s), plaque(s)-crochet(s)
7A.A4.12 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
agrafe(s)
7A.A4.13 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
vis
7A.A4.14 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
fil de Kirschner, cerclage, haubanage
7A.A4.15 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
système de vis à tige
7A.A4.16 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
système de vis à plaque
7A.A4.19 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
autre

Transplantation de peau, plastie par lambeaux, lymphadénectomie étendue,
transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire ou traitement sous vide
complexe ou intervention en plusieurs temps
(Diagnostic principal dans le tableau J02-1 et (au moins un diagnostic dans le tableau J02-2 et procédure
dans le tableau J02-3)) ou au moins une procédure dans le tableau J02-4 ou Traitement sous vide
complexe ou Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou au moins quatre traitements, qui
sont séparés au moins d'un jour dans dans [au moins quatre procédures dans le tableau J02-5] et
(définition du DRG (J03A) ou définition du DRG (J03B) ou définition du DRG (J08A))

DRG J02AJ02A

Transplantation de peau, plastie par lambeaux, lymphadénectomie étendue,
transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire avec traitement sous vide
complexe ou CC extrêmement sévères ou intervention complexe en plusieurs temps
ou curiethérapie
PCCL > 3 ou Traitement sous vide complexe ou Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou
procédure dans le tableau J02-6

DRG J02BJ02B

Transplantation de peau, plastie par lambeaux, lymphadénectomie étendue,
transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire ou intervention en
plusieurs temps

Diagnostic J02-1
B35.3
C43.7
C44.7
D03.7
D04.7
D22.7
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D23.7
L03.02
L03.10
L03.11
L03.2
L03.3
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L03.8
L89.00
L89.01
L89.02
L89.03
L89.04
L89.05
L89.06
L89.07
L89.08
L89.09
L89.10
L89.11
L89.12
L89.13
L89.14
L89.15
L89.16
L89.17
L89.18
L89.19
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24
L89.25
L89.26
L89.27
L89.28
L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33

L89.34
L89.35
L89.36
L89.37
L89.38
L89.39
L89.90
L89.91
L89.92
L89.93
L89.94
L89.95
L89.96
L89.97
L89.98
L89.99
L97
Q82.00
Q82.01
Q82.02
Q82.03
Q82.04
Q82.05
Q82.08
Q82.09
S70.82
S70.83
S70.84
S70.9
S80.82
S80.83
S80.84
S90.82
S90.83
S90.84

Diagnostic J02-2
L03.01
L03.02
L03.10
L03.11
L03.2
L03.3
L03.8
L89.00
L89.01
L89.02
L89.03
L89.04
L89.05
L89.06
L89.07
L89.08
L89.09
L89.10
L89.11
L89.12
L89.13
L89.14
L89.15
L89.16
L89.17
L89.18
L89.19
L89.20
L89.21
L89.22
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L89.23
L89.24
L89.25
L89.26
L89.27
L89.28
L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34
L89.35
L89.36
L89.37
L89.38
L89.39
L89.90
L89.91
L89.92
L89.93
L89.94
L89.95
L89.96
L89.97
L89.98
L89.99
L97
L98.3
L98.4
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Procédure J02-3
08.89.10 ↔
08.89.11 ↔
08.89.12 ↔
08.89.13 ↔
08.89.14 ↔
08.89.15 ↔
08.89.99 ↔
27.56.10 ↔
27.56.20 ↔
27.56.30 ↔
27.56.40 ↔
27.56.50 ↔
27.56.60 ↔
27.56.99 ↔
82.82 ↔
82.89.10 ↔
82.89.11 ↔
82.89.12 ↔
82.89.13 ↔
82.89.14 ↔
82.89.15 ↔
82.89.16 ↔
83.43.10 ↔
83.43.11 ↔
83.43.12 ↔
83.43.99 ↔
83.82.09 ↔
83.82.10 ↔
83.82.11 ↔
83.82.12 ↔
83.82.13 ↔
83.82.14 ↔
83.82.15 ↔
83.82.16 ↔
83.82.19 ↔
83.82.20 ↔
83.82.21 ↔
83.82.22 ↔
83.82.23 ↔
83.82.24 ↔
83.82.25 ↔
83.82.26 ↔
83.82.29 ↔
83.82.30 ↔

Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
Autre réparation de paupière, autre
Greffe de peau d’épaisseur partielle de la lèvre et de
la bouche, non étendue
Greffe de peau d’épaisseur partielle de la lèvre et de
la bouche, étendue
Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue
Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue
Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue
Homogreffe de peau à la lèvre, étendue
Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche,
autre
Réparation de main en pince de homard
Plastie de gaine tendineuse de la main
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse d’autres ligaments de la main
Distraction des parties molles pour couverture
d’articulation lors d’anomalies congénitales de la
main
Radialisation lors d’anomalies congénitales de la
main
Résection de resserrements avec reconstruction
plastique lors d’anomalies congénitales de la main
Transfert d’orteil à doigt
Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané pour greffe
Prélèvement d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe
Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour
greffe, autre
Greffe de muscle ou de fascia, autre
Greffe de fascia, tête et cou
Greffe de fascia, épaule et aisselle
Greffe de fascia, bras et coude
Greffe de fascia, avant-bras
Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses
Greffe de fascia, membre inférieur
Greffe de fascia, autre site
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et
cou
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule
et aisselle
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et
coude
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avantbras
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi
thoracique, abdomen et dos
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région
inguino-génitale et fesses
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local,
membre inférieur
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre
site
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, tête et cou
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83.82.31 ↔
83.82.32 ↔
83.82.33 ↔
83.82.34 ↔
83.82.35 ↔
83.82.36 ↔
83.82.39 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.32 ↔
83.8A.33 ↔
83.8A.34 ↔
83.8A.35 ↔
83.8A.36 ↔
83.8A.39 ↔
85.K6.13 ↔
86.6A.11 ↔
86.6A.12 ↔
86.6A.13 ↔
86.6A.14 ↔
86.6A.15 ↔
86.6A.17 ↔
86.6A.18 ↔
86.6A.1A ↔
86.6A.1B ↔
86.6A.1C ↔
86.6A.1D ↔
86.6A.21 ↔
86.6A.22 ↔
86.6A.23 ↔

Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, épaule et aisselle
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, bras et coude
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, avant-bras
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, membre inférieur
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, autre site
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, tête et cou
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, épaule et aisselle
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, bras et coude
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, avant-bras
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, région inguino-génitale et fesses
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, membre inférieur
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, autre localisation
Révision de plasties de lambeaux myocutanés et
dermo-adipeux du sein, avec création et révision
d’anastomose vasculaire
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
tête
Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
cou
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’épaule et à l’aisselle
Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
bras et au coude
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’avant-bras
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
paroi thoracique et au dos
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’abdomen et à l’aine
Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux
fesses
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
cuisse et au genou
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
jambe
Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
pied
Greffe autologue de peau totale, étendue, à la tête
Greffe autologue de peau totale, étendue, au cou
Greffe autologue de peau totale, étendue, à l’épaule
et à l’aisselle
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86.6A.24 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au bras et
au coude
86.6A.25 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l’avantbras
86.6A.27 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la paroi
thoracique et au dos
86.6A.28 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à
l’abdomen et à l’aine
86.6A.2A ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses
86.6A.2B ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse
et au genou
86.6A.2C ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la jambe
86.6A.2D ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au pied
86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la main
86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la main
86.6D.11 ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, à la tête
86.6D.16 ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, à la main
86.6D.1D ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, au pied
86.6D.1E ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, autre site
86.7A.21 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la tête
86.7A.26 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la main
86.7A.2D ↔ Plastie d’avancement, étendue, au pied
86.7A.2E ↔ Plastie d’avancement, étendue, autre site
86.7A.31 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête
86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la
main
86.7A.3D ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied
86.7A.3E ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre
site
86.7A.41 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête
86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main
86.7A.4D ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied
86.7A.4E ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site
86.7A.51 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête
86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main
86.7A.5D ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied
86.7A.5E ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site
86.7A.61 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête
86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main
86.7A.6D ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, au pied
86.7A.6E ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, autre site
86.7A.71 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête
86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main
86.7A.7D ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied
86.7A.7E ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site
86.7A.81 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête
86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main
86.7A.8D ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied
86.7A.8E ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site
86.7A.91 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la tête
86.7A.96 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la main
86.7A.9D ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, au pied
86.7A.9E ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, autre site
86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main
86.7A.D6 ↔ Plastie en W, étendue, à la main
86.7B.11 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête
86.7B.12 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou
86.7B.13 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’épaule et à
l’aisselle
86.7B.14 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au
coude
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86.7B.15 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’avant-bras
86.7B.16 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main
86.7B.17 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi
thoracique et au dos
86.7B.18 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’abdomen et
à l’aine
86.7B.1A ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses
86.7B.1B ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au
genou
86.7B.1C ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe
86.7B.1D ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied
86.7C.11 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête
86.7C.12 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou
86.7C.13 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’épaule et à
l’aisselle
86.7C.14 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au
coude
86.7C.15 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’avant-bras
86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main
86.7C.17 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi
thoracique et au dos
86.7C.18 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’abdomen et
à l’aine
86.7C.1A ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses
86.7C.1B ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et
au genou
86.7C.1C ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe
86.7C.1D ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied
86.7D.11 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la tête
86.7D.12 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au cou
86.7D.13 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’épaule et à l’aisselle
86.7D.14 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au bras et au coude
86.7D.15 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’avant-bras
86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la main
86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la paroi thoracique et au dos
86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’abdomen et à l’aine
86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, aux fesses
86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la cuisse et au genou
86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la jambe
86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au pied
86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
tête
86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
main
86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au
pied
86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé,
autre site
86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la tête
86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la main
86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
au pied
86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
autre site
86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la tête
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86.7E.46 ↔
86.7E.4D ↔
86.7E.4E ↔
86.88.D1 ↔
86.88.D6 ↔
86.88.DD ↔
86.88.E1 ↔
86.88.E6 ↔
86.88.ED ↔
86.88.F1 ↔
86.88.F6 ↔
86.88.FD ↔
86.88.G1 ↔
86.88.G6 ↔
86.88.GD ↔
86.88.H1 ↔
86.88.H6 ↔
86.88.HD ↔
86.8A.11 ↔
86.8A.16 ↔
86.8A.1D ↔
86.8A.1E ↔
86.8A.21 ↔
86.8A.26 ↔
86.8A.2D ↔
86.8A.2E ↔

Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la main
Révision de plastie avec lambeau libre
microvascularisé et anastomosé, au pied
Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, autre site
Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, à la tête
Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, à la main
Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, au pied
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, à la tête
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, à la main
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, au pied
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, à la tête
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, à la main
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, au pied
Couverture temporaire de tissu mous par de la peau
xénogénique, non étendu, à la tête
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, non étendu, à la main
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, non étendu, au pied
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, à la tête
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, à la main
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, au pied
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, à la tête
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, à la main
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, au pied
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, autre site
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, à la tête
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, à la main
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, au pied
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, autre site
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86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, à la tête
86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, à la main
86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, au pied
86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, autre site
86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, à la tête
86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, à la main
86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, au pied
86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, autre site
86.91 ↔
Excision de peau pour greffe
86.93.09 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, autre
86.93.21 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, à la tête
86.93.26 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, à la main
86.93.2D ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, au pied
86.93.2E ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, autre site
86.A2.11 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, à la tête
86.A2.16 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, à la main
86.A2.1D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, au pied
86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la
tête
86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la
main
86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au
pied
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Procédure J02-4
09

16.98.11 ↔
18.71.14 ↔
18.71.24 ↔
25.2X.14 ↔
25.2X.24 ↔
25.2X.34 ↔
25.2X.44 ↔
25.2X.54 ↔
25.3X.14 ↔
25.3X.24 ↔
25.3X.34 ↔
25.3X.44 ↔
25.3X.54 ↔
25.4X.14 ↔
25.4X.24 ↔
25.4X.34 ↔
25.4X.44 ↔
25.4X.54 ↔
27.57.10 ↔
27.59.40 ↔
29.33.12 ↔
29.33.21 ↔
29.4X.12 ↔
30.3X.15 ↔
30.4X.15 ↔

Réparation de paroi orbitaire par lambeau
microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
lambeau microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
lambeau microvasculaire
Glossectomie partielle, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
Attachement de greffon libre microvascularisé et
anastomosé à la lèvre et à la bouche
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec attachement de greffon libre microvascularisé
et anastomosé
Pharyngectomie partielle, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé, greffon
intestinal libre ou anastomose œso-gastrique
Réparation plastique du pharynx, avec greffon
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal
ou anastomose œso-gastrique
Laryngectomie complète, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
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30.4X.25 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
40.41.00 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, SAP
40.41.10 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde
(régions I-III)
40.41.11 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
40.41.12 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions
I-IV)
40.41.13 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral
(régions II-V)
40.41.14 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord central (région VI)
40.41.20 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux (incl. modification)
40.41.21 ↔ Dissection radicale étendue des ganglions
lymphatiques cervicaux
40.41.99 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, autre
76.31.20 ↔ Mandibulectomie partielle et reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
76.39.10 ↔ Ostectomie partielle d’autre os de la face,
reconstruction avec transplant microvascularisé et
anastomosé
76.41.10 ↔ Mandibulectomie totale et reconstruction
simultanée, reconstruction avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.43.10 ↔ Autre reconstruction de la mandibule avec transplant
microvascularisé et anastomosé
76.44.10 ↔ Ostectomie totale d’autre os de la face,
reconstruction avec transplant microvascularisé et
anastomosé
76.46.10 ↔ Autre reconstruction d’autre os de la face avec
transplant microvascularisé et anastomosé
78.01.10 ↔ Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
78.02.10 ↔ Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.03.10 ↔ Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
78.04.10 ↔ Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe,
fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
78.05.10 ↔ Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.06.10 ↔ Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.07.10 ↔ Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
78.07.20 ↔ Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
78.08.10 ↔ Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse,
fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
78.09.10 ↔ Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
78.09.30 ↔ Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
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78.09.40 ↔
78.09.90 ↔
7A.51.12 ↔
83.43.12 ↔
83.82.40 ↔
83.82.41 ↔
83.82.42 ↔
83.82.43 ↔
83.82.44 ↔
83.82.45 ↔
83.82.46 ↔
83.82.47 ↔
85.K3.11 ↔
85.K3.12 ↔
85.K3.13 ↔

Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face,
fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Greffe osseuse, colonne vertébrale, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Prélèvement d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, tête et cou
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, épaule et
aisselle
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, bras et coude
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, avant-bras
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, région inguinogénitale et fesses
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, membre
inférieur
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, autre site
Mammoplastie par lambeau myocutané libre
Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
Lambeau perforateur de l’artère glutéale supérieure
(S-GAP)

85.K3.14 ↔ Lambeau perforateur de l’artère glutéale inférieure
(I-GAP)
85.K4.11 ↔ Mammoplastie par Lambeau perforateur
épigastrique inférieur profond (DIEP)
85.K4.12 ↔ Lambeau de l’artère épigastrique inférieure
superficielle (SIEA)
85.K5 ↔
Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané
pédiculé
86.7D.11 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la tête
86.7D.12 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au cou
86.7D.13 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’épaule et à l’aisselle
86.7D.14 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au bras et au coude
86.7D.15 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’avant-bras
86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la main
86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la paroi thoracique et au dos
86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’abdomen et à l’aine
86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, aux fesses
86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la cuisse et au genou
86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la jambe
86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au pied

Procédure J02-5
85.2C.12 ‡↔ Débridement chirurgical du sein par excision sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu
85.2C.32 ‡↔ Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu
86.2A.21 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête
86.2A.26 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main
86.2A.2D ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied
86.2A.2E ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre
site
86.2A.31 ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête
86.2A.36 ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, à la main
86.2A.3D ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, au pied
86.2A.3E ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, autre site
86.2B.21 ‡↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, à la tête
86.2B.26 ‡↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, à la main

86.2B.2D ‡↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, au pied
86.2B.2E ‡↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, autre site
86.2B.41 ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, à la tête
86.2B.46 ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, à la main
86.2B.4D ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, au pied
86.2B.4E ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, autre site
86.A1.12 ‡↔ Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle
après brûlure et lésion corrosive
86.A2.00 ‡↔ Couverture temporaire particulière de tissu mou
après brûlure et lésion corrosive, SAP
86.A2.09 ‡↔ Couverture temporaire particulière de tissu mou
après brûlure et lésion corrosive, autres

Procédure J02-6
92.20 ↔
92.21.00 ↔
92.21.01 ↔
92.21.02 ↔
92.22.00 ↔
92.22.01 ↔

Perfusion d’isotope radioactif liquide
Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
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92.22.02 ↔
92.22.11 ↔
92.22.12 ↔
92.22.19 ↔
92.23.00 ↔
92.23.01 ↔

Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu’à
300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu’à 2 champs d’irradiation
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92.23.02 ↔
92.23.03 ↔
09

92.23.08 ↔
92.23.09 ↔
92.24.00 ↔
92.24.01 ↔
92.24.02 ↔
92.24.03 ↔
92.24.04 ↔
92.24.09 ↔
92.24.11 ↔
92.24.12 ↔
92.24.13 ↔
92.24.14 ↔
92.24.21 ↔
92.24.22 ↔
92.24.23 ↔
92.24.24 ↔
92.24.30 ↔
92.25.00 ↔
92.25.01 ↔
92.25.02 ↔
92.25.03 ↔
92.25.04 ↔
92.25.09 ↔
92.25.11 ↔
92.25.12 ↔
92.25.13 ↔
92.25.14 ↔
92.25.15 ↔

Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d’irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d’irradiation
ou radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
Autre appareil de télécobalt
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), jusqu’à 2
champs d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), plus de 2
champs d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie avec modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons: radiothérapie
hautement complexe à l’aide d’équipements
spécialisés
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
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92.25.21 ↔
92.25.22 ↔
92.25.23 ↔
92.25.24 ↔
92.26.00 ↔
92.26.99 ↔
92.27.00 ↔

92.27.10 ↔
92.27.11 ↔
92.27.12 ↔
92.27.13 ↔

92.27.21 ↔
92.27.22 ↔
92.27.23 ↔
92.27.30 ↔
92.27.31 ↔
92.27.39 ↔
92.27.40 ↔
92.27.70 ↔
92.27.71 ↔
92.27.72 ↔
92.27.73 ↔
92.27.79 ↔
92.28.00 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔

Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
SAP
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
autre
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle, site d’application
autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), organes génitaux féminins, SAP
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intravaginale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine et intravaginale
combinée
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intraluminale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau coronaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), autre vaisseau
Implantation ou insertion peropératoires d’élément
radioactif (brachythérapie par des sources scellées
de radionucléides)
Moulages radioactifs, SAP
Moulages radioactifs: construction et application de
moulage radioactif superficiel
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur non utilisé sur la surface corporelle
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur oculaire
Autres moulages radioactifs
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotope, SAP
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotopes, autre
Thérapie de métastases osseuses par radionucléides
libres
Instillation d’un radionucléide libre dans l’articulation
Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective
par le I-131-lipiodol
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92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔

92.28.44 ↔

92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.00 ↔
92.29.09 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔
92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’yttrium-90
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’holmium-166
Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomabtiuxétan, parentérale
Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131]
tositumomab, par voie parentérale
Radioimmunothérapie par autres anticorps,
parentérale
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TOC (octréotide)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TATE (octréotate)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par
antagonistes de la somatostatine
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands
de PSMA
Radiothérapie à petites molécules, autre
Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l’iode-131)
Brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides, SAP
Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
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92.29.23 ↔
92.29.24 ↔
92.29.29 ↔
92.29.31 ↔
92.29.32 ↔
92.29.33 ↔
92.29.34 ↔
92.29.35 ↔
92.29.36 ↔
92.29.37 ↔
92.29.38 ↔
92.29.39 ↔
92.29.3A ↔
92.29.3B ↔
92.29.3C ↔
92.29.3D ↔
92.29.3E ↔
92.29.40 ↔
92.29.49 ↔
92.29.51 ↔
92.30.00 ↔
92.30.01 ↔
92.30.02 ↔
92.30.20 ↔
92.30.21 ↔
92.30.22 ↔
92.30.30 ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
Brachythérapie par implantation peropératoire de
sources radioactives amovibles dans plusieurs plans,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, jusqu’à 10
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 11 à 15
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 16 à 20
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 21 à 25
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 26 à 30
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 31 à 35
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 36 à 40
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 41 à 45
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 46 à 50
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 51 à 55
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 56 à 60
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 61 à 65
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 66 à 70
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, 71 sources et
plus
Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d’applicateurs inactifs sous anesthésie
Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, SAP
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, SAP
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, guidée par l’image
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, radiothérapie avec modulation
d’intensité
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92.30.31 ↔
09

92.30.32 ↔
92.30.99 ↔
92.31.00 ↔
92.31.10 ↔
92.32.00 ↔
92.32.01 ↔
92.33.00 ↔
92.33.01 ↔
92.33.11 ↔
92.39.00 ↔
92.39.01 ↔
92.39.11 ↔
92.39.20 ↔

Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy
(IMAT).
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, guidée par l’image
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
Radiochirurgie à photons non spécifiée,
extracérébrale
Radiochirurgie photonique multisources, SAP
Radiochirurgie photonique multisources: gammaknife
Radiochirurgie aux particules, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à
intensité modulée

ADRG J03J03

92.39.21 ↔
92.39.22 ↔
92.39.29 ↔
92.39.30 ↔
92.39.31 ↔
92.39.32 ↔
92.39.39 ↔
92.41 ↔

Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par
l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d’intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée
par l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Radiothérapie par électrons peropératoire

Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou
infection/inflammation
Diagnostic principal dans le tableau J03-1 et (au moins un diagnostic dans le tableau J03-2 et au moins une
procédure dans le tableau J03-3)

DRG J03AJ03A

Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou
infection/inflammation avec CC extrêmement sévères
PCCL > 3

DRG J03BJ03B

Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou
infection/inflammation

Diagnostic J03-1
B35.3
C43.7
C44.7
D03.7
D04.7
D22.7
D23.7
L03.02
L03.10
L03.11
L03.2
L03.3
L03.8
L89.00
L89.01
L89.02
L89.03
L89.04
L89.05
L89.06
L89.07
L89.08
L89.09
L89.10
L89.11
L89.12

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

L89.13
L89.14
L89.15
L89.16
L89.17
L89.18
L89.19
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24
L89.25
L89.26
L89.27
L89.28
L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34
L89.35
L89.36
L89.37
L89.38
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L89.39
L89.90
L89.91
L89.92
L89.93
L89.94
L89.95
L89.96
L89.97
L89.98
L89.99
L97
Q82.00
Q82.01
Q82.02

Q82.03
Q82.04
Q82.05
Q82.08
Q82.09
S70.82
S70.83
S70.84
S70.9
S80.82
S80.83
S80.84
S90.82
S90.83
S90.84

09

Diagnostic J03-2
L03.01
L03.02
L03.10
L03.11
L03.2
L03.3
L03.8
L89.00
L89.01
L89.02
L89.03
L89.04
L89.05
L89.06
L89.07
L89.08
L89.09
L89.10
L89.11
L89.12
L89.13
L89.14
L89.15
L89.16
L89.17
L89.18
L89.19
L89.20
L89.21
L89.22

L89.23
L89.24
L89.25
L89.26
L89.27
L89.28
L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34
L89.35
L89.36
L89.37
L89.38
L89.39
L89.90
L89.91
L89.92
L89.93
L89.94
L89.95
L89.96
L89.97
L89.98
L89.99
L97
L98.3
L98.4

Procédure J03-3
01.15 ↔
04.49.00 ↔
04.49.10 ↔
04.49.11 ↔
04.49.12 ↔
04.49.13 ↔
04.49.14 ↔
04.49.15 ↔
04.49.16 ↔

Biopsie du crâne
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
ou de ganglion périphérique, SAP
Autre lyse d’adhérences ou décompression du plexus
brachial
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de l’épaule
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
du bras
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de la main
Autre lyse d’adhérences ou décompression du plexus
lombo-sacré, de l’aine et du plancher pelvien
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de la jambe
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
du pied
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04.49.99 ↔
05.21 ↔
05.22 ↔
05.23 ↔
05.24 ↔
05.25 ↔
05.26 ↔
05.29 ↔
06.09.00 ↔
06.09.10 ↔
06.09.11 ↔
06.09.99 ↔
06.91 ↔
07.22.00 ↔
07.22.10 ↔
07.22.11 ↔

Autre lyse d’adhérences ou décompression d’autre
nerf ou de ganglion périphérique, autre
Excision de ganglion sphénopalatin
Sympathectomie cervicale
Sympathectomie lombaire
Sympathectomie présacrée
Sympathectomie périartérielle
Sympathectomie thoracique
Autre sympathectomie et excision de ganglion
Autre incision du champ thyroïdien, SAP
Autre incision du champ thyroïdien, sans autres
mesures
Autre incision du champ thyroïdien, drainage
Autre incision du champ thyroïdien, autre
Section de l’isthme de la thyroïde
Surrénalectomie unilatérale, SAP
Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie
Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie
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07.22.12 ↔
09

07.22.99 ↔
07.3 ↔
07.71 ↔
07.72 ↔
07.79 ↔
07.83 ↔
08.21 ↔
08.22 ↔
08.23 ↔
08.24 ↔
08.38 ↔
08.43 ↔
08.44.00 ↔
08.44.10 ↔
08.44.99 ↔
08.51 ↔
08.59.00 ↔
08.59.10 ↔
08.59.11 ↔
08.59.12 ↔
08.59.99 ↔
08.61.00 ↔
08.61.10 ↔
08.61.11 ↔
08.61.99 ↔
08.62 ↔
08.63 ↔
08.64 ↔
08.69.00 ↔
08.69.10 ↔
08.69.11 ↔
08.69.12 ↔
08.69.13 ↔
08.69.19 ↔
08.69.99 ↔
08.82 ↔
08.83 ↔
08.84 ↔
08.85 ↔
08.86 ↔
08.87 ↔
08.89.10 ↔
08.89.10 ↔
08.89.11 ↔
08.89.11 ↔

Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu
surrénalien résiduel
Surrénalectomie unilatérale, autre
Surrénalectomie bilatérale
Exploration de la fosse hypophysaire
Incision de l’hypophyse
Opération de l’hypophyse, autre
Excision partielle du thymus par voie
thoracoscopique
Excision de chalazion
Excision d’autre lésion mineure de paupière
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
partielle
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
transfixiante
Correction de rétraction de paupière
Réparation d’entropion et d’ectropion avec résection
cunéiforme
Réparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, SAP
Réparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, raccourcissement horizontal de la paupière
Téparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, autre
Canthotomie
Autre ajustement de position de paupière, SAP
Canthoplastie, SAP
Canthopexie
Correction chirurgicale de l’épicanthus
Autre ajustement de position de paupière, autre
Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutané, SAP
Reconstruction de paupière avec lambeau cutané
Reconstruction de paupière avec greffe cutanée
Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutanée, autre
Reconstruction de paupière avec greffe de
muqueuse
Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule
pileux
Reconstruction de paupière avec lambeau
tarsoconjonctival
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou
greffe, SAP
Reconstruction de paupière avec du cartilage
Reconstruction de paupière avec du matériau
alloplastique
Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau
de glissement et de rotation
Reconstruction de paupière par allongement de la
paupière supérieure
Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou
greffe
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou
greffe, autre
Réparation de lacération de paupière impliquant le
rebord, épaisseur partielle
Autre réparation de lacération de paupière,
épaisseur partielle
Réparation de lacération de paupière impliquant le
rebord, épaisseur complète
Autre réparation de lacération de paupière,
épaisseur complète
Rhytidectomie de paupière inférieure
Rhytidectomie de paupière supérieure
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par suspension du sourcil
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08.89.12 ↔
08.89.12 ↔
08.89.13 ↔
08.89.13 ↔
08.89.14 ↔
08.89.14 ↔
08.89.15 ↔
08.89.15 ↔
08.89.99 ↔
08.89.99 ↔
18.01 ↔
18.09 ↔
18.21 ↔
18.21 ↔
18.29.12 ↔
18.29.12 ↔
18.31 ↔
18.31 ↔
18.32 ↔
18.32 ↔
18.33 ↔
18.5 ↔
18.6X.00 ↔
18.6X.10 ↔
18.6X.20 ↔
18.6X.30 ↔
18.6X.99 ↔
18.71.00 ↔
18.71.10 ↔
18.71.11 ↔
18.71.12 ↔
18.71.13 ↔
18.71.14 ↔
18.71.19 ↔
18.71.20 ↔
18.71.21 ↔
18.71.22 ↔
18.71.23 ↔
18.71.24 ↔
18.71.29 ↔
18.71.30 ↔
18.71.99 ↔
18.72 ↔
18.79 ↔
19.9X.11 ↔
19.9X.12 ↔

Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
Autre réparation de paupière, autre
Autre réparation de paupière, autre
Perforation du lobe de l’oreille
Incision de l’oreille externe, autre
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus
préauriculaire
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus
préauriculaire
Excision d’autre lésion de l’oreille externe ou du
conduit auditif externe
Excision d’autre lésion de l’oreille externe ou du
conduit auditif externe
Excision radicale de lésion de l’oreille externe
Excision radicale de lésion de l’oreille externe
Résection du pavillon, totale
Résection du pavillon, totale
Excision de cartilage de l’oreille externe pour
transplantation
Correction chirurgicale d’oreille décollée
Reconstruction du conduit auditif externe, SAP
Élargissement du conduit auditif externe
Reconstruction du conduit auditif externe (existant)
Construction d’un conduit auditif externe (nonexistant)
Reconstruction du conduit auditif externe, autre
Reconstruction du pavillon de l’oreille, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
expanseur tissulaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
lambeau aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
greffe de cartilage
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
lambeau microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle,
autre
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
expanseur tissulaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
lambeau aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
greffe de cartilage
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
lambeau microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, autre
Implantation de matériel alloplastique dans la
reconstruction du pavillon de l’oreille
Reconstruction du pavillon de l’oreille, autre
Réimplantation d’oreille amputée
Réparation plastique de l’oreille externe, autre
Réduction d’une cavité d’évidement après excision
radicale
Reconstruction de l’oreille moyenne, réimplantation
/ reconstruction de la paroi postérieure du conduit
auditif
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19.9X.13 ↔ Reconstruction de l’oreille moyenne
19.9X.14 ↔ Fermeture de fistule mastoïdienne
19.9X.19 ↔ Opération microchirurgicale de l’oreille moyenne,
autre
19.9X.99 ↔ Autre réparation de l’oreille moyenne, autre
21.07 ↔
Contrôle d’épistaxis, par excision de muqueuse
nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi
latérale du nez
21.1 ↔
Incision du nez
21.31.10 ↔ Excision locale de lésion intranasale, par abord
intranasal
21.31.12 ↔ Destruction de lésion intranasale
21.32 ↔
Excision et destruction locale d’autre lésion du nez
21.32 ↔
Excision et destruction locale d’autre lésion du nez
21.4X.00 ↔ Résection du nez, SAP
21.4X.00 ↔ Résection du nez, SAP
21.4X.12 ↔ Résection du nez, partielle
21.4X.12 ↔ Résection du nez, partielle
21.4X.22 ↔ Résection du nez, subtotale
21.4X.22 ↔ Résection du nez, subtotale
21.4X.32 ↔ Résection du nez, totale
21.4X.32 ↔ Résection du nez, totale
21.4X.99 ↔ Résection du nez, autre
21.4X.99 ↔ Résection du nez, autre
21.72 ↔
Réduction ouverte de fracture du nez
21.83.00 ↔ Reconstruction totale du nez, SAP
21.83.10 ↔ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou
d’os, avec transplant autologue local
21.83.11 ↔ Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou
d’os, avec transplant autologue distal ou transplant
allogène ou xénogène
21.83.12 ↔ Septorhinoplastie avec correction d’os et de cartilage
21.83.20 ↔ Reconstruction totale du nez, avec implantation de
matériel alloplastique
21.83.99 ↔ Reconstruction totale du nez, autre
21.84 ↔
Révision de rhinoplastie
21.85 ↔
Rhinoplastie d’augmentation
21.86.00 ↔ Rhinoplastie limitée, SAP
21.86.10 ↔ Rhinoplastie limitée, nez externe
21.86.11 ↔ Rhinoplastie avec lambeau local ou distal
21.86.99 ↔ Rhinoplastie limitée, autre
21.87 ↔
Autre rhinoplastie
21.88.00 ↔ Autre septoplastie, SAP
21.88.10 ↔ Septoplastie, doublure
21.88.11 ↔ Septoplastie, réparation de perforation du septum
nasal avec lambeau muqueux de glissement
21.88.12 ↔ Septoplastie, correction sans résection
21.88.13 ↔ Septoplastie, correction avec résection
21.88.14 ↔ Septoplastie, réparation de septum nasal avec
transplant autologue local (plastie d’échange)
21.88.15 ↔ Septoplastie, réparation de septum nasal avec
transplant autologue distal ou transplant allogène ou
xénogène
21.88.99 ↔ Autre septoplastie, autre
21.89 ↔
Réparation et opération plastique du nez, autre
21.91 ↔
Lyse d’adhérences du nez
24.5X.00 ↔ Alvéoloplastie, SAP
24.5X.10 ↔ Alvéoloplastie avec greffe
24.5X.99 ↔ Alvéoloplastie, autre
24.91.10 ↔ Plastie vestibulaire
24.91.11 ↔ Abaissement du plancher buccal
24.91.99 ↔ Extension ou approfondissement du sillon
buccolabial ou lingual, autre
25.02 ↔
Biopsie ouverte de la langue
27.1 ↔
Incision du palais
27.21.00 ↔ Biopsie du palais osseux, SAP
27.21.20 ↔ Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux
27.21.99 ↔ Biopsie du palais osseux, autre
27.22.00 ↔ Biopsie de la luette et du voile du palais, SAP
27.22.20 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile
du palais
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27.22.99 ↔
27.23.00 ↔
27.23.99 ↔
27.24.00 ↔
27.24.20 ↔
27.24.99 ↔
27.42 ↔
27.43.00 ↔
27.43.10 ↔
27.43.99 ↔
27.44.00 ↔
27.44.11 ↔
27.44.20 ↔
27.44.99 ↔
27.49.00 ↔
27.49.10 ↔
27.49.11 ↔
27.49.99 ↔
27.54.00 ↔
27.54.10 ↔
27.54.11 ↔
27.54.99 ↔
27.55.00 ↔
27.55.10 ↔
27.55.20 ↔
27.55.99 ↔
27.57.10 ↔
27.57.11 ↔
27.57.99 ↔
27.58 ↔
27.58 ↔
27.59.20 ↔
27.59.20 ↔
27.59.21 ↔
27.59.21 ↔
27.59.30 ↔
27.59.30 ↔
27.59.31 ↔
27.59.31 ↔
27.59.40 ↔
27.59.40 ↔
27.59.41 ↔
27.59.41 ↔

Biopsie de la luette et du voile du palais, autre
Biopsie de la lèvre, SAP
Biopsie de la lèvre, autre
Biopsie de la bouche, structure non précisée, SAP
Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la
joue, du plancher buccal et d’autres structures de la
cavité buccale
Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre
Excision large de lésion de la lèvre
Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP
Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision
locale
Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre
Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP
Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, sans
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion de la lèvre, autre
Autre excision de la bouche, SAP
Excision de la joue
Excision du plancher buccal
Autre excision de la bouche, autre
Réparation de fente labiale (congénitale), SAP
Chéiloplastie de fente labiale (congénitale)
Opération secondaire de fente labiale (congénitale)
Réparation de fente labiale (congénitale), autre
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
SAP
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
non étendue
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
étendue
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
autre
Attachement de greffon libre microvascularisé et
anastomosé à la lèvre et à la bouche
Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la
bouche
Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre
et à la bouche, autre
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe
de peau libre à la lèvre et à la bouche
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe
de peau libre à la lèvre et à la bouche
Couverture non étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
Couverture non étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
Couverture étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
Couverture étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou
par plusieurs techniques combinées, lèvre
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou
par plusieurs techniques combinées, lèvre
Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par
plusieurs techniques combinées, lèvre
Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par
plusieurs techniques combinées, lèvre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec attachement de greffon libre microvascularisé
et anastomosé
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec attachement de greffon libre microvascularisé
et anastomosé
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec lambeau pédiculé distal
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec lambeau pédiculé distal
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27.59.60 ↔
27.59.60 ↔
27.59.99 ↔
27.59.99 ↔
27.61 ↔
27.62.00 ↔
27.62.10 ↔
27.62.11 ↔
27.62.20 ↔
27.62.99 ↔
27.63.00 ↔
27.63.10 ↔
27.63.11 ↔
27.63.20 ↔
27.63.99 ↔
27.99 ↔
29.12.00 ↔
29.12.20 ↔
29.12.30 ↔
29.12.99 ↔
29.2X.00 ↔
29.2X.10 ↔
29.2X.11 ↔
29.2X.20 ↔
29.2X.21 ↔
29.2X.99 ↔
29.52 ↔
30.4X.00 ↔
30.4X.10 ↔
30.4X.11 ↔
30.4X.12 ↔
30.4X.13 ↔
30.4X.14 ↔
30.4X.15 ↔
30.4X.16 ↔
30.4X.17 ↔
30.4X.19 ↔
30.4X.20 ↔
30.4X.21 ↔
30.4X.22 ↔
30.4X.23 ↔

Insertion d’expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la
bouche, autre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la
bouche, autre
Suture de lacération du palais
Correction de fente palatine, SAP
Réparation plastique primaire du palais osseux, sans
greffe osseuse
Réparation plastique primaire du palais osseux, avec
greffe osseuse
Réparation plastique secondaire du palais osseux,
sans greffe osseuse
Correction de fente palatine, autre
Révision de réparation de fente palatine, SAP
Révision de réparation de fente palatine par
maxilloplastie
Révision de réparation de fente palatine par
maxilloplastie et ostéoplastie
Révision de réparation de fente palatine, opération
secondaire de fente maxillaire
Révision de réparation de fente palatine, autre
Opérations de la cavité buccale, autre
Biopsie du pharynx, SAP
Biopsie ouverte de l’hypopharynx
Biopsie ouverte du rhinopharynx
Biopsie du pharynx, autre
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de
fente branchiale, SAP
Excision de kyste latéral du cou
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de
fente branchiale, intervention secondaire
Opération de vestiges de conduit branchial, SAP
Opération de vestiges de conduit branchial,
intervention secondaire
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de
fente branchiale, autre
Fermeture de fistule de fente branchiale
Laryngectomie radicale, SAP
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction par anastomose œso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, sans reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé régional
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30.4X.24 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé
30.4X.25 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
30.4X.26 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
intestinal libre
30.4X.27 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction par
anastomose œso-gastrique
30.4X.29 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, autre reconstruction
30.4X.99 ↔ Laryngectomie radicale, autre
31.72 ↔
Fermeture de fistule externe de la trachée
33.33 ↔
Pneumopéritoine pour collapsus du poumon
33.42 ↔
Fermeture de fistule bronchique
34.03 ↔
Réouverture de thoracotomie
34.23.20 ↔ Biopsie ouverte de la paroi thoracique
34.3X.10 ↔ Excision de lésion ou de tissu du médiastin
34.3X.21 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans
résection d’organe médiastinal
34.3X.22 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection du poumon ou de la paroi thoracique
34.3X.23 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde
34.3X.24 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
34.3X.25 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire
34.3X.26 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et résection partielle du
péricarde
34.3X.27 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde et endoprothèse
vasculaire
34.3X.28 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du poumon et du péricarde et
endoprothèse vasculaire
34.3X.29 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
34.3X.30 ↔ Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
34.3X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
médiastin, autre
34.4X.10 ↔ Excision de lésion de la paroi thoracique
34.4X.21 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
sans réparation
34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
avec réparation
34.4X.31 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, sans réparation
34.4X.32 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, avec réparation
34.71 ↔
Suture de lacération de la paroi thoracique
34.72 ↔
Fermeture de thoracostomie
34.73 ↔
Fermeture d’autres fistules thoraciques
34.75 ↔
Fermeture secondaire de thoracotomie et
sternotomie
34.76 ↔
Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique,
par chirurgie ouverte
34.77 ↔
Greffe osseuse et transposition osseuse, paroi
thoracique
34.79 ↔
Réparation de la paroi thoracique, autre
34.89.00 ↔ Autres opérations du diaphragme, SAP
34.89.10 ↔ Autres opérations du diaphragme, incision du
diaphragme
34.89.99 ↔ Autres opérations du diaphragme, autre
37.31.00 ↔ Péricardectomie, SAP
37.31.10 ↔ Péricardectomie partielle
37.31.20 ↔ Péricardectomie totale
37.31.30 ↔ Excision d’adhérences du péricarde
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37.31.99 ↔
37.79 ↔
37.8B.00 ↔
37.8B.09 ↔
37.8B.11 ↔
37.8B.21 ↔
37.8B.22 ↔
37.8B.31 ↔
37.8B.42 ↔
37.8B.43 ↔
37.8D ↔
37.8F.00 ↔
37.8F.11 ↔
37.8F.12 ↔
37.8F.21 ↔
37.8F.22 ↔
37.8F.31 ↔
37.8F.99 ↔
37.99.00 ↔
37.99.20 ↔
37.99.29 ↔
37.99.30 ↔
37.99.80 ↔
37.99.99 ↔
37.9A.12 ↔
38.21 ↔
39.25.00 ↔
39.25.10 ↔
39.25.11 ↔
39.25.12 ↔
39.25.13 ↔
39.25.14 ↔
39.25.19 ↔
39.25.20 ↔
39.25.21 ↔
39.25.22 ↔
39.25.23 ↔
39.25.24 ↔
39.25.29 ↔
39.25.30 ↔
39.25.99 ↔
39.29.00 ↔
39.29.10 ↔
39.29.11 ↔
39.29.12 ↔
39.29.13 ↔
39.29.14 ↔
39.29.15 ↔
39.29.16 ↔
39.29.19 ↔
39.29.20 ↔
39.29.30 ↔
39.29.31 ↔
39.29.32 ↔

Péricardectomie, autre
Révision ou déplacement de poche de dispositif
cardiaque
Enlèvement de pacemaker permanent, SAP
Enlèvement de pacemaker permanent, autre
Enlèvement de pacemaker à chambre unique
Enlèvement de pacemaker à double chambre sans
stimulation antitachycardique
Enlèvement de pacemaker à double chambre avec
stimulation antitachycardique
Enlèvement de pacemaker à resynchronisation (CRTP)
Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde,
stimulation simple-chambre
Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde,
stimulation double-chambre
Enlèvement d’enregistreur d’événements
Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
Enlèvement de défibrillateur à chambre unique
Enlèvement de défibrillateur à double chambre
Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation
(CRT-D)
Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec
capteur auriculaire
Enlèvement d’un système sous-cutané de
défibrillation
Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, autre
Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP
Opérations d’anomalies congénitales du cœur, SAP
Opérations d’anomalies congénitales du cœur, autre
Ligature d’oreillette
Réopération du cœur et du péricarde
Autres opérations du cœur et du péricarde, autre
Enlèvement ou révision d’un système de modulation
du myocarde (CCM)
Biopsie de vaisseau sanguin
Pontage aorto-iliaco-fémoral, SAP
Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, SAP
Pontage aorto-iliaque
Pontage aorto-fémoral
Pontage aorto-poplité
Pontage aorto-crural
Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, autre
Pontage iliaco-fémoral, SAP
Pontage ilio-iliaque
Pontage ilio-fémoral
Pontage ilio-poplité
Pontage ilio-crural
Pontage iliaco-fémoral, autre
Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique)
Pontage aorto-iliaco-fémoral, autre
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
SAP
Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
inférieur, SAP
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux
Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou
poplitéo-pédieux
Pontage ou shunt vasculaire d’artères de la jambe et
du pied
Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
inférieur, autre
Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
supérieur
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
extra-anatomique, SAP
Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
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39.29.33 ↔
39.29.39 ↔
39.29.40 ↔
39.29.80 ↔
39.29.81 ↔
39.29.82 ↔
39.29.89 ↔
39.29.99 ↔
39.49.30 ↔
39.55 ↔
39.59.10 ↔
39.59.30 ↔
39.59.31 ↔
39.59.32 ↔
39.59.33 ↔
39.59.34 ↔
39.59.39 ↔
39.59.40 ↔
39.59.41 ↔
39.59.42 ↔
39.59.48 ↔
39.59.49 ↔
39.59.50 ↔
39.59.51 ↔
39.59.52 ↔
39.59.53 ↔
39.59.54 ↔
39.59.55 ↔
39.59.59 ↔
39.59.60 ↔
39.59.61 ↔
39.59.62 ↔
39.59.63 ↔
39.59.64 ↔
39.59.65 ↔
39.59.66 ↔
39.59.67 ↔
39.59.68 ↔
39.59.69 ↔
39.59.70 ↔
39.59.71 ↔
39.59.72 ↔
39.59.79 ↔
39.59.80 ↔
39.59.81 ↔
39.59.82 ↔
39.59.83 ↔
39.59.88 ↔
39.59.89 ↔
39.59.90 ↔
39.7A.00 ↔
39.7A.09 ↔
39.7A.11 ↔
39.7A.12 ↔

Pontage croisé fémoro-fémoral
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
extra-anatomique, autre
Shunt ou pontage vasculaire de veines
Shunt peropératoire temporaire, SAP
Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel
Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux
Shunt peropératoire temporaire, autre
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
autre
Remplacement de conduit cardiaque
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
Transposition d’artères, SAP
Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
Autre réparation d’artère vertébrale extracrânienne
Autre réparation d’artères extracrâniennes de la tête
et du cou, autre
Autre réparation de la veine jugulaire
Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
SAP
Autre réparation d’artères de membre supérieur
Autre réparation de la veine sous-clavière, de la
veine axillaire et de la veine brachio-céphalique
Autre réparation d’autres veines profondes du
membre supérieur
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
autre
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
Autre réparation de l’aorte thoracique
Autre réparation de l’artère pulmonaire
Autre réparation d’artères thoraciques, autre
Autre réparation de la veine pulmonaire
Autre réparation de la veine cave supérieure
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
Autre réparation d’artères abdominales, SAP
Autre réparation de l’aorte abdominale
Autre réparation du tronc coeliaque
Autre réparation de l’artère gastrique
Autre réparation de l’artère hépatique
Autre réparation de l’artère splénique
Autre réparation de l’artère rénale
Autre réparation de l’artère mésentérique
Autre réparation de l’artère iliaque
Autre réparation d’artères abdominales, autre
Autre réparation de veines abdominales, SAP
Autre réparation de la veine cave inférieure
Autre réparation de la veine iliaque
Autre réparation de veines abdominales, autre
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
SAP
Autre réparation d’artères de membre inférieur
Autre réparation de la veine fémorale
Autre réparation de la veine poplitée
Autre réparation d’autres veines profondes du
membre inférieur
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
autre
Autre réparation de vaisseau, plastie de valves
veineuses
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans d’autres vaisseaux, SAP
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans d’autres vaisseaux, autre
Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent, sans
bras latéral
Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents, sans
bras latéral
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39.7A.13 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents, sans
bras latéral
39.7A.14 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents, sans
bras latéral
39.7A.15 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents, sans
bras latéral
39.7A.16 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents et plus,
sans bras latéral
39.7A.21 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans les artères du bassin, iliaque, avec bras
latéral
39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autre
39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
artères abdominales et pelviennes
39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
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39.B1.J7 ↔
39.B1.JB ↔
39.B1.JF ↔
39.B1.JI ↔
39.B2.09 ↔
39.B2.11 ↔
39.B2.22 ↔
39.B2.23 ↔
39.B2.25 ↔
39.B2.26 ↔

39.B2.27 ↔
39.B2.28 ↔
39.B2.31 ↔
39.B2.51 ↔
39.B2.71 ↔
39.B2.74 ↔
39.B2.81 ↔
39.B2.A4 ↔
39.B2.C1 ↔
39.B2.C3 ↔
39.B2.D1 ↔
39.B2.G1 ↔
39.B2.H1 ↔
39.B2.J3 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
veines abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres vaisseaux thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres artères abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
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39.B2.J7 ↔
39.B2.JB ↔
39.B2.JF ↔
39.B2.JI ↔
39.B3.09 ↔
39.B3.11 ↔
39.B3.22 ↔
39.B3.23 ↔
39.B3.25 ↔

39.B3.26 ↔

39.B3.27 ↔
39.B3.28 ↔
39.B3.31 ↔
39.B3.51 ↔
39.B3.81 ↔

39.B3.C1 ↔

39.B3.C3 ↔
39.B3.D1 ↔
39.B3.G1 ↔
39.B3.H1 ↔
39.B3.J7 ↔
39.B3.JB ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres veines abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts par voie transluminale percutanée sans
libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
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39.B3.JF ↔
39.B3.JI ↔
39.B4.09 ↔
39.B4.11 ↔
39.B4.22 ↔
39.B4.23 ↔
39.B4.25 ↔

39.B4.26 ↔

39.B4.27 ↔
39.B4.28 ↔
39.B4.31 ↔
39.B4.51 ↔
39.B4.81 ↔
39.B4.C1 ↔

39.B4.C3 ↔
39.B4.D1 ↔
39.B4.G1 ↔
39.B4.H1 ↔
39.B4.J7 ↔
39.B4.JB ↔

39.B4.JF ↔
39.B4.JI ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine porte
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39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autre
39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
SAP
39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
commune
39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne
39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
externe
39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, aorte
39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
viscéraux
39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artères de la
cuisse
39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la
jambe
39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veines de la
cuisse
39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autre
39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
commune
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39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
externe
39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, aorte
39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine cave
39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine porte
39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autre
39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide SAP
39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide commune
39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide externe
39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, aorte
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39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, isthme aortique
39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère pulmonaire
39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère iliaque
39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine pulmonaire
39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine cave
39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veines de la cuisse
39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine porte
39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autre
39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide SAP
39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide commune
39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide externe
39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’épaule et du
bras
39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, aorte
39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, isthme aortique
39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère pulmonaire
39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère iliaque
39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artères de la cuisse
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39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine pulmonaire
39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine cave
39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veines de la cuisse
39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine porte
39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, autre
39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, artère
pulmonaire
39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, veine
pulmonaire
39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, autre
39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
39.BE ↔
Implantation transluminale (percutanée) d’un stent
auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, autre
39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de l’avant-bras
39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autre
39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux
thoraciques
39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres artères
abdominales et pelviennes
39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autre
39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide SAP
39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide commune
39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne
39.BH.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
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39.BH.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide externe
39.BH.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
vertébrale extracrânienne
39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’épaule et du bras
39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’avant-bras
39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, aorte
39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, isthme de
l’aorte
39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
vaisseaux thoraciques
39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
artères abdominales et pelviennes
39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
iliaque
39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
viscéraux
39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artères de
la cuisse
39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de la jambe
39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
cave
39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
veines abdominales et pelviennes
39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veines de
la cuisse
39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
porte
40.0 ↔
Incision de structures lymphatiques
40.11.10 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou
pelvien
40.11.11 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou
inguinal
40.21.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond,
SAP
40.21.10 ↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical non marqué
40.21.11 ↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
40.21.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond,
autre
40.22.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
SAP
40.22.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
par thoracoscopie
40.22.20 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique mammaire interne
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40.22.99 ↔
40.23.00 ↔
40.23.10 ↔
40.23.11 ↔
40.23.99 ↔
40.24.00 ↔
40.24.10 ↔
40.24.11 ↔

40.24.20 ↔
40.24.99 ↔
40.29.10 ↔
40.29.11 ↔
40.29.12 ↔
40.29.19 ↔
40.29.20 ↔
40.29.30 ↔
40.29.70 ↔
40.29.80 ↔
40.29.81 ↔
40.29.82 ↔
40.29.89 ↔
40.29.99 ↔
40.3X.10 ↔
40.3X.11 ↔
40.3X.12 ↔
40.3X.13 ↔
40.3X.14 ↔
40.3X.15 ↔
40.3X.16 ↔
40.3X.19 ↔
40.3X.21 ↔
40.3X.22 ↔
40.3X.23 ↔
40.3X.24 ↔
40.3X.25 ↔
40.3X.26 ↔

Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
autre
Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
Excision de ganglion lymphatique axillaire, non
marqué
Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à
l’aide d’un radio-isotope ou d’un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal, non marqué
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique inguinal, par
laparoscopie
Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique médiastinal
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
Excision de ganglion lymphatique para-aortique
Excision de ganglion lymphatique iliaque
Excision de lymphangiome ou d’hygroma kystique
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie
ouverte [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par
laparoscopie [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d’autre structure lymphatique, autre
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
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40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
40.40 ↔
Résection des ganglions cervicaux, SAP
40.41.00 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, SAP
40.41.10 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde
(régions I-III)
40.41.11 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
40.41.12 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions
I-IV)
40.41.13 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral
(régions II-V)
40.41.14 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord central (région VI)
40.41.20 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux (incl. modification)
40.41.21 ↔ Dissection radicale étendue des ganglions
lymphatiques cervicaux
40.41.99 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, autre
40.50 ↔
Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP
40.51.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, SAP
40.51.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, indépendante d’autre intervention
40.51.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires dans le cadre d’une autre intervention
40.51.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, autre
40.52.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
40.52.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
40.52.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
40.53.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
40.53.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
40.53.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
40.54.00 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
40.54.10 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
40.54.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
40.54.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
40.59.00 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
40.59.10 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
40.59.11 ↔ Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
40.59.12 ↔ Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
40.59.19 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
40.59.20 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
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40.59.21 ↔

Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
40.59.22 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
40.59.29 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
40.59.99 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
40.71.11 ↔ Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale
40.71.21 ↔ Transplantation de ganglions lymphatiques avec
anastomose microvasculaire
40.71.31 ↔ Transplantation de vaisseaux lymphatiques
périphériques avec anastomose microvasculaire
40.79 ↔
Réparation et transplantation de structures
lymphatiques, autre
40.9X.20 ↔ Incision de lymphocèle
48.81 ↔
Incision de tissu périrectal
48.82 ↔
Excision de tissu périrectal
48.93 ↔
Réparation de fistule périrectale
49.11 ↔
Fistulotomie anale
49.12 ↔
Fistulectomie anale
49.6 ↔
Excision de l’anus
49.70 ↔
Réparation de l’anus, SAP
49.71 ↔
Suture de lacération de l’anus
49.72 ↔
Cerclage de l’anus
49.73.00 ↔ Fermeture de fistule anale, SAP
49.73.11 ↔ Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux
49.73.12 ↔ Fermeture de fistule anale par greffe
49.73.99 ↔ Fermeture de fistule anale, autre
49.77.11 ↔ Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte
49.77.12 ↔ Anoproctoplastie, périnéale
49.77.13 ↔ Anoproctoplastie, par laparoscopie
49.78.00 ↔ Réparation d’agénésies anorectales congénitales et
atrésies anales, SAP
49.78.09 ↔ Réparation d’agénésies anorectales congénitales et
atrésies anales, autre
49.78.11 ↔ Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et
périnéale
49.78.12 ↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par
chirurgie ouverte et périnéale
49.78.13 ↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec
fermeture de fistule de l’appareil génito-urinaire, par
chirurgie ouverte et périnéale
49.78.14 ↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec
correction d’une malformation du vagin, par
chirurgie ouverte et périnéale
49.78.21 ↔ Abaissement abdomino-périnéal ou sacroabdominopérinéal lors d’agénésies anorectales
congénitales et atrésies anales
49.78.31 ↔ Réparation de l’anus lors d’agénésies anorectales
congénitales et atrésies anales , périnéale
49.79 ↔
Réparation de l’anus, autre
50.12.00 ↔ Biopsie ouverte du foie, SAP
50.12.09 ↔ Biopsie ouverte du foie, autre
50.12.11 ↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
50.12.12 ↔ Biopsie du foie, par biopsie à l’aiguille, par chirurgie
ouverte
50.14 ↔
Biopsie du foie par voie laparoscopique
54.11 ↔
Laparotomie exploratrice
54.12.00 ↔ Relaparotomie, SAP
54.12.10 ↔ Laparotomie de second regard
54.12.11 ↔ Laparotomie de contrôle d’hémorragie postopératoire
54.12.99 ↔ Relaparotomie, autre
54.13 ↔
Laparotomie avec drainage
54.19 ↔
Laparotomie, autre
54.21.00 ↔ Laparoscopie, SAP
54.21.10 ↔ Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
54.21.30 ↔ Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
54.21.99 ↔ Laparoscopie, autre
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54.23 ↔
54.3X.10 ↔
54.62 ↔
54.63.00 ↔
54.63.10 ↔
54.63.99 ↔
54.64.10 ↔
54.64.99 ↔
54.73 ↔
54.75 ↔
54.99.31 ↔
54.99.40 ↔
54.99.50 ↔
54.99.60 ↔
54.99.61 ↔
54.99.81 ↔
54.99.82 ↔
54.99.84 ↔
54.A1 ↔
58.39.10 ↔
64.41 ↔
64.43 ↔
64.44.00 ↔
64.44.10 ↔
64.44.11 ↔
64.44.99 ↔
64.45 ↔
65.30 ↔
65.31 ↔
65.32 ↔
65.33 ↔
65.34 ↔
65.39 ↔
65.40 ↔
65.41 ↔
65.42 ↔
65.43 ↔
65.44 ↔
65.49 ↔
67.31 ↔
67.33 ↔
70.13 ↔
70.32.10 ↔
70.32.11 ↔
70.32.99 ↔
70.33.00 ↔
70.33.10 ↔
70.33.11 ↔
70.33.12 ↔
70.33.13 ↔

Biopsie péritonéale
Omphalectomie
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
Autre suture de la paroi abdominale, SAP
Autre suture de la paroi abdominale, suture de
lacération de la paroi abdominale
Autre suture de la paroi abdominale, autre
Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand
ou du petit épiploon (après lacération)
Suture du péritoine, autre
Autre réparation du péritoine
Autre réparation du mésentère
Debulking par laparotomie
Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
Fermeture temporaire de la paroi abdominale
Lombotomie
Relombotomie
Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de l’urètre, excision chirurgicale ouverte
Suture de lacération du pénis
Construction du pénis
Reconstruction du pénis, SAP
Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien
Reconstruction du pénis, correction d’une
transposition pénoscrotale ou d’un cryptopénis
(concealed penis ou buried penis)
Reconstruction du pénis, autre
Réimplantation du pénis
Ovariectomie, SAP
Ovariectomie par laparoscopie
Ovariectomie, par chirurgie ouverte
Ovariectomie, par voie vaginale
Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Ovariectomie, autre
Salpingo-ovariectomie, SAP
Salpingo-ovariectomie par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, autre
Marsupialisation de kyste du col utérin
Destruction de lésion du col utérin par cryochirurgie
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de
Douglas
Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac
de Douglas
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
cul-de-sac de Douglas, autre
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, SAP
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cautérisation
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
électrocoagulation
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
coagulation au laser

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

70.33.14 ↔
70.33.99 ↔
70.71 ↔
70.79.10 ↔
71.01 ↔
71.62 ↔
71.73 ↔
76.5X.00 ↔
76.5X.10 ↔
76.5X.19 ↔
76.5X.20 ↔
76.5X.29 ↔
76.5X.30 ↔
76.5X.39 ↔
76.5X.40 ↔
76.5X.41 ↔
76.5X.42 ↔
76.5X.50 ↔
76.5X.59 ↔
76.5X.60 ↔
76.5X.61 ↔
76.5X.70 ↔
76.5X.71 ↔
76.5X.90 ↔
76.5X.99 ↔
76.63.00 ↔
76.63.10 ↔
76.63.11 ↔

76.63.12 ↔
76.63.20 ↔
76.63.21 ↔
76.63.99 ↔
76.64 ↔
77.40.20 ↔
77.40.99 ↔
77.41.00 ↔
77.41.20 ↔

Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cryocoagulation
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, autre
Suture de lacération du vagin
Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher
pelvien
Lyse d’adhérences de la vulve
Vulvectomie totale
Construction de l’orifice vaginal
Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP
Condylectomie avec reconstruction de l’articulation
temporo-mandibulaire
Condylectomie sur l’articulation temporomandibulaire, autre
Discoplastie avec reconstruction de l’articulation
temporo-mandibulaire
Discoplastie sur l’articulation temporo-mandibulaire,
autre
Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec
reconstruction de l’articulation temporomandibulaire
Extirpation du disque articulaire (discectomie) de
l’articulation temporo-mandibulaire, autre
Résection du tubercule articulaire de l’articulation
temporo-mandibulaire
Plastie de reconstruction de l’articulation temporomandibulaire
Stabilisation (limitant la mobilité) de l’articulation
temporo-mandibulaire
Extraction arthroscopique de souris de l’articulation
temporo-mandibulaire
Extraction de souris de l’articulation temporomandibulaire, autre
Implantation d’endoprothèse dans l’articulation
temporo-mandibulaire
Remplacement d’endoprothèse dans l’articulation
temporo-mandibulaire
Implantation d’une endoprothèse totale
d’articulation temporo-mandibulaire avec des
composants préfabriqués
Implantation d’une endoprothèse totale
d’articulation temporo-mandibulaire avec des
composants CAD-CAM [CAO/FAO]
Autre arthroplastie ou discoplastie de l’articulation
temporo-mandibulaire
Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre
Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule,
SAP
Ostéoplastie [ostéotomie] de l’os maxillaire de la
crête alvéolaire latérale ou avec interruption de
continuité frontale, sans distraction
Ostéoplastie [ostéotomie] de l’os maxillaire de la
crête alvéolaire latérale ou avec interruption de
continuité de la branche mandibulaire horizontale,
sans distraction
Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du
menton, sans distraction
Déplacement du processus alvéolaire par distraction
horizontale après ostéotomie
Déplacement de la mandibule par distraction après
ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale
Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule,
autre
Autre chirurgie orthognathique de la mandibule
Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, SAP
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, biopsie ouverte
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77.41.99 ↔

Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, autre
77.42.00 ↔ Biopsie osseuse, humérus, SAP
77.42.20 ↔ Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
77.42.99 ↔ Biopsie osseuse, humérus, autre
77.43.00 ↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
77.43.20 ↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
77.43.99 ↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
77.44.00 ↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.44.20 ↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe,
biopsie ouverte
77.44.99 ↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
77.45.00 ↔ Biopsie osseuse, fémur, SAP
77.45.20 ↔ Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
77.45.99 ↔ Biopsie osseuse, fémur, autre
77.46.00 ↔ Biopsie osseuse, rotule, SAP
77.46.20 ↔ Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
77.46.99 ↔ Biopsie osseuse, rotule, autre
77.47.00 ↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
77.47.20 ↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
77.47.99 ↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
77.48.00 ↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
77.48.20 ↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie
ouverte
77.48.99 ↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
77.49.00 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, SAP
77.49.41 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie
ouverte
77.49.91 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie ouverte
77.49.99 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
77.69.20 ↔ Débridement de phalanges de la main
77.69.22 ↔ Débridement, os du bassin
77.69.23 ↔ Débridement de phalanges du pied
77.84 ↔
Autre ostectomie partielle, os du carpe et du
métacarpe
77.89.10 ↔ Autre ostectomie partielle, phalanges de la main
77.89.40 ↔ Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
77.91.11 ↔ Ostectomie totale, côte
77.91.12 ↔ Ostectomie totale, côte cervicale
77.91.13 ↔ Ostectomie totale, sternum
7A.11.12 ↔ Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie
ouverte
7A.21 ↔
Débridement de la colonne vertébrale
7A.23 ↔
Incision osseuse de la colonne vertébrale
7A.25 ↔
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre
7A.51.13 ↔ Greffe osseuse, colonne vertébrale, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses
microvasculaires
80.13.00 ↔ Autre arthrotomie, poignet, SAP
80.13.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage
articulaire avec drainage
80.13.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de
souris articulaire
80.13.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.13.20 ↔ Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec
drainage
80.13.21 ↔ Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire
80.13.99 ↔ Autre arthrotomie, poignet, autre
80.14.00 ↔ Autre arthrotomie, main et doigt, SAP
80.14.10 ↔ Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire
avec drainage
80.14.99 ↔ Autre arthrotomie, main et doigt, autre
80.15.00 ↔ Autre arthrotomie, hanche, SAP
80.15.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage
articulaire avec drainage

80.15.11 ↔
80.15.12 ↔
80.15.20 ↔
80.15.21 ↔
80.15.99 ↔
80.16.00 ↔
80.16.10 ↔
80.16.11 ↔
80.16.12 ↔
80.16.20 ↔
80.16.21 ↔
80.16.99 ↔
80.17.10 ↔
80.17.11 ↔
80.17.12 ↔
80.17.20 ↔
80.17.21 ↔
80.17.29 ↔
80.17.30 ↔
80.17.31 ↔
80.17.32 ↔
80.17.40 ↔
80.17.41 ↔
80.17.49 ↔
80.17.99 ↔
80.18.00 ↔
80.18.10 ↔
80.18.11 ↔
80.18.12 ↔
80.18.20 ↔
80.18.21 ↔
80.18.99 ↔
80.19.00 ↔
80.19.10 ↔
80.19.11 ↔
80.19.12 ↔
80.19.20 ↔
80.19.21 ↔
80.19.29 ↔
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Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation
de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion
ou enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie de la hanche, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie, hanche, autre
Autre arthrotomie, genou, SAP
Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de
souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, genou, autre
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation talocrurale, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation talocrurale, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation talocrurale, insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation talo-crurale, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation talo-crurale, ablation de
souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation talo-crurale
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation soustalaire, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation soustalaire, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation soustalaire, insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation sous-talaire, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation sous-talaire, ablation de
souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation sous-talaire
Autre arthrotomie, cheville, autre
Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP
Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de pied et d’orteil, lavage articulaire
avec drainage
Arthrotomie de pied et d’orteil, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie, pied et orteil, autre
Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de
réservoir médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire,
lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire,
ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire
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80.19.30 ↔
09

80.19.31 ↔
80.19.32 ↔
80.19.40 ↔
80.19.41 ↔
80.19.49 ↔
80.19.52 ↔
80.19.59 ↔
80.19.90 ↔
80.19.91 ↔
80.19.92 ↔
80.19.93 ↔
80.19.94 ↔
80.19.99 ↔
80.44.00 ↔
80.44.10 ↔
80.44.11 ↔
80.44.99 ↔
80.73.00 ↔
80.73.10 ↔
80.73.20 ↔
80.73.99 ↔
80.74.10 ↔
80.74.99 ↔
80.75.00 ↔
80.75.10 ↔
80.75.20 ↔
80.75.99 ↔
80.76.00 ↔
80.76.10 ↔
80.76.11 ↔
80.76.20 ↔
80.76.21 ↔
80.76.99 ↔
80.77.10 ↔
80.77.11 ↔
80.77.20 ↔
80.77.21 ↔
80.77.99 ↔
80.78.00 ↔
80.78.10 ↔
80.78.11 ↔
80.78.19 ↔
80.78.20 ↔
80.78.21 ↔

Arthrotomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque, insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque, ablation
de souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque
Arthrotomie arthroscopique de la symphyse,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Autre arthrotomie de la symphyse
Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie d’autre site spécifié, lavage articulaire
avec drainage
Arthrotomie d’autre site spécifié, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, main et doigt, SAP
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, section de ligaments du métacarpe
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, section du rétinaculum des fléchisseurs
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, main et doigt, autre
Synovectomie, poignet, SAP
Synovectomie arthroscopique du poignet
Synovectomie ouverte du poignet
Synovectomie, poignet, autre
Synovectomie de main et de doigt
Synovectomie, main et doigt, autre
Synovectomie, hanche, SAP
Synovectomie arthroscopique de la hanche
Synovectomie ouverte de la hanche
Synovectomie, hanche, autre
Synovectomie, genou, SAP
Synovectomie arthroscopique du genou
Synovectomie arthroscopique de l’articulation tibiopéronière supérieure
Synovectomie ouverte du genou
Synovectomie ouverte de l’articulation tibiopéronière supérieure
Synovectomie, genou, autre
Synovectomie arthroscopique de l’articulation talocrurale
Synovectomie arthroscopique de l’articulation soustalaire
Synovectomie ouverte de l’articulation talo-crurale
Synovectomie ouverte de l’articulation sous-talaire
Synovectomie, cheville, autre
Synovectomie, pied et orteil, SAP
Synovectomie arthroscopique de l’articulation
tarsométatarsienne
Synovectomie arthroscopique de l’articulation
métatarso-phalangienne
Synovectomie arthroscopique de pied et d’orteil
Synovectomie ouverte de l’articulation
tarsométatarsienne
Synovectomie ouverte de l’articulation métatarsophalangienne
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80.78.29 ↔
80.78.99 ↔
80.79.10 ↔
80.79.11 ↔
80.79.20 ↔
80.79.21 ↔
80.79.22 ↔
80.81.10 ↔
80.81.11 ↔
80.81.19 ↔
80.81.20 ↔
80.81.21 ↔
80.81.29 ↔
80.81.99 ↔
80.82.00 ↔
80.82.10 ↔
80.82.11 ↔
80.82.12 ↔
80.82.99 ↔
80.83.00 ↔
80.83.10 ↔
80.83.11 ↔
80.83.12 ↔
80.83.99 ↔
80.84.00 ↔
80.84.10 ↔
80.84.20 ↔
80.84.99 ↔
80.85.00 ↔
80.85.10 ↔
80.85.11 ↔
80.85.12 ↔
80.85.21 ↔
80.85.22 ↔
80.85.99 ↔
80.86.00 ↔
80.86.10 ↔
80.86.11 ↔
80.86.12 ↔
80.86.13 ↔
80.86.99 ↔
80.87.00 ↔
80.87.10 ↔
80.87.11 ↔
80.87.12 ↔

Autre synovectomie ouverte de pied et d’orteil
Synovectomie, pied et orteil, autre
Synovectomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire
Synovectomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque
Synovectomie ouverte de l’articulation
sternoclaviculaire
Synovectomie ouverte de l’articulation sacro-iliaque
Synovectomie ouverte de la symphyse
Débridement de l’articulation glénohumérale
Excision de kyste de l’articulation glénohumérale
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation glénohumérale
Débridement de l’articulation acromio-claviculaire
Excision de kyste de l’articulation acromioclaviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation acromio-claviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, coude, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
coude sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du coude
Excision de kyste de l’articulation du coude
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, coude, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, poignet, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
poignet sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du poignet
Excision de kyste de l’articulation du poignet
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, poignet, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, main et doigt, SAP
Débridement d’articulations du carpe
Débridement d’autres articulations de main et de
doigt
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, main et doigt, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, hanche, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
la hanche sous arthroscopie
Débridement de l’articulation coxo-fémorale
Excision de kyste de l’articulation coxo-fémorale
Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par
arthroscopie
Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par
chirurgie ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, hanche, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, genou, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
genou sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du genou
Excision de kyste de l’articulation du genou
Excision de kyste méniscal de l’articulation du genou
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, genou, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, cheville, SAP
Excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation talo-crurale sous arthroscopie
Débridement de l’articulation talo-crurale
Excision de kyste de l’articulation talo-crurale
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80.87.19 ↔
80.87.20 ↔
80.87.21 ↔
80.87.22 ↔
80.87.29 ↔
80.87.99 ↔
80.88.00 ↔
80.88.10 ↔
80.88.20 ↔
80.88.21 ↔
80.88.29 ↔
80.88.30 ↔
80.88.40 ↔
80.88.50 ↔
80.88.59 ↔
80.88.99 ↔
80.89.00 ↔
80.89.20 ↔
80.89.21 ↔
80.89.22 ↔
80.89.29 ↔
80.91.10 ↔
80.91.11 ↔
80.91.20 ↔
80.91.21 ↔
80.92.10 ↔
80.92.11 ↔
80.93.11 ↔
80.93.12 ↔
80.95.10 ↔
80.95.11 ↔
80.95.99 ↔
80.96.10 ↔
80.96.20 ↔
80.96.21 ↔
80.97.10 ↔
80.97.11 ↔
80.97.20 ↔
80.97.21 ↔
80.97.30 ↔
80.97.99 ↔
80.98.10 ↔
80.98.11 ↔
80.98.12 ↔
80.98.13 ↔
80.98.99 ↔
80.99.10 ↔
80.99.11 ↔
80.99.20 ↔
80.99.21 ↔
80.99.30 ↔
80.99.31 ↔

Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation talo-crurale
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l’articulation sous-talaire sous arthroscopie
Débridement de l’articulation sous-talaire
Excision de kyste de l’articulation sous-talaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sous-talaire
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, cheville, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, pied et orteil, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
pied et d’orteil sous arthroscopie
Débridement de l’articulation métatarsophalangienne
Excision de kyste de l’articulation métatarsophalangienne
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation métatarso-phalangienne
Débridement d’articulation d’orteil
Autre débridement d’autre articulation de pied
Excision de kyste d’autre articulation de pied et
d’orteil
Autre excision ou destruction locale de lésion d’autre
articulation de pied et d’orteil
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, pied et orteil, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, autre site spécifié, SAP
Excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sacro-iliaque sous arthroscopie
Débridement de l’articulation sacro-iliaque
Excision de kyste de l’articulation sacro-iliaque
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sacro-iliaque
Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
Autre excision, articulation glénohumérale
Excision arthroscopique, articulation acromioclaviculaire
Autre excision, articulation acromio-claviculaire
Excision arthroscopique, coude
Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
Résection du ligament triangulaire du carpe
Excision arthroscopique, hanche
Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
Autre excision articulaire, hanche, autre
Excision arthroscopique, genou
Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux
du genou
Prélèvement chirurgical ouvert de greffon
cartilagineux du genou
Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
Autre excision, articulation talo-crurale
Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
Autre excision, articulation sous-talaire
Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
Autre excision articulaire, cheville, autre
Excision arthroscopique, pied et orteil
Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
Autre excision, autres articulations du pied
Autre excision, articulation d’orteil
Autre excision articulaire, pied et orteil, autre
Excision arthroscopique, articulation
sternoclaviculaire
Autre excision, articulation sternoclaviculaire
Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque
Autre excision, articulation sacro-iliaque
Excision arthroscopique, symphyse
Autre excision, symphyse
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81.93.00 ↔
81.93.10 ↔
81.93.20 ↔
81.93.21 ↔
81.93.30 ↔
81.93.99 ↔
82.04 ↔
82.09.10 ↔
82.11.10 ↔
82.11.11 ↔
82.11.20 ↔
82.11.99 ↔
82.12 ↔
82.19.10 ↔
82.19.99 ↔
82.21 ↔
82.22 ↔
82.33 ↔
82.35.00 ↔
82.35.10 ↔
82.35.11 ↔
82.35.12 ↔
82.35.13 ↔
82.35.99 ↔
82.36 ↔
82.39.00 ↔
82.39.10 ↔
82.39.99 ↔
82.45 ↔
82.46.00 ↔
82.46.00 ↔
82.46.10 ↔
82.46.10 ↔
82.46.20 ↔
82.46.20 ↔
82.46.99 ↔
82.46.99 ↔
82.52 ↔
82.53 ↔
82.54 ↔
82.55 ↔
82.56 ↔
82.58 ↔
82.59 ↔
82.72.00 ↔
82.72.10 ↔
82.72.11 ↔
82.72.99 ↔
82.79 ↔
82.82 ↔
82.83 ↔
82.85 ↔
82.86.00 ↔
82.86.00 ↔
82.86.10 ↔

Suture de capsule ou de ligament du membre
supérieur, SAP
Suture de l’appareil ligamentaire de la clavicule
Suture du ligament annulaire radio-cubital
Suture de l’appareil ligamentaire radio-cubital distal
Suture de capsule ou de ligament, carpe et
métacarpe
Suture de capsule ou de ligament du membre
supérieur, autre
Incision et drainage de l’espace palmaire ou
thénarien
Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie
de la main
Ténotomie percutanée de la main, poignet
Ténotomie percutanée de la main, doigt
Ténotomie chirurgicale ouverte de la main
Ténotomie de la main, autre
Fasciotomie de la main
Autre section de tissu mou de la main, section de
muscles de la main
Autre section de tissu mou de la main, autre
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
Excision de lésion de muscle de la main
Autre excision de tendon de la main
Autre fasciectomie de la main, SAP
Fasciectomie du creux palmaire
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et
artériolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
Autre fasciectomie de la main, autre
Autre myectomie de la main
Autre excision de tissu mou de la main, SAP
Autre excision de tissu mou de la main, excision de
gaines tendineuses de la main
Autre excision de tissu mou de la main, autre
Autre suture d’autre tendon de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
Suture de fascia de la main
Suture de fascia de la main
Suture de muscle de la main
Suture de muscle de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
Recul de tendon de la main
Réinsertion de tendon de la main
Réinsertion de muscle de la main
Autre changement de longueur de muscle ou tendon
de main
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
Autre transposition de muscle de la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle
ou de fascia, SAP
Opération plastique avec greffe de muscle ou de
fascia, un doigt
Opération plastique avec greffe de muscle ou de
fascia, autres parties de la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle
ou de fascia, autre
Opération plastique de main avec autre greffe ou
implant
Réparation de main en pince de homard
Réparation de macrodactylie
Autre ténodèse de la main
Autre ténoplastie de la main, SAP
Autre ténoplastie de la main, SAP
Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la
main
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82.86.10 ↔
09

82.86.11 ↔
82.86.11 ↔
82.86.12 ↔
82.86.12 ↔
82.86.13 ↔
82.86.13 ↔
82.86.99 ↔
82.86.99 ↔
82.89.10 ↔
82.89.11 ↔
82.89.12 ↔
82.89.13 ↔
82.89.14 ↔
82.89.15 ↔
82.89.16 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.32 ↔
83.8A.33 ↔
83.8A.34 ↔
83.8A.35 ↔
83.8A.36 ↔
83.8A.39 ↔
84.00 ↔
84.01 ↔
84.02 ↔
84.03.00 ↔
84.03.10 ↔
84.03.99 ↔
84.04 ↔
84.05 ↔
84.06 ↔
84.07 ↔
84.08 ↔
84.09 ↔
84.10 ↔
84.11 ↔
84.12 ↔
84.13 ↔
84.14 ↔
84.15 ↔
84.16 ↔
84.17 ↔

Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la
main
Constitution de matériel de greffe pour tendons de
la main
Constitution de matériel de greffe pour tendons de
la main
Révision sans remplacement de greffe de tendon de
la main
Révision sans remplacement de greffe de tendon de
la main
Remplacement d’implant tendineux de la main
Remplacement d’implant tendineux de la main
Autre ténoplastie de la main, autre
Autre ténoplastie de la main, autre
Plastie de gaine tendineuse de la main
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse d’autres ligaments de la main
Distraction des parties molles pour couverture
d’articulation lors d’anomalies congénitales de la
main
Radialisation lors d’anomalies congénitales de la
main
Résection de resserrements avec reconstruction
plastique lors d’anomalies congénitales de la main
Transfert d’orteil à doigt
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, tête et cou
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, épaule et aisselle
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, bras et coude
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, avant-bras
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, région inguino-génitale et fesses
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, membre inférieur
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, autre localisation
Amputation de membre supérieur, SAP
Amputation et désarticulation de doigt (sauf le
pouce)
Amputation et désarticulation du pouce
Amputation de la main, SAP
Amputation complète de la main au carpe ou au
métacarpe
Amputation de la main, autre
Désarticulation du poignet
Amputation de l’avant-bras
Désarticulation du coude
Amputation de l’humérus
Désarticulation de l’épaule
Amputation interthoracoscapulaire
Amputation de membre inférieur, SAP
Amputation d’orteil
Amputation au niveau du pied
Désarticulation de la cheville
Amputation de la cheville, transmalléolaire
Autre amputation en dessous du genou
Désarticulation du genou
Amputation au-dessus du genou
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84.18 ↔
84.19 ↔
84.3X.00 ↔
84.3X.10 ↔
84.3X.11 ↔
84.3X.12 ↔
84.3X.13 ↔
84.3X.19 ↔
84.3X.99 ↔
85.K6.13 ↔
86.41.11 ↔
86.41.12 ↔
86.41.13 ↔
86.41.14 ↔
86.41.15 ↔
86.41.16 ↔
86.41.17 ↔
86.41.18 ↔
86.41.1A ↔
86.41.1B ↔
86.41.1C ↔
86.41.1D ↔
86.42.11 ↔
86.42.12 ↔
86.42.13 ↔
86.42.14 ↔
86.42.15 ↔
86.42.16 ↔

Désarticulation de la hanche
Amputation abdomino-pelvienne
Révision de moignon d’amputation, SAP
Révision de moignon d’amputation, région de
l’épaule ou du bras
Révision de moignon d’amputation, région de
l’avant-bras
Révision de moignon d’amputation, région de la main
Révision de moignon d’amputation, membre
inférieur
Révision de moignon d’amputation, autre site
Révision de moignon d’amputation, autre
Révision de plasties de lambeaux myocutanés et
dermo-adipeux du sein, avec création et révision
d’anastomose vasculaire
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la tête
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au cou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la main
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au pied
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la tête
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au cou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la main
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86.42.17 ↔
86.42.18 ↔
86.42.1A ↔
86.42.1B ↔
86.42.1C ↔
86.42.1D ↔
86.43.11 ↔
86.43.12 ↔
86.43.13 ↔
86.43.14 ↔
86.43.15 ↔
86.43.16 ↔
86.43.17 ↔
86.43.18 ↔
86.43.1A ↔
86.43.1B ↔
86.43.1C ↔
86.43.1D ↔
86.6A.16 ↔
86.6A.26 ↔
86.6B.11 ↔
86.6B.12 ↔
86.6B.13 ↔
86.6B.14 ↔
86.6B.15 ↔
86.6B.16 ↔
86.6B.17 ↔

Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et à l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au pied
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la tête
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au cou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’épaule et aisselle
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au bras et au coude
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’avant-bras
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la main
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la paroi thoracique et au dos
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’abdomen et l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la cuisse/au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au pied
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
main
Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main
Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la tête
Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au cou
Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au bras et au coude
Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’avant-bras
Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la main
Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la paroi thoracique et au dos
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86.6B.18 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.1A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, aux fesses
86.6B.1B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la cuisse et au genou
86.6B.1C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la jambe
86.6B.1D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au pied
86.6B.21 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la tête
86.6B.22 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au cou
86.6B.23 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au bras et au coude
86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’avant-bras
86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la main
86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la paroi thoracique et au dos
86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, aux fesses
86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la cuisse et au genou
86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la jambe
86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au pied
86.7A.26 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la main
86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la
main
86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main
86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main
86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main
86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main
86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main
86.7A.96 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la main
86.7A.B1 ↔ Plastie en Z, étendue, à la tête
86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main
86.7A.BD ↔ Plastie en Z, étendue, au pied
86.7A.BE ↔ Plastie en Z, étendue, autre site
86.7A.D1 ↔ Plastie en W, étendue, à la tête
86.7A.D6 ↔ Plastie en W, étendue, à la main
86.7A.DD ↔ Plastie en W, étendue, au pied
86.7A.DE ↔ Plastie en W, étendue, autre site
86.7B.16 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main
86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main
86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la main
86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
tête
86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
main
86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au
pied
86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé,
autre site
86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la tête
86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la main
86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
au pied
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86.7E.3E ↔
09

86.7E.41 ↔
86.7E.46 ↔
86.7E.4D ↔
86.7E.4E ↔
86.81 ↔
86.82 ↔
86.83.11 ↔
86.83.12 ↔
86.83.13 ↔
86.83.13 ↔
86.83.14 ↔
86.83.14 ↔
86.83.1A ↔
86.83.1B ↔
86.83.1C ↔
86.83.1D ↔
86.83.1E ↔
86.83.1F ↔
86.83.1G ↔
86.85.30 ↔
86.85.40 ↔
86.85.50 ↔
86.85.60 ↔
86.85.70 ↔
86.85.80 ↔
92.27.00 ↔

92.27.10 ↔
92.27.11 ↔
92.27.12 ↔
92.27.13 ↔

92.27.21 ↔
92.27.22 ↔
92.27.23 ↔
92.27.30 ↔

Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
autre site
Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la tête
Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la main
Révision de plastie avec lambeau libre
microvascularisé et anastomosé, au pied
Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, autre site
Réparation pour hypotonie faciale
Rhytidectomie faciale
Réduction de tissu adipeux, tête et cou
Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
Réduction de tissu adipeux, avant-bras
Réduction de tissu adipeux, avant-bras
Réduction de tissu adipeux, main
Réduction de tissu adipeux, main
Réduction de tissu adipeux, région abdominale
Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
Réduction de tissu adipeux, région abdominale,
flancs ainsi que dos simultanément
Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
Réduction de tissu adipeux, fesses
Réduction de tissu adipeux, cuisses
Réduction de tissu adipeux, jambe et pied
Séparation de syndactylie complète avec plastie de
glissement, plastie des extrémités digitales ou
reconstruction des ligaments latéraux, main
Séparation de syndactylie complète avec plastie de
glissement, plastie des extrémités digitales ou
reconstruction des ligaments latéraux, pied
Résection d’éléments dupliqués dans une syndactylie
ou une polydactylie avec reconstruction articulaire,
main
Résection d’éléments dupliqués dans une syndactylie
ou une polydactylie avec reconstruction articulaire,
pied
Correction de polysyndactylie par fusion des
éléments dupliqués, main
Correction de polysyndactylie par fusion des
éléments dupliqués, pied
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle, site d’application
autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), organes génitaux féminins, SAP
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intravaginale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine et intravaginale
combinée
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intraluminale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau non spécifié
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92.27.31 ↔
92.27.39 ↔
92.27.40 ↔
92.27.70 ↔
92.27.71 ↔
92.27.72 ↔
92.27.73 ↔
92.27.79 ↔
92.28.00 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔

92.28.44 ↔

92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔

Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau coronaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), autre vaisseau
Implantation ou insertion peropératoires d’élément
radioactif (brachythérapie par des sources scellées
de radionucléides)
Moulages radioactifs, SAP
Moulages radioactifs: construction et application de
moulage radioactif superficiel
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur non utilisé sur la surface corporelle
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur oculaire
Autres moulages radioactifs
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotope, SAP
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotopes, autre
Thérapie de métastases osseuses par radionucléides
libres
Instillation d’un radionucléide libre dans l’articulation
Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective
par le I-131-lipiodol
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’yttrium-90
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’holmium-166
Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomabtiuxétan, parentérale
Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131]
tositumomab, par voie parentérale
Radioimmunothérapie par autres anticorps,
parentérale
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TOC (octréotide)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TATE (octréotate)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par
antagonistes de la somatostatine
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands
de PSMA
Radiothérapie à petites molécules, autre
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92.28.71 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔
92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

92.29.23 ↔
92.29.24 ↔
92.29.29 ↔
92.29.31 ↔
92.29.32 ↔

Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l’iode-131)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
Brachythérapie par implantation peropératoire de
sources radioactives amovibles dans plusieurs plans,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, jusqu’à 10
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 11 à 15
sources

ADRG J04J04

92.29.33 ↔
92.29.34 ↔
92.29.35 ↔
92.29.36 ↔
92.29.37 ↔
92.29.38 ↔
92.29.39 ↔
92.29.3A ↔
92.29.3B ↔
92.29.3C ↔
92.29.3D ↔
92.29.3E ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 16 à 20
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 21 à 25
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 26 à 30
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 31 à 35
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 36 à 40
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 41 à 45
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 46 à 50
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 51 à 55
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 56 à 60
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 61 à 65
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 66 à 70
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, 71 sources et
plus

Interventions sur la peau des membres inférieurs sauf lors d'ulcère ou
infection/inflammation
Diagnostic principal dans le tableau J04-1 et au moins une procédure dans le tableau J04-2

DRG J04ZJ04Z

Interventions sur la peau des membres inférieurs sauf lors d'ulcère ou
infection/inflammation

Diagnostic J04-1
B35.3
C43.7
C44.7
D03.7
D04.7
D22.7
D23.7
L03.02
L03.10
L03.11
L03.2
L03.3
L03.8
L89.00
L89.01
L89.02
L89.03
L89.04
L89.05
L89.06
L89.07

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

L89.08
L89.09
L89.10
L89.11
L89.12
L89.13
L89.14
L89.15
L89.16
L89.17
L89.18
L89.19
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24
L89.25
L89.26
L89.27
L89.28
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L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34
L89.35
L89.36
L89.37
L89.38
L89.39
L89.90
L89.91
L89.92
L89.93
L89.94
L89.95
L89.96
L89.97
L89.98

L89.99
L97
Q82.00
Q82.01
Q82.02
Q82.03
Q82.04
Q82.05
Q82.08
Q82.09
S70.82
S70.83
S70.84
S70.9
S80.82
S80.83
S80.84
S90.82
S90.83
S90.84

Procédure J04-2
01.15 ↔
04.49.00 ↔
04.49.10 ↔
04.49.11 ↔
04.49.12 ↔
04.49.13 ↔
04.49.14 ↔
04.49.15 ↔
04.49.16 ↔
04.49.99 ↔
05.21 ↔
05.22 ↔
05.23 ↔
05.24 ↔
05.25 ↔
05.26 ↔
05.29 ↔
06.09.00 ↔
06.09.10 ↔
06.09.11 ↔
06.09.99 ↔
06.91 ↔
07.22.00 ↔
07.22.10 ↔
07.22.11 ↔
07.22.12 ↔
07.22.99 ↔
07.3 ↔
07.71 ↔
07.72 ↔
07.79 ↔
07.83 ↔
08.21 ↔
08.22 ↔

Biopsie du crâne
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
ou de ganglion périphérique, SAP
Autre lyse d’adhérences ou décompression du plexus
brachial
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de l’épaule
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
du bras
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de la main
Autre lyse d’adhérences ou décompression du plexus
lombo-sacré, de l’aine et du plancher pelvien
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de la jambe
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
du pied
Autre lyse d’adhérences ou décompression d’autre
nerf ou de ganglion périphérique, autre
Excision de ganglion sphénopalatin
Sympathectomie cervicale
Sympathectomie lombaire
Sympathectomie présacrée
Sympathectomie périartérielle
Sympathectomie thoracique
Autre sympathectomie et excision de ganglion
Autre incision du champ thyroïdien, SAP
Autre incision du champ thyroïdien, sans autres
mesures
Autre incision du champ thyroïdien, drainage
Autre incision du champ thyroïdien, autre
Section de l’isthme de la thyroïde
Surrénalectomie unilatérale, SAP
Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie
Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie
Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu
surrénalien résiduel
Surrénalectomie unilatérale, autre
Surrénalectomie bilatérale
Exploration de la fosse hypophysaire
Incision de l’hypophyse
Opération de l’hypophyse, autre
Excision partielle du thymus par voie
thoracoscopique
Excision de chalazion
Excision d’autre lésion mineure de paupière
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08.23 ↔
08.24 ↔
08.38 ↔
08.43 ↔
08.44.00 ↔
08.44.10 ↔
08.44.99 ↔
08.51 ↔
08.59.00 ↔
08.59.10 ↔
08.59.11 ↔
08.59.12 ↔
08.59.99 ↔
08.61.00 ↔
08.61.10 ↔
08.61.11 ↔
08.61.99 ↔
08.62 ↔
08.63 ↔
08.64 ↔
08.69.00 ↔
08.69.10 ↔
08.69.11 ↔
08.69.12 ↔
08.69.13 ↔
08.69.19 ↔
08.69.99 ↔
08.82 ↔

Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
partielle
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
transfixiante
Correction de rétraction de paupière
Réparation d’entropion et d’ectropion avec résection
cunéiforme
Réparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, SAP
Réparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, raccourcissement horizontal de la paupière
Téparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, autre
Canthotomie
Autre ajustement de position de paupière, SAP
Canthoplastie, SAP
Canthopexie
Correction chirurgicale de l’épicanthus
Autre ajustement de position de paupière, autre
Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutané, SAP
Reconstruction de paupière avec lambeau cutané
Reconstruction de paupière avec greffe cutanée
Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutanée, autre
Reconstruction de paupière avec greffe de
muqueuse
Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule
pileux
Reconstruction de paupière avec lambeau
tarsoconjonctival
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou
greffe, SAP
Reconstruction de paupière avec du cartilage
Reconstruction de paupière avec du matériau
alloplastique
Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau
de glissement et de rotation
Reconstruction de paupière par allongement de la
paupière supérieure
Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou
greffe
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou
greffe, autre
Réparation de lacération de paupière impliquant le
rebord, épaisseur partielle
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08.83 ↔
08.84 ↔
08.85 ↔
08.86 ↔
08.87 ↔
08.89.10 ↔
08.89.10 ↔
08.89.10 ↔
08.89.11 ↔
08.89.11 ↔
08.89.11 ↔
08.89.12 ↔
08.89.12 ↔
08.89.12 ↔
08.89.13 ↔
08.89.13 ↔
08.89.13 ↔
08.89.14 ↔
08.89.14 ↔
08.89.14 ↔
08.89.15 ↔
08.89.15 ↔
08.89.15 ↔
08.89.99 ↔
08.89.99 ↔
08.89.99 ↔
18.01 ↔
18.09 ↔
18.21 ↔
18.21 ↔
18.29.12 ↔
18.29.12 ↔
18.31 ↔
18.31 ↔
18.32 ↔
18.32 ↔
18.33 ↔
18.5 ↔
18.6X.00 ↔
18.6X.10 ↔
18.6X.20 ↔
18.6X.30 ↔
18.6X.99 ↔
18.71.00 ↔
18.71.10 ↔
18.71.11 ↔
18.71.12 ↔

Autre réparation de lacération de paupière,
épaisseur partielle
Réparation de lacération de paupière impliquant le
rebord, épaisseur complète
Autre réparation de lacération de paupière,
épaisseur complète
Rhytidectomie de paupière inférieure
Rhytidectomie de paupière supérieure
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
Autre réparation de paupière, autre
Autre réparation de paupière, autre
Autre réparation de paupière, autre
Perforation du lobe de l’oreille
Incision de l’oreille externe, autre
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus
préauriculaire
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus
préauriculaire
Excision d’autre lésion de l’oreille externe ou du
conduit auditif externe
Excision d’autre lésion de l’oreille externe ou du
conduit auditif externe
Excision radicale de lésion de l’oreille externe
Excision radicale de lésion de l’oreille externe
Résection du pavillon, totale
Résection du pavillon, totale
Excision de cartilage de l’oreille externe pour
transplantation
Correction chirurgicale d’oreille décollée
Reconstruction du conduit auditif externe, SAP
Élargissement du conduit auditif externe
Reconstruction du conduit auditif externe (existant)
Construction d’un conduit auditif externe (nonexistant)
Reconstruction du conduit auditif externe, autre
Reconstruction du pavillon de l’oreille, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
expanseur tissulaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
lambeau aponévrotique
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18.71.13 ↔
18.71.14 ↔
18.71.19 ↔
18.71.20 ↔
18.71.21 ↔
18.71.22 ↔
18.71.23 ↔
18.71.24 ↔
18.71.29 ↔
18.71.30 ↔
18.71.99 ↔
18.72 ↔
18.79 ↔
19.9X.11 ↔
19.9X.12 ↔
19.9X.13 ↔
19.9X.14 ↔
19.9X.19 ↔
19.9X.99 ↔
21.07 ↔
21.1 ↔
21.31.10 ↔
21.31.12 ↔
21.32 ↔
21.32 ↔
21.4X.00 ↔
21.4X.00 ↔
21.4X.12 ↔
21.4X.12 ↔
21.4X.22 ↔
21.4X.22 ↔
21.4X.32 ↔
21.4X.32 ↔
21.4X.99 ↔
21.4X.99 ↔
21.72 ↔
21.83.00 ↔
21.83.10 ↔
21.83.11 ↔
21.83.12 ↔
21.83.20 ↔
21.83.99 ↔
21.84 ↔
21.85 ↔
21.86.00 ↔
21.86.10 ↔
21.86.11 ↔
21.86.99 ↔
21.87 ↔
21.88.00 ↔
21.88.10 ↔

Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
greffe de cartilage
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
lambeau microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle,
autre
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
expanseur tissulaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
lambeau aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
greffe de cartilage
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
lambeau microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, autre
Implantation de matériel alloplastique dans la
reconstruction du pavillon de l’oreille
Reconstruction du pavillon de l’oreille, autre
Réimplantation d’oreille amputée
Réparation plastique de l’oreille externe, autre
Réduction d’une cavité d’évidement après excision
radicale
Reconstruction de l’oreille moyenne, réimplantation
/ reconstruction de la paroi postérieure du conduit
auditif
Reconstruction de l’oreille moyenne
Fermeture de fistule mastoïdienne
Opération microchirurgicale de l’oreille moyenne,
autre
Autre réparation de l’oreille moyenne, autre
Contrôle d’épistaxis, par excision de muqueuse
nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi
latérale du nez
Incision du nez
Excision locale de lésion intranasale, par abord
intranasal
Destruction de lésion intranasale
Excision et destruction locale d’autre lésion du nez
Excision et destruction locale d’autre lésion du nez
Résection du nez, SAP
Résection du nez, SAP
Résection du nez, partielle
Résection du nez, partielle
Résection du nez, subtotale
Résection du nez, subtotale
Résection du nez, totale
Résection du nez, totale
Résection du nez, autre
Résection du nez, autre
Réduction ouverte de fracture du nez
Reconstruction totale du nez, SAP
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou
d’os, avec transplant autologue local
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou
d’os, avec transplant autologue distal ou transplant
allogène ou xénogène
Septorhinoplastie avec correction d’os et de cartilage
Reconstruction totale du nez, avec implantation de
matériel alloplastique
Reconstruction totale du nez, autre
Révision de rhinoplastie
Rhinoplastie d’augmentation
Rhinoplastie limitée, SAP
Rhinoplastie limitée, nez externe
Rhinoplastie avec lambeau local ou distal
Rhinoplastie limitée, autre
Autre rhinoplastie
Autre septoplastie, SAP
Septoplastie, doublure

50 / 776

09

MDC 09: Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire: Definition

21.88.11 ↔
09

Septoplastie, réparation de perforation du septum
nasal avec lambeau muqueux de glissement
21.88.12 ↔ Septoplastie, correction sans résection
21.88.13 ↔ Septoplastie, correction avec résection
21.88.14 ↔ Septoplastie, réparation de septum nasal avec
transplant autologue local (plastie d’échange)
21.88.15 ↔ Septoplastie, réparation de septum nasal avec
transplant autologue distal ou transplant allogène ou
xénogène
21.88.99 ↔ Autre septoplastie, autre
21.89 ↔
Réparation et opération plastique du nez, autre
21.91 ↔
Lyse d’adhérences du nez
24.5X.00 ↔ Alvéoloplastie, SAP
24.5X.10 ↔ Alvéoloplastie avec greffe
24.5X.99 ↔ Alvéoloplastie, autre
24.91.10 ↔ Plastie vestibulaire
24.91.11 ↔ Abaissement du plancher buccal
24.91.99 ↔ Extension ou approfondissement du sillon
buccolabial ou lingual, autre
25.02 ↔
Biopsie ouverte de la langue
27.1 ↔
Incision du palais
27.21.00 ↔ Biopsie du palais osseux, SAP
27.21.20 ↔ Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux
27.21.99 ↔ Biopsie du palais osseux, autre
27.22.00 ↔ Biopsie de la luette et du voile du palais, SAP
27.22.20 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile
du palais
27.22.99 ↔ Biopsie de la luette et du voile du palais, autre
27.23.00 ↔ Biopsie de la lèvre, SAP
27.23.99 ↔ Biopsie de la lèvre, autre
27.24.00 ↔ Biopsie de la bouche, structure non précisée, SAP
27.24.20 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la
joue, du plancher buccal et d’autres structures de la
cavité buccale
27.24.99 ↔ Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre
27.42 ↔
Excision large de lésion de la lèvre
27.43.00 ↔ Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP
27.43.10 ↔ Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision
locale
27.43.99 ↔ Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre
27.44.00 ↔ Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP
27.44.11 ↔ Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, sans
greffe ou transposition de peau
27.44.20 ↔ Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec
greffe ou transposition de peau
27.44.99 ↔ Excision radicale de lésion de la lèvre, autre
27.49.00 ↔ Autre excision de la bouche, SAP
27.49.10 ↔ Excision de la joue
27.49.11 ↔ Excision du plancher buccal
27.49.99 ↔ Autre excision de la bouche, autre
27.54.00 ↔ Réparation de fente labiale (congénitale), SAP
27.54.10 ↔ Chéiloplastie de fente labiale (congénitale)
27.54.11 ↔ Opération secondaire de fente labiale (congénitale)
27.54.99 ↔ Réparation de fente labiale (congénitale), autre
27.55.00 ↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
SAP
27.55.10 ↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
non étendue
27.55.20 ↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
étendue
27.55.99 ↔ Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
autre
27.56.10 ↔ Greffe de peau d’épaisseur partielle de la lèvre et de
la bouche, non étendue
27.56.20 ↔ Greffe de peau d’épaisseur partielle de la lèvre et de
la bouche, étendue
27.56.30 ↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue
27.56.40 ↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue
27.56.50 ↔ Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue
27.56.60 ↔ Homogreffe de peau à la lèvre, étendue
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27.56.99 ↔

Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche,
autre
27.57.10 ↔ Attachement de greffon libre microvascularisé et
anastomosé à la lèvre et à la bouche
27.57.11 ↔ Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la
bouche
27.57.99 ↔ Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre
et à la bouche, autre
27.58 ↔
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe
de peau libre à la lèvre et à la bouche
27.58 ↔
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe
de peau libre à la lèvre et à la bouche
27.59.20 ↔ Couverture non étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
27.59.20 ↔ Couverture non étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
27.59.21 ↔ Couverture étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
27.59.21 ↔ Couverture étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
27.59.30 ↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou
par plusieurs techniques combinées, lèvre
27.59.30 ↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou
par plusieurs techniques combinées, lèvre
27.59.31 ↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par
plusieurs techniques combinées, lèvre
27.59.31 ↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par
plusieurs techniques combinées, lèvre
27.59.40 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec attachement de greffon libre microvascularisé
et anastomosé
27.59.40 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec attachement de greffon libre microvascularisé
et anastomosé
27.59.41 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec lambeau pédiculé distal
27.59.41 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec lambeau pédiculé distal
27.59.60 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
27.59.60 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
27.59.99 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la
bouche, autre
27.59.99 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la
bouche, autre
27.61 ↔
Suture de lacération du palais
27.62.00 ↔ Correction de fente palatine, SAP
27.62.10 ↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, sans
greffe osseuse
27.62.11 ↔ Réparation plastique primaire du palais osseux, avec
greffe osseuse
27.62.20 ↔ Réparation plastique secondaire du palais osseux,
sans greffe osseuse
27.62.99 ↔ Correction de fente palatine, autre
27.63.00 ↔ Révision de réparation de fente palatine, SAP
27.63.10 ↔ Révision de réparation de fente palatine par
maxilloplastie
27.63.11 ↔ Révision de réparation de fente palatine par
maxilloplastie et ostéoplastie
27.63.20 ↔ Révision de réparation de fente palatine, opération
secondaire de fente maxillaire
27.63.99 ↔ Révision de réparation de fente palatine, autre
27.99 ↔
Opérations de la cavité buccale, autre
29.12.00 ↔ Biopsie du pharynx, SAP
29.12.20 ↔ Biopsie ouverte de l’hypopharynx
29.12.30 ↔ Biopsie ouverte du rhinopharynx
29.12.99 ↔ Biopsie du pharynx, autre
29.2X.00 ↔ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de
fente branchiale, SAP
29.2X.10 ↔ Excision de kyste latéral du cou
29.2X.11 ↔ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de
fente branchiale, intervention secondaire
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29.2X.20 ↔ Opération de vestiges de conduit branchial, SAP
29.2X.21 ↔ Opération de vestiges de conduit branchial,
intervention secondaire
29.2X.99 ↔ Excision de kyste branchiogène ou de vestige de
fente branchiale, autre
29.52 ↔
Fermeture de fistule de fente branchiale
30.4X.00 ↔ Laryngectomie radicale, SAP
30.4X.10 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
30.4X.11 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau muqueux local
30.4X.12 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon non vascularisé
30.4X.13 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé régional
30.4X.14 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé
30.4X.15 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
30.4X.16 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon intestinal libre
30.4X.17 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction par anastomose œso-gastrique
30.4X.19 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
30.4X.20 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, sans reconstruction
30.4X.21 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
muqueux local
30.4X.22 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
non vascularisé
30.4X.23 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé régional
30.4X.24 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé
30.4X.25 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
30.4X.26 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
intestinal libre
30.4X.27 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction par
anastomose œso-gastrique
30.4X.29 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, autre reconstruction
30.4X.99 ↔ Laryngectomie radicale, autre
31.72 ↔
Fermeture de fistule externe de la trachée
33.33 ↔
Pneumopéritoine pour collapsus du poumon
33.42 ↔
Fermeture de fistule bronchique
34.03 ↔
Réouverture de thoracotomie
34.23.20 ↔ Biopsie ouverte de la paroi thoracique
34.3X.10 ↔ Excision de lésion ou de tissu du médiastin
34.3X.21 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans
résection d’organe médiastinal
34.3X.22 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection du poumon ou de la paroi thoracique
34.3X.23 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde
34.3X.24 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
34.3X.25 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire
34.3X.26 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et résection partielle du
péricarde
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34.3X.27 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde et endoprothèse
vasculaire
34.3X.28 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du poumon et du péricarde et
endoprothèse vasculaire
34.3X.29 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
34.3X.30 ↔ Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
34.3X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
médiastin, autre
34.4X.10 ↔ Excision de lésion de la paroi thoracique
34.4X.21 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
sans réparation
34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
avec réparation
34.4X.31 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, sans réparation
34.4X.32 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, avec réparation
34.71 ↔
Suture de lacération de la paroi thoracique
34.72 ↔
Fermeture de thoracostomie
34.73 ↔
Fermeture d’autres fistules thoraciques
34.75 ↔
Fermeture secondaire de thoracotomie et
sternotomie
34.76 ↔
Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique,
par chirurgie ouverte
34.77 ↔
Greffe osseuse et transposition osseuse, paroi
thoracique
34.79 ↔
Réparation de la paroi thoracique, autre
34.89.00 ↔ Autres opérations du diaphragme, SAP
34.89.10 ↔ Autres opérations du diaphragme, incision du
diaphragme
34.89.99 ↔ Autres opérations du diaphragme, autre
37.31.00 ↔ Péricardectomie, SAP
37.31.10 ↔ Péricardectomie partielle
37.31.20 ↔ Péricardectomie totale
37.31.30 ↔ Excision d’adhérences du péricarde
37.31.99 ↔ Péricardectomie, autre
37.79 ↔
Révision ou déplacement de poche de dispositif
cardiaque
37.8B.00 ↔ Enlèvement de pacemaker permanent, SAP
37.8B.09 ↔ Enlèvement de pacemaker permanent, autre
37.8B.11 ↔ Enlèvement de pacemaker à chambre unique
37.8B.21 ↔ Enlèvement de pacemaker à double chambre sans
stimulation antitachycardique
37.8B.22 ↔ Enlèvement de pacemaker à double chambre avec
stimulation antitachycardique
37.8B.31 ↔ Enlèvement de pacemaker à resynchronisation (CRTP)
37.8B.42 ↔ Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde,
stimulation simple-chambre
37.8B.43 ↔ Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde,
stimulation double-chambre
37.8D ↔
Enlèvement d’enregistreur d’événements
37.8F.00 ↔ Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
37.8F.11 ↔ Enlèvement de défibrillateur à chambre unique
37.8F.12 ↔ Enlèvement de défibrillateur à double chambre
37.8F.21 ↔ Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation
(CRT-D)
37.8F.22 ↔ Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec
capteur auriculaire
37.8F.31 ↔ Enlèvement d’un système sous-cutané de
défibrillation
37.8F.99 ↔ Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, autre
37.99.00 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP
37.99.20 ↔ Opérations d’anomalies congénitales du cœur, SAP
37.99.29 ↔ Opérations d’anomalies congénitales du cœur, autre
37.99.30 ↔ Ligature d’oreillette
37.99.80 ↔ Réopération du cœur et du péricarde
37.99.99 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, autre
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37.9A.12 ↔ Enlèvement ou révision d’un système de modulation
du myocarde (CCM)
38.21 ↔
Biopsie de vaisseau sanguin
39.25.00 ↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, SAP
39.25.10 ↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, SAP
39.25.11 ↔ Pontage aorto-iliaque
39.25.12 ↔ Pontage aorto-fémoral
39.25.13 ↔ Pontage aorto-poplité
39.25.14 ↔ Pontage aorto-crural
39.25.19 ↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, autre
39.25.20 ↔ Pontage iliaco-fémoral, SAP
39.25.21 ↔ Pontage ilio-iliaque
39.25.22 ↔ Pontage ilio-fémoral
39.25.23 ↔ Pontage ilio-poplité
39.25.24 ↔ Pontage ilio-crural
39.25.29 ↔ Pontage iliaco-fémoral, autre
39.25.30 ↔ Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique)
39.25.99 ↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, autre
39.29.00 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
SAP
39.29.10 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
inférieur, SAP
39.29.11 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral
39.29.12 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité
39.29.13 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural
39.29.14 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux
39.29.15 ↔ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou
poplitéo-pédieux
39.29.16 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d’artères de la jambe et
du pied
39.29.19 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
inférieur, autre
39.29.20 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
supérieur
39.29.30 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
extra-anatomique, SAP
39.29.31 ↔ Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
39.29.32 ↔ Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
39.29.33 ↔ Pontage croisé fémoro-fémoral
39.29.39 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
extra-anatomique, autre
39.29.40 ↔ Shunt ou pontage vasculaire de veines
39.29.80 ↔ Shunt peropératoire temporaire, SAP
39.29.81 ↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel
39.29.82 ↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux
39.29.89 ↔ Shunt peropératoire temporaire, autre
39.29.99 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
autre
39.49.30 ↔ Remplacement de conduit cardiaque
39.55 ↔
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
39.59.10 ↔ Transposition d’artères, SAP
39.59.30 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
39.59.31 ↔ Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
39.59.32 ↔ Autre réparation d’artère vertébrale extracrânienne
39.59.33 ↔ Autre réparation d’artères extracrâniennes de la tête
et du cou, autre
39.59.34 ↔ Autre réparation de la veine jugulaire
39.59.39 ↔ Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
39.59.40 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
SAP
39.59.41 ↔ Autre réparation d’artères de membre supérieur
39.59.42 ↔ Autre réparation de la veine sous-clavière, de la
veine axillaire et de la veine brachio-céphalique
39.59.48 ↔ Autre réparation d’autres veines profondes du
membre supérieur
39.59.49 ↔ Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
autre
39.59.50 ↔ Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
39.59.51 ↔ Autre réparation de l’aorte thoracique
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39.59.52 ↔
39.59.53 ↔
39.59.54 ↔
39.59.55 ↔
39.59.59 ↔
39.59.60 ↔
39.59.61 ↔
39.59.62 ↔
39.59.63 ↔
39.59.64 ↔
39.59.65 ↔
39.59.66 ↔
39.59.67 ↔
39.59.68 ↔
39.59.69 ↔
39.59.70 ↔
39.59.71 ↔
39.59.72 ↔
39.59.79 ↔
39.59.80 ↔
39.59.81 ↔
39.59.82 ↔
39.59.83 ↔
39.59.88 ↔
39.59.89 ↔
39.59.90 ↔
39.7A.00 ↔
39.7A.09 ↔
39.7A.11 ↔
39.7A.12 ↔
39.7A.13 ↔
39.7A.14 ↔
39.7A.15 ↔
39.7A.16 ↔
39.7A.21 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.11 ↔
39.B1.22 ↔
39.B1.23 ↔
39.B1.25 ↔
39.B1.26 ↔

39.B1.27 ↔

Autre réparation de l’artère pulmonaire
Autre réparation d’artères thoraciques, autre
Autre réparation de la veine pulmonaire
Autre réparation de la veine cave supérieure
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
Autre réparation d’artères abdominales, SAP
Autre réparation de l’aorte abdominale
Autre réparation du tronc coeliaque
Autre réparation de l’artère gastrique
Autre réparation de l’artère hépatique
Autre réparation de l’artère splénique
Autre réparation de l’artère rénale
Autre réparation de l’artère mésentérique
Autre réparation de l’artère iliaque
Autre réparation d’artères abdominales, autre
Autre réparation de veines abdominales, SAP
Autre réparation de la veine cave inférieure
Autre réparation de la veine iliaque
Autre réparation de veines abdominales, autre
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
SAP
Autre réparation d’artères de membre inférieur
Autre réparation de la veine fémorale
Autre réparation de la veine poplitée
Autre réparation d’autres veines profondes du
membre inférieur
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
autre
Autre réparation de vaisseau, plastie de valves
veineuses
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans d’autres vaisseaux, SAP
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans d’autres vaisseaux, autre
Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent, sans
bras latéral
Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents, sans
bras latéral
Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents, sans
bras latéral
Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents, sans
bras latéral
Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents, sans
bras latéral
Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents et plus,
sans bras latéral
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans les artères du bassin, iliaque, avec bras
latéral
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
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39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
artères abdominales et pelviennes
39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B1.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B1.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
veines abdominales et pelviennes
39.B1.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B1.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B2.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, autre
39.B2.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
39.B2.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
39.B2.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
39.B2.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
39.B2.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B2.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
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39.B2.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B2.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B2.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B2.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B2.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B2.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres vaisseaux thoraciques
39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres artères abdominales et pelviennes
39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B2.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B2.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres veines abdominales et pelviennes
39.B2.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B2.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B3.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B3.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B3.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B3.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B3.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B3.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
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39.B3.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B3.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B3.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B3.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts par voie transluminale percutanée sans
libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B4.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B4.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B4.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B4.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B4.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B4.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B4.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B4.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
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39.B4.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B4.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autre
39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
SAP
39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
commune
39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne
39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
externe
39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, aorte
39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
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39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
viscéraux
39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artères de la
cuisse
39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la
jambe
39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veines de la
cuisse
39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autre
39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
commune
39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
externe
39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, aorte
39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
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39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine cave
39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine porte
39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autre
39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide SAP
39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide commune
39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide externe
39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, aorte
39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, isthme aortique
39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère pulmonaire
39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère iliaque
39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine pulmonaire
39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine cave
39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veines de la cuisse
39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine porte
39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autre
39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
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39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide SAP
39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide commune
39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide externe
39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’épaule et du
bras
39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, aorte
39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, isthme aortique
39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère pulmonaire
39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère iliaque
39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artères de la cuisse
39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine pulmonaire
39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine cave
39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veines de la cuisse
39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine porte
39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, autre
39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, artère
pulmonaire
39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, veine
pulmonaire
39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, autre
39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
39.BE ↔
Implantation transluminale (percutanée) d’un stent
auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, autre
39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de l’avant-bras
39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autre
39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux
thoraciques
39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres artères
abdominales et pelviennes
39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autre
39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide SAP
39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide commune
39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne
39.BH.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.BH.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide externe
39.BH.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
vertébrale extracrânienne
39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’épaule et du bras
39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’avant-bras
39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, aorte
39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, isthme de
l’aorte
39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
vaisseaux thoraciques
39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
artères abdominales et pelviennes
39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
iliaque
39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
viscéraux
39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artères de
la cuisse
39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de la jambe
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39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
cave
39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
veines abdominales et pelviennes
39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veines de
la cuisse
39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
porte
40.0 ↔
Incision de structures lymphatiques
40.11.10 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou
pelvien
40.11.11 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou
inguinal
40.21.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond,
SAP
40.21.10 ↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical non marqué
40.21.11 ↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
40.21.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond,
autre
40.22.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
SAP
40.22.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
par thoracoscopie
40.22.20 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique mammaire interne
40.22.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
autre
40.23.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
40.23.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, non
marqué
40.23.11 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à
l’aide d’un radio-isotope ou d’un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.23.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
40.24.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
40.24.10 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal, non marqué
40.24.11 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
40.24.20 ↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, par
laparoscopie
40.24.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
40.29.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
40.29.11 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique médiastinal
40.29.12 ↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19 ↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
40.29.20 ↔ Excision de ganglion lymphatique para-aortique
40.29.30 ↔ Excision de ganglion lymphatique iliaque
40.29.70 ↔ Excision de lymphangiome ou d’hygroma kystique
40.29.80 ↔ Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP
40.29.81 ↔ Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie
ouverte [laparotomie de stadification]
40.29.82 ↔ Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par
laparoscopie [laparotomie de stadification]
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40.29.89 ↔
40.29.99 ↔
40.3X.10 ↔
40.3X.11 ↔
40.3X.12 ↔
40.3X.13 ↔
40.3X.14 ↔
40.3X.15 ↔
40.3X.16 ↔
40.3X.19 ↔
40.3X.21 ↔
40.3X.22 ↔
40.3X.23 ↔
40.3X.24 ↔
40.3X.25 ↔
40.3X.26 ↔
40.3X.29 ↔
40.40 ↔
40.41.00 ↔
40.41.10 ↔
40.41.11 ↔
40.41.12 ↔
40.41.13 ↔
40.41.14 ↔
40.41.20 ↔
40.41.21 ↔
40.41.99 ↔
40.50 ↔
40.51.00 ↔
40.51.10 ↔
40.51.11 ↔
40.51.99 ↔
40.52.00 ↔

Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d’autre structure lymphatique, autre
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
Résection des ganglions cervicaux, SAP
Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, SAP
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde
(régions I-III)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions
I-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral
(régions II-V)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord central (région VI)
Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux (incl. modification)
Dissection radicale étendue des ganglions
lymphatiques cervicaux
Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
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40.52.10 ↔
09

Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
40.52.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
40.53.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
40.53.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
40.53.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
40.54.00 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
40.54.10 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
40.54.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
40.54.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
40.59.00 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
40.59.10 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
40.59.11 ↔ Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
40.59.12 ↔ Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
40.59.19 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
40.59.20 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
40.59.21 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
40.59.22 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
40.59.29 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
40.59.99 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
40.71.11 ↔ Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale
40.71.21 ↔ Transplantation de ganglions lymphatiques avec
anastomose microvasculaire
40.71.31 ↔ Transplantation de vaisseaux lymphatiques
périphériques avec anastomose microvasculaire
40.79 ↔
Réparation et transplantation de structures
lymphatiques, autre
40.9X.20 ↔ Incision de lymphocèle
48.81 ↔
Incision de tissu périrectal
48.82 ↔
Excision de tissu périrectal
48.93 ↔
Réparation de fistule périrectale
49.11 ↔
Fistulotomie anale
49.12 ↔
Fistulectomie anale
49.6 ↔
Excision de l’anus
49.70 ↔
Réparation de l’anus, SAP
49.71 ↔
Suture de lacération de l’anus
49.72 ↔
Cerclage de l’anus
49.73.00 ↔ Fermeture de fistule anale, SAP
49.73.11 ↔ Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux
49.73.12 ↔ Fermeture de fistule anale par greffe
49.73.99 ↔ Fermeture de fistule anale, autre
49.77.11 ↔ Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte
49.77.12 ↔ Anoproctoplastie, périnéale
49.77.13 ↔ Anoproctoplastie, par laparoscopie
49.78.00 ↔ Réparation d’agénésies anorectales congénitales et
atrésies anales, SAP
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49.78.09 ↔

Réparation d’agénésies anorectales congénitales et
atrésies anales, autre
49.78.11 ↔ Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et
périnéale
49.78.12 ↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par
chirurgie ouverte et périnéale
49.78.13 ↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec
fermeture de fistule de l’appareil génito-urinaire, par
chirurgie ouverte et périnéale
49.78.14 ↔ Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec
correction d’une malformation du vagin, par
chirurgie ouverte et périnéale
49.78.21 ↔ Abaissement abdomino-périnéal ou sacroabdominopérinéal lors d’agénésies anorectales
congénitales et atrésies anales
49.78.31 ↔ Réparation de l’anus lors d’agénésies anorectales
congénitales et atrésies anales , périnéale
49.79 ↔
Réparation de l’anus, autre
50.12.00 ↔ Biopsie ouverte du foie, SAP
50.12.09 ↔ Biopsie ouverte du foie, autre
50.12.11 ↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
50.12.12 ↔ Biopsie du foie, par biopsie à l’aiguille, par chirurgie
ouverte
50.14 ↔
Biopsie du foie par voie laparoscopique
54.11 ↔
Laparotomie exploratrice
54.12.00 ↔ Relaparotomie, SAP
54.12.10 ↔ Laparotomie de second regard
54.12.11 ↔ Laparotomie de contrôle d’hémorragie postopératoire
54.12.99 ↔ Relaparotomie, autre
54.13 ↔
Laparotomie avec drainage
54.19 ↔
Laparotomie, autre
54.21.00 ↔ Laparoscopie, SAP
54.21.10 ↔ Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
54.21.30 ↔ Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
54.21.99 ↔ Laparoscopie, autre
54.23 ↔
Biopsie péritonéale
54.3X.10 ↔ Omphalectomie
54.62 ↔
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
54.63.00 ↔ Autre suture de la paroi abdominale, SAP
54.63.10 ↔ Autre suture de la paroi abdominale, suture de
lacération de la paroi abdominale
54.63.99 ↔ Autre suture de la paroi abdominale, autre
54.64.10 ↔ Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand
ou du petit épiploon (après lacération)
54.64.99 ↔ Suture du péritoine, autre
54.73 ↔
Autre réparation du péritoine
54.75 ↔
Autre réparation du mésentère
54.99.31 ↔ Debulking par laparotomie
54.99.40 ↔ Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
54.99.50 ↔ Fermeture temporaire de la paroi abdominale
54.99.60 ↔ Lombotomie
54.99.61 ↔ Relombotomie
54.99.81 ↔ Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
54.99.82 ↔ Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
54.99.84 ↔ Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
54.A1 ↔
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
58.39.10 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de l’urètre, excision chirurgicale ouverte
64.41 ↔
Suture de lacération du pénis
64.43 ↔
Construction du pénis
64.44.00 ↔ Reconstruction du pénis, SAP
64.44.10 ↔ Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien
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64.44.11 ↔
64.44.99 ↔
64.45 ↔
65.30 ↔
65.31 ↔
65.32 ↔
65.33 ↔
65.34 ↔
65.39 ↔
65.40 ↔
65.41 ↔
65.42 ↔
65.43 ↔
65.44 ↔
65.49 ↔
67.31 ↔
67.33 ↔
70.13 ↔
70.32.10 ↔
70.32.11 ↔
70.32.99 ↔
70.33.00 ↔
70.33.10 ↔
70.33.11 ↔
70.33.12 ↔
70.33.13 ↔
70.33.14 ↔
70.33.99 ↔
70.71 ↔
70.79.10 ↔
71.01 ↔
71.62 ↔
71.73 ↔
76.5X.00 ↔
76.5X.10 ↔
76.5X.19 ↔
76.5X.20 ↔
76.5X.29 ↔
76.5X.30 ↔
76.5X.39 ↔
76.5X.40 ↔
76.5X.41 ↔
76.5X.42 ↔
76.5X.50 ↔
76.5X.59 ↔

Reconstruction du pénis, correction d’une
transposition pénoscrotale ou d’un cryptopénis
(concealed penis ou buried penis)
Reconstruction du pénis, autre
Réimplantation du pénis
Ovariectomie, SAP
Ovariectomie par laparoscopie
Ovariectomie, par chirurgie ouverte
Ovariectomie, par voie vaginale
Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Ovariectomie, autre
Salpingo-ovariectomie, SAP
Salpingo-ovariectomie par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, autre
Marsupialisation de kyste du col utérin
Destruction de lésion du col utérin par cryochirurgie
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de
Douglas
Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac
de Douglas
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
cul-de-sac de Douglas, autre
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, SAP
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cautérisation
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
électrocoagulation
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
coagulation au laser
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cryocoagulation
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, autre
Suture de lacération du vagin
Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher
pelvien
Lyse d’adhérences de la vulve
Vulvectomie totale
Construction de l’orifice vaginal
Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP
Condylectomie avec reconstruction de l’articulation
temporo-mandibulaire
Condylectomie sur l’articulation temporomandibulaire, autre
Discoplastie avec reconstruction de l’articulation
temporo-mandibulaire
Discoplastie sur l’articulation temporo-mandibulaire,
autre
Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec
reconstruction de l’articulation temporomandibulaire
Extirpation du disque articulaire (discectomie) de
l’articulation temporo-mandibulaire, autre
Résection du tubercule articulaire de l’articulation
temporo-mandibulaire
Plastie de reconstruction de l’articulation temporomandibulaire
Stabilisation (limitant la mobilité) de l’articulation
temporo-mandibulaire
Extraction arthroscopique de souris de l’articulation
temporo-mandibulaire
Extraction de souris de l’articulation temporomandibulaire, autre
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76.5X.60 ↔ Implantation d’endoprothèse dans l’articulation
temporo-mandibulaire
76.5X.61 ↔ Remplacement d’endoprothèse dans l’articulation
temporo-mandibulaire
76.5X.70 ↔ Implantation d’une endoprothèse totale
d’articulation temporo-mandibulaire avec des
composants préfabriqués
76.5X.71 ↔ Implantation d’une endoprothèse totale
d’articulation temporo-mandibulaire avec des
composants CAD-CAM [CAO/FAO]
76.5X.90 ↔ Autre arthroplastie ou discoplastie de l’articulation
temporo-mandibulaire
76.5X.99 ↔ Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre
76.63.00 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule,
SAP
76.63.10 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] de l’os maxillaire de la
crête alvéolaire latérale ou avec interruption de
continuité frontale, sans distraction
76.63.11 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] de l’os maxillaire de la
crête alvéolaire latérale ou avec interruption de
continuité de la branche mandibulaire horizontale,
sans distraction
76.63.12 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du
menton, sans distraction
76.63.20 ↔ Déplacement du processus alvéolaire par distraction
horizontale après ostéotomie
76.63.21 ↔ Déplacement de la mandibule par distraction après
ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale
76.63.99 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule,
autre
76.64 ↔
Autre chirurgie orthognathique de la mandibule
77.40.20 ↔ Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
77.40.99 ↔ Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
77.41.00 ↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, SAP
77.41.20 ↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, biopsie ouverte
77.41.99 ↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, autre
77.42.00 ↔ Biopsie osseuse, humérus, SAP
77.42.20 ↔ Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
77.42.99 ↔ Biopsie osseuse, humérus, autre
77.43.00 ↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
77.43.20 ↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
77.43.99 ↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
77.44.00 ↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.44.20 ↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe,
biopsie ouverte
77.44.99 ↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
77.45.00 ↔ Biopsie osseuse, fémur, SAP
77.45.20 ↔ Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
77.45.99 ↔ Biopsie osseuse, fémur, autre
77.46.00 ↔ Biopsie osseuse, rotule, SAP
77.46.20 ↔ Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
77.46.99 ↔ Biopsie osseuse, rotule, autre
77.47.00 ↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
77.47.20 ↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
77.47.99 ↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
77.48.00 ↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
77.48.20 ↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie
ouverte
77.48.99 ↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
77.49.00 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, SAP
77.49.41 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie
ouverte
77.49.91 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie ouverte
77.49.99 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
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77.69.20 ↔
77.69.22 ↔
77.69.23 ↔
77.84 ↔

Débridement de phalanges de la main
Débridement, os du bassin
Débridement de phalanges du pied
Autre ostectomie partielle, os du carpe et du
métacarpe
77.89.10 ↔ Autre ostectomie partielle, phalanges de la main
77.89.40 ↔ Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
77.91.11 ↔ Ostectomie totale, côte
77.91.12 ↔ Ostectomie totale, côte cervicale
77.91.13 ↔ Ostectomie totale, sternum
7A.11.12 ↔ Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie
ouverte
7A.21 ↔
Débridement de la colonne vertébrale
7A.23 ↔
Incision osseuse de la colonne vertébrale
7A.25 ↔
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre
7A.51.13 ↔ Greffe osseuse, colonne vertébrale, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses
microvasculaires
80.13.00 ↔ Autre arthrotomie, poignet, SAP
80.13.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage
articulaire avec drainage
80.13.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de
souris articulaire
80.13.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.13.20 ↔ Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec
drainage
80.13.21 ↔ Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire
80.13.99 ↔ Autre arthrotomie, poignet, autre
80.14.00 ↔ Autre arthrotomie, main et doigt, SAP
80.14.10 ↔ Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire
avec drainage
80.14.99 ↔ Autre arthrotomie, main et doigt, autre
80.15.00 ↔ Autre arthrotomie, hanche, SAP
80.15.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage
articulaire avec drainage
80.15.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation
de souris articulaire
80.15.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion
ou enlèvement de réservoir médicamenteux
80.15.20 ↔ Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec
drainage
80.15.21 ↔ Arthrotomie de la hanche, ablation de souris
articulaire
80.15.99 ↔ Autre arthrotomie, hanche, autre
80.16.00 ↔ Autre arthrotomie, genou, SAP
80.16.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage
articulaire avec drainage
80.16.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de
souris articulaire
80.16.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.16.20 ↔ Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec
drainage
80.16.21 ↔ Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire
80.16.99 ↔ Autre arthrotomie, genou, autre
80.17.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l’articulation talocrurale, lavage articulaire avec drainage
80.17.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l’articulation talocrurale, ablation de souris articulaire
80.17.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l’articulation talocrurale, insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
80.17.20 ↔ Arthrotomie de l’articulation talo-crurale, lavage
articulaire avec drainage
80.17.21 ↔ Arthrotomie de l’articulation talo-crurale, ablation de
souris articulaire
80.17.29 ↔ Autre arthrotomie de l’articulation talo-crurale
80.17.30 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l’articulation soustalaire, lavage articulaire avec drainage
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80.17.31 ↔
80.17.32 ↔
80.17.40 ↔
80.17.41 ↔
80.17.49 ↔
80.17.99 ↔
80.18.00 ↔
80.18.10 ↔
80.18.11 ↔
80.18.12 ↔
80.18.20 ↔
80.18.21 ↔
80.18.99 ↔
80.19.00 ↔
80.19.10 ↔
80.19.11 ↔
80.19.12 ↔
80.19.20 ↔
80.19.21 ↔
80.19.29 ↔
80.19.30 ↔
80.19.31 ↔
80.19.32 ↔
80.19.40 ↔
80.19.41 ↔
80.19.49 ↔
80.19.52 ↔
80.19.59 ↔
80.19.90 ↔
80.19.91 ↔
80.19.92 ↔
80.19.93 ↔
80.19.94 ↔
80.19.99 ↔
80.44.00 ↔
80.44.10 ↔
80.44.11 ↔

Arthrotomie arthroscopique de l’articulation soustalaire, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation soustalaire, insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation sous-talaire, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation sous-talaire, ablation de
souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation sous-talaire
Autre arthrotomie, cheville, autre
Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP
Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de pied et d’orteil, lavage articulaire
avec drainage
Arthrotomie de pied et d’orteil, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie, pied et orteil, autre
Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de
réservoir médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire,
lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire,
ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque, insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque, ablation
de souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque
Arthrotomie arthroscopique de la symphyse,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Autre arthrotomie de la symphyse
Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie d’autre site spécifié, lavage articulaire
avec drainage
Arthrotomie d’autre site spécifié, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, main et doigt, SAP
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, section de ligaments du métacarpe
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, section du rétinaculum des fléchisseurs
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80.44.99 ↔
80.73.00 ↔
80.73.10 ↔
80.73.20 ↔
80.73.99 ↔
80.74.10 ↔
80.74.99 ↔
80.75.00 ↔
80.75.10 ↔
80.75.20 ↔
80.75.99 ↔
80.76.00 ↔
80.76.10 ↔
80.76.11 ↔
80.76.20 ↔
80.76.21 ↔
80.76.99 ↔
80.77.10 ↔
80.77.11 ↔
80.77.20 ↔
80.77.21 ↔
80.77.99 ↔
80.78.00 ↔
80.78.10 ↔
80.78.11 ↔
80.78.19 ↔
80.78.20 ↔
80.78.21 ↔
80.78.29 ↔
80.78.99 ↔
80.79.10 ↔
80.79.11 ↔
80.79.20 ↔
80.79.21 ↔
80.79.22 ↔
80.81.10 ↔
80.81.11 ↔
80.81.19 ↔
80.81.20 ↔
80.81.21 ↔
80.81.29 ↔
80.81.99 ↔
80.82.00 ↔
80.82.10 ↔
80.82.11 ↔
80.82.12 ↔
80.82.99 ↔
80.83.00 ↔
80.83.10 ↔
80.83.11 ↔

Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, main et doigt, autre
Synovectomie, poignet, SAP
Synovectomie arthroscopique du poignet
Synovectomie ouverte du poignet
Synovectomie, poignet, autre
Synovectomie de main et de doigt
Synovectomie, main et doigt, autre
Synovectomie, hanche, SAP
Synovectomie arthroscopique de la hanche
Synovectomie ouverte de la hanche
Synovectomie, hanche, autre
Synovectomie, genou, SAP
Synovectomie arthroscopique du genou
Synovectomie arthroscopique de l’articulation tibiopéronière supérieure
Synovectomie ouverte du genou
Synovectomie ouverte de l’articulation tibiopéronière supérieure
Synovectomie, genou, autre
Synovectomie arthroscopique de l’articulation talocrurale
Synovectomie arthroscopique de l’articulation soustalaire
Synovectomie ouverte de l’articulation talo-crurale
Synovectomie ouverte de l’articulation sous-talaire
Synovectomie, cheville, autre
Synovectomie, pied et orteil, SAP
Synovectomie arthroscopique de l’articulation
tarsométatarsienne
Synovectomie arthroscopique de l’articulation
métatarso-phalangienne
Synovectomie arthroscopique de pied et d’orteil
Synovectomie ouverte de l’articulation
tarsométatarsienne
Synovectomie ouverte de l’articulation métatarsophalangienne
Autre synovectomie ouverte de pied et d’orteil
Synovectomie, pied et orteil, autre
Synovectomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire
Synovectomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque
Synovectomie ouverte de l’articulation
sternoclaviculaire
Synovectomie ouverte de l’articulation sacro-iliaque
Synovectomie ouverte de la symphyse
Débridement de l’articulation glénohumérale
Excision de kyste de l’articulation glénohumérale
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation glénohumérale
Débridement de l’articulation acromio-claviculaire
Excision de kyste de l’articulation acromioclaviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation acromio-claviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, coude, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
coude sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du coude
Excision de kyste de l’articulation du coude
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, coude, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, poignet, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
poignet sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du poignet
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80.83.12 ↔
80.83.99 ↔
80.84.00 ↔
80.84.10 ↔
80.84.20 ↔
80.84.99 ↔
80.85.00 ↔
80.85.10 ↔
80.85.11 ↔
80.85.12 ↔
80.85.21 ↔
80.85.22 ↔
80.85.99 ↔
80.86.00 ↔
80.86.10 ↔
80.86.11 ↔
80.86.12 ↔
80.86.13 ↔
80.86.99 ↔
80.87.00 ↔
80.87.10 ↔
80.87.11 ↔
80.87.12 ↔
80.87.19 ↔
80.87.20 ↔
80.87.21 ↔
80.87.22 ↔
80.87.29 ↔
80.87.99 ↔
80.88.00 ↔
80.88.10 ↔
80.88.20 ↔
80.88.21 ↔
80.88.29 ↔
80.88.30 ↔
80.88.40 ↔
80.88.50 ↔
80.88.59 ↔
80.88.99 ↔
80.89.00 ↔
80.89.20 ↔
80.89.21 ↔
80.89.22 ↔

Excision de kyste de l’articulation du poignet
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, poignet, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, main et doigt, SAP
Débridement d’articulations du carpe
Débridement d’autres articulations de main et de
doigt
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, main et doigt, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, hanche, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
la hanche sous arthroscopie
Débridement de l’articulation coxo-fémorale
Excision de kyste de l’articulation coxo-fémorale
Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par
arthroscopie
Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par
chirurgie ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, hanche, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, genou, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
genou sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du genou
Excision de kyste de l’articulation du genou
Excision de kyste méniscal de l’articulation du genou
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, genou, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, cheville, SAP
Excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation talo-crurale sous arthroscopie
Débridement de l’articulation talo-crurale
Excision de kyste de l’articulation talo-crurale
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation talo-crurale
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l’articulation sous-talaire sous arthroscopie
Débridement de l’articulation sous-talaire
Excision de kyste de l’articulation sous-talaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sous-talaire
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, cheville, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, pied et orteil, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
pied et d’orteil sous arthroscopie
Débridement de l’articulation métatarsophalangienne
Excision de kyste de l’articulation métatarsophalangienne
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation métatarso-phalangienne
Débridement d’articulation d’orteil
Autre débridement d’autre articulation de pied
Excision de kyste d’autre articulation de pied et
d’orteil
Autre excision ou destruction locale de lésion d’autre
articulation de pied et d’orteil
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, pied et orteil, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, autre site spécifié, SAP
Excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sacro-iliaque sous arthroscopie
Débridement de l’articulation sacro-iliaque
Excision de kyste de l’articulation sacro-iliaque
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80.89.29 ↔
09

80.91.10 ↔
80.91.11 ↔
80.91.20 ↔
80.91.21 ↔
80.92.10 ↔
80.92.11 ↔
80.93.11 ↔
80.93.12 ↔
80.95.10 ↔
80.95.11 ↔
80.95.99 ↔
80.96.10 ↔
80.96.20 ↔
80.96.21 ↔
80.97.10 ↔
80.97.11 ↔
80.97.20 ↔
80.97.21 ↔
80.97.30 ↔
80.97.99 ↔
80.98.10 ↔
80.98.11 ↔
80.98.12 ↔
80.98.13 ↔
80.98.99 ↔
80.99.10 ↔
80.99.11 ↔
80.99.20 ↔
80.99.21 ↔
80.99.30 ↔
80.99.31 ↔
81.93.00 ↔
81.93.10 ↔
81.93.20 ↔
81.93.21 ↔
81.93.30 ↔
81.93.99 ↔
82.04 ↔
82.09.10 ↔
82.11.10 ↔
82.11.11 ↔
82.11.20 ↔
82.11.99 ↔
82.12 ↔
82.19.10 ↔
82.19.99 ↔
82.21 ↔
82.22 ↔
82.33 ↔
82.35.00 ↔
82.35.10 ↔
82.35.11 ↔
82.35.12 ↔
82.35.13 ↔
82.35.99 ↔
82.36 ↔
82.39.00 ↔

Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sacro-iliaque
Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
Autre excision, articulation glénohumérale
Excision arthroscopique, articulation acromioclaviculaire
Autre excision, articulation acromio-claviculaire
Excision arthroscopique, coude
Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
Résection du ligament triangulaire du carpe
Excision arthroscopique, hanche
Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
Autre excision articulaire, hanche, autre
Excision arthroscopique, genou
Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux
du genou
Prélèvement chirurgical ouvert de greffon
cartilagineux du genou
Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
Autre excision, articulation talo-crurale
Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
Autre excision, articulation sous-talaire
Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
Autre excision articulaire, cheville, autre
Excision arthroscopique, pied et orteil
Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
Autre excision, autres articulations du pied
Autre excision, articulation d’orteil
Autre excision articulaire, pied et orteil, autre
Excision arthroscopique, articulation
sternoclaviculaire
Autre excision, articulation sternoclaviculaire
Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque
Autre excision, articulation sacro-iliaque
Excision arthroscopique, symphyse
Autre excision, symphyse
Suture de capsule ou de ligament du membre
supérieur, SAP
Suture de l’appareil ligamentaire de la clavicule
Suture du ligament annulaire radio-cubital
Suture de l’appareil ligamentaire radio-cubital distal
Suture de capsule ou de ligament, carpe et
métacarpe
Suture de capsule ou de ligament du membre
supérieur, autre
Incision et drainage de l’espace palmaire ou
thénarien
Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie
de la main
Ténotomie percutanée de la main, poignet
Ténotomie percutanée de la main, doigt
Ténotomie chirurgicale ouverte de la main
Ténotomie de la main, autre
Fasciotomie de la main
Autre section de tissu mou de la main, section de
muscles de la main
Autre section de tissu mou de la main, autre
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
Excision de lésion de muscle de la main
Autre excision de tendon de la main
Autre fasciectomie de la main, SAP
Fasciectomie du creux palmaire
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et
artériolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
Autre fasciectomie de la main, autre
Autre myectomie de la main
Autre excision de tissu mou de la main, SAP
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82.39.10 ↔
82.39.99 ↔
82.45 ↔
82.46.00 ↔
82.46.00 ↔
82.46.10 ↔
82.46.10 ↔
82.46.20 ↔
82.46.20 ↔
82.46.99 ↔
82.46.99 ↔
82.52 ↔
82.53 ↔
82.54 ↔
82.55 ↔
82.56 ↔
82.58 ↔
82.59 ↔
82.72.00 ↔
82.72.10 ↔
82.72.11 ↔
82.72.99 ↔
82.79 ↔
82.82 ↔
82.82 ↔
82.83 ↔
82.85 ↔
82.86.00 ↔
82.86.00 ↔
82.86.10 ↔
82.86.10 ↔
82.86.11 ↔
82.86.11 ↔
82.86.12 ↔
82.86.12 ↔
82.86.13 ↔
82.86.13 ↔
82.86.99 ↔
82.86.99 ↔
82.89.10 ↔
82.89.10 ↔
82.89.11 ↔
82.89.11 ↔
82.89.12 ↔
82.89.12 ↔
82.89.13 ↔
82.89.13 ↔
82.89.14 ↔
82.89.14 ↔
82.89.15 ↔

Autre excision de tissu mou de la main, excision de
gaines tendineuses de la main
Autre excision de tissu mou de la main, autre
Autre suture d’autre tendon de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
Suture de fascia de la main
Suture de fascia de la main
Suture de muscle de la main
Suture de muscle de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
Recul de tendon de la main
Réinsertion de tendon de la main
Réinsertion de muscle de la main
Autre changement de longueur de muscle ou tendon
de main
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
Autre transposition de muscle de la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle
ou de fascia, SAP
Opération plastique avec greffe de muscle ou de
fascia, un doigt
Opération plastique avec greffe de muscle ou de
fascia, autres parties de la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle
ou de fascia, autre
Opération plastique de main avec autre greffe ou
implant
Réparation de main en pince de homard
Réparation de main en pince de homard
Réparation de macrodactylie
Autre ténodèse de la main
Autre ténoplastie de la main, SAP
Autre ténoplastie de la main, SAP
Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la
main
Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la
main
Constitution de matériel de greffe pour tendons de
la main
Constitution de matériel de greffe pour tendons de
la main
Révision sans remplacement de greffe de tendon de
la main
Révision sans remplacement de greffe de tendon de
la main
Remplacement d’implant tendineux de la main
Remplacement d’implant tendineux de la main
Autre ténoplastie de la main, autre
Autre ténoplastie de la main, autre
Plastie de gaine tendineuse de la main
Plastie de gaine tendineuse de la main
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse d’autres ligaments de la main
Refixation osseuse d’autres ligaments de la main
Distraction des parties molles pour couverture
d’articulation lors d’anomalies congénitales de la
main
Distraction des parties molles pour couverture
d’articulation lors d’anomalies congénitales de la
main
Radialisation lors d’anomalies congénitales de la
main
Radialisation lors d’anomalies congénitales de la
main
Résection de resserrements avec reconstruction
plastique lors d’anomalies congénitales de la main
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82.89.15 ↔
82.89.16 ↔
82.89.16 ↔
83.43.10 ↔
83.43.11 ↔
83.43.12 ↔
83.43.99 ↔
83.82.09 ↔
83.82.10 ↔
83.82.11 ↔
83.82.12 ↔
83.82.13 ↔
83.82.14 ↔
83.82.15 ↔
83.82.16 ↔
83.82.19 ↔
83.82.20 ↔
83.82.21 ↔
83.82.22 ↔
83.82.23 ↔
83.82.24 ↔
83.82.25 ↔
83.82.26 ↔
83.82.29 ↔
83.82.30 ↔
83.82.31 ↔
83.82.32 ↔
83.82.33 ↔
83.82.34 ↔
83.82.35 ↔
83.82.36 ↔
83.82.39 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.32 ↔
83.8A.32 ↔

Résection de resserrements avec reconstruction
plastique lors d’anomalies congénitales de la main
Transfert d’orteil à doigt
Transfert d’orteil à doigt
Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané pour greffe
Prélèvement d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe
Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour
greffe, autre
Greffe de muscle ou de fascia, autre
Greffe de fascia, tête et cou
Greffe de fascia, épaule et aisselle
Greffe de fascia, bras et coude
Greffe de fascia, avant-bras
Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses
Greffe de fascia, membre inférieur
Greffe de fascia, autre site
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et
cou
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule
et aisselle
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et
coude
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avantbras
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi
thoracique, abdomen et dos
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région
inguino-génitale et fesses
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local,
membre inférieur
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre
site
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, tête et cou
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, épaule et aisselle
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, bras et coude
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, avant-bras
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, membre inférieur
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, autre site
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, tête et cou
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, tête et cou
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, épaule et aisselle
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, épaule et aisselle
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, bras et coude
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, bras et coude
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83.8A.33 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, avant-bras
83.8A.33 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, avant-bras
83.8A.34 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos
83.8A.34 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos
83.8A.35 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, région inguino-génitale et fesses
83.8A.35 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, région inguino-génitale et fesses
83.8A.36 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, membre inférieur
83.8A.36 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, membre inférieur
83.8A.39 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, autre localisation
83.8A.39 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, autre localisation
84.00 ↔
Amputation de membre supérieur, SAP
84.01 ↔
Amputation et désarticulation de doigt (sauf le
pouce)
84.02 ↔
Amputation et désarticulation du pouce
84.03.00 ↔ Amputation de la main, SAP
84.03.10 ↔ Amputation complète de la main au carpe ou au
métacarpe
84.03.99 ↔ Amputation de la main, autre
84.04 ↔
Désarticulation du poignet
84.05 ↔
Amputation de l’avant-bras
84.06 ↔
Désarticulation du coude
84.07 ↔
Amputation de l’humérus
84.08 ↔
Désarticulation de l’épaule
84.09 ↔
Amputation interthoracoscapulaire
84.10 ↔
Amputation de membre inférieur, SAP
84.11 ↔
Amputation d’orteil
84.12 ↔
Amputation au niveau du pied
84.13 ↔
Désarticulation de la cheville
84.14 ↔
Amputation de la cheville, transmalléolaire
84.15 ↔
Autre amputation en dessous du genou
84.16 ↔
Désarticulation du genou
84.17 ↔
Amputation au-dessus du genou
84.18 ↔
Désarticulation de la hanche
84.19 ↔
Amputation abdomino-pelvienne
84.3X.00 ↔ Révision de moignon d’amputation, SAP
84.3X.10 ↔ Révision de moignon d’amputation, région de
l’épaule ou du bras
84.3X.11 ↔ Révision de moignon d’amputation, région de
l’avant-bras
84.3X.12 ↔ Révision de moignon d’amputation, région de la main
84.3X.13 ↔ Révision de moignon d’amputation, membre
inférieur
84.3X.19 ↔ Révision de moignon d’amputation, autre site
84.3X.99 ↔ Révision de moignon d’amputation, autre
85.K6.13 ↔ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et
dermo-adipeux du sein, avec création et révision
d’anastomose vasculaire
85.K6.13 ↔ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et
dermo-adipeux du sein, avec création et révision
d’anastomose vasculaire
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86.41.11 ↔
09

86.41.12 ↔
86.41.13 ↔
86.41.14 ↔
86.41.15 ↔
86.41.16 ↔
86.41.17 ↔
86.41.18 ↔
86.41.1A ↔
86.41.1B ↔
86.41.1C ↔
86.41.1D ↔
86.42.11 ↔
86.42.12 ↔
86.42.13 ↔
86.42.14 ↔
86.42.15 ↔
86.42.16 ↔
86.42.17 ↔
86.42.18 ↔
86.42.1A ↔
86.42.1B ↔
86.42.1C ↔

Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la tête
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au cou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la main
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au pied
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la tête
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au cou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la main
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et à l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
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86.42.1D ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au pied
86.43.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la tête
86.43.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au cou
86.43.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’épaule et aisselle
86.43.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au bras et au coude
86.43.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’avant-bras
86.43.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la main
86.43.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la paroi thoracique et au dos
86.43.18 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’abdomen et l’aine
86.43.1A ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
aux fesses
86.43.1B ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la cuisse/au genou
86.43.1C ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la jambe
86.43.1D ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au pied
86.6A.11 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
tête
86.6A.12 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
cou
86.6A.13 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’épaule et à l’aisselle
86.6A.14 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
bras et au coude
86.6A.15 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’avant-bras
86.6A.16 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
main
86.6A.17 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
paroi thoracique et au dos
86.6A.18 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’abdomen et à l’aine
86.6A.1A ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux
fesses
86.6A.1B ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
cuisse et au genou
86.6A.1C ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
jambe
86.6A.1D ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
pied
86.6A.21 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la tête
86.6A.22 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au cou
86.6A.23 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l’épaule
et à l’aisselle
86.6A.24 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au bras et
au coude
86.6A.25 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l’avantbras
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86.6A.26 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main
86.6A.27 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la paroi
thoracique et au dos
86.6A.28 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à
l’abdomen et à l’aine
86.6A.2A ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses
86.6A.2B ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse
et au genou
86.6A.2C ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la jambe
86.6A.2D ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au pied
86.6B.11 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la tête
86.6B.12 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au cou
86.6B.13 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
86.6B.14 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au bras et au coude
86.6B.15 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’avant-bras
86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la main
86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la main
86.6B.17 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la paroi thoracique et au dos
86.6B.18 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.1A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, aux fesses
86.6B.1B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la cuisse et au genou
86.6B.1C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la jambe
86.6B.1D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au pied
86.6B.21 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la tête
86.6B.22 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au cou
86.6B.23 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au bras et au coude
86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’avant-bras
86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la main
86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la main
86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la paroi thoracique et au dos
86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, aux fesses
86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la cuisse et au genou
86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la jambe
86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au pied
86.6D.11 ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, à la tête
86.6D.16 ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, à la main
86.6D.1D ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, au pied
86.6D.1E ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, autre site
86.7A.21 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la tête
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86.7A.26 ↔
86.7A.26 ↔
86.7A.2D ↔
86.7A.2E ↔
86.7A.31 ↔
86.7A.36 ↔
86.7A.36 ↔
86.7A.3D ↔
86.7A.3E ↔
86.7A.41 ↔
86.7A.46 ↔
86.7A.46 ↔
86.7A.4D ↔
86.7A.4E ↔
86.7A.51 ↔
86.7A.56 ↔
86.7A.56 ↔
86.7A.5D ↔
86.7A.5E ↔
86.7A.61 ↔
86.7A.66 ↔
86.7A.66 ↔
86.7A.6D ↔
86.7A.6E ↔
86.7A.71 ↔
86.7A.76 ↔
86.7A.76 ↔
86.7A.7D ↔
86.7A.7E ↔
86.7A.81 ↔
86.7A.86 ↔
86.7A.86 ↔
86.7A.8D ↔
86.7A.8E ↔
86.7A.91 ↔
86.7A.96 ↔
86.7A.96 ↔
86.7A.9D ↔
86.7A.9E ↔
86.7A.B1 ↔
86.7A.B6 ↔
86.7A.B6 ↔
86.7A.BD ↔
86.7A.BE ↔
86.7A.D1 ↔
86.7A.D6 ↔
86.7A.D6 ↔
86.7A.DD ↔
86.7A.DE ↔
86.7B.11 ↔
86.7B.12 ↔
86.7B.13 ↔
86.7B.14 ↔
86.7B.15 ↔
86.7B.16 ↔
86.7B.16 ↔
86.7B.17 ↔
86.7B.18 ↔
86.7B.1A ↔

Plastie d’avancement, étendue, à la main
Plastie d’avancement, étendue, à la main
Plastie d’avancement, étendue, au pied
Plastie d’avancement, étendue, autre site
Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête
Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la
main
Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la
main
Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied
Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre
site
Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête
Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main
Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main
Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied
Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site
Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête
Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main
Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main
Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied
Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site
Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête
Plastie de transposition (VY), étendue, à la main
Plastie de transposition (VY), étendue, à la main
Plastie de transposition (VY), étendue, au pied
Plastie de transposition (VY), étendue, autre site
Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête
Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main
Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main
Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied
Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site
Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête
Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main
Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main
Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied
Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la tête
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la main
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la main
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, au pied
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, autre site
Plastie en Z, étendue, à la tête
Plastie en Z, étendue, à la main
Plastie en Z, étendue, à la main
Plastie en Z, étendue, au pied
Plastie en Z, étendue, autre site
Plastie en W, étendue, à la tête
Plastie en W, étendue, à la main
Plastie en W, étendue, à la main
Plastie en W, étendue, au pied
Plastie en W, étendue, autre site
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête
Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’épaule et à
l’aisselle
Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au
coude
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’avant-bras
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi
thoracique et au dos
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’abdomen et
à l’aine
Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses
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86.7B.1B ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au
genou
86.7B.1C ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe
86.7B.1D ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied
86.7C.11 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête
86.7C.12 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou
86.7C.13 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’épaule et à
l’aisselle
86.7C.14 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au
coude
86.7C.15 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’avant-bras
86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main
86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main
86.7C.17 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi
thoracique et au dos
86.7C.18 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’abdomen et
à l’aine
86.7C.1A ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses
86.7C.1B ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et
au genou
86.7C.1C ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe
86.7C.1D ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied
86.7D.11 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la tête
86.7D.12 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au cou
86.7D.13 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’épaule et à l’aisselle
86.7D.14 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au bras et au coude
86.7D.15 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’avant-bras
86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la main
86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la main
86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la paroi thoracique et au dos
86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’abdomen et à l’aine
86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, aux fesses
86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la cuisse et au genou
86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la jambe
86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au pied
86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
tête
86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
tête
86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
main
86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
main
86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au
pied
86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au
pied
86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé,
autre site
86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé,
autre site
86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la tête
86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la tête
86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la main
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86.7E.36 ↔
86.7E.3D ↔
86.7E.3D ↔
86.7E.3E ↔
86.7E.3E ↔
86.7E.41 ↔
86.7E.41 ↔
86.7E.46 ↔
86.7E.46 ↔
86.7E.4D ↔
86.7E.4D ↔
86.7E.4E ↔
86.7E.4E ↔
86.81 ↔
86.82 ↔
86.83.11 ↔
86.83.12 ↔
86.83.13 ↔
86.83.13 ↔
86.83.14 ↔
86.83.14 ↔
86.83.1A ↔
86.83.1B ↔
86.83.1C ↔
86.83.1D ↔
86.83.1E ↔
86.83.1F ↔
86.83.1G ↔
86.85.30 ↔
86.85.40 ↔
86.85.50 ↔
86.85.60 ↔
86.85.70 ↔
86.85.80 ↔
86.88.D1 ↔
86.88.D6 ↔
86.88.DD ↔
86.88.E1 ↔
86.88.E6 ↔
86.88.ED ↔

Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la main
Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
au pied
Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
au pied
Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
autre site
Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
autre site
Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la tête
Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la tête
Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la main
Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la main
Révision de plastie avec lambeau libre
microvascularisé et anastomosé, au pied
Révision de plastie avec lambeau libre
microvascularisé et anastomosé, au pied
Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, autre site
Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, autre site
Réparation pour hypotonie faciale
Rhytidectomie faciale
Réduction de tissu adipeux, tête et cou
Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
Réduction de tissu adipeux, avant-bras
Réduction de tissu adipeux, avant-bras
Réduction de tissu adipeux, main
Réduction de tissu adipeux, main
Réduction de tissu adipeux, région abdominale
Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
Réduction de tissu adipeux, région abdominale,
flancs ainsi que dos simultanément
Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
Réduction de tissu adipeux, fesses
Réduction de tissu adipeux, cuisses
Réduction de tissu adipeux, jambe et pied
Séparation de syndactylie complète avec plastie de
glissement, plastie des extrémités digitales ou
reconstruction des ligaments latéraux, main
Séparation de syndactylie complète avec plastie de
glissement, plastie des extrémités digitales ou
reconstruction des ligaments latéraux, pied
Résection d’éléments dupliqués dans une syndactylie
ou une polydactylie avec reconstruction articulaire,
main
Résection d’éléments dupliqués dans une syndactylie
ou une polydactylie avec reconstruction articulaire,
pied
Correction de polysyndactylie par fusion des
éléments dupliqués, main
Correction de polysyndactylie par fusion des
éléments dupliqués, pied
Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, à la tête
Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, à la main
Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, au pied
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, à la tête
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, à la main
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, au pied
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86.88.F1 ↔
86.88.F6 ↔
86.88.FD ↔
86.88.G1 ↔
86.88.G6 ↔
86.88.GD ↔
86.88.H1 ↔
86.88.H6 ↔
86.88.HD ↔
86.8A.11 ↔
86.8A.16 ↔
86.8A.1D ↔
86.8A.1E ↔
86.8A.21 ↔
86.8A.26 ↔
86.8A.2D ↔
86.8A.2E ↔
86.8A.31 ↔

86.8A.36 ↔

86.8A.3D ↔

86.8A.3E ↔

86.8A.41 ↔

86.8A.46 ↔

86.8A.4D ↔

Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, à la tête
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, à la main
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, au pied
Couverture temporaire de tissu mous par de la peau
xénogénique, non étendu, à la tête
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, non étendu, à la main
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, non étendu, au pied
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, à la tête
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, à la main
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, au pied
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, à la tête
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, à la main
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, au pied
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, autre site
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, à la tête
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, à la main
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, au pied
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, autre site
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, à la tête
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, à la main
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, au pied
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, autre site
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, à la tête
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, à la main
Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, au pied
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86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, autre site
86.91 ↔
Excision de peau pour greffe
86.93.09 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, autre
86.93.21 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, à la tête
86.93.26 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, à la main
86.93.2D ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, au pied
86.93.2E ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, autre site
86.A2.11 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, à la tête
86.A2.16 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, à la main
86.A2.1D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, au pied
86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la
tête
86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la
main
86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au
pied
92.27.00 ↔ Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle, site d’application
autre ou non spécifié
92.27.10 ↔ Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), organes génitaux féminins, SAP
92.27.11 ↔ Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine
92.27.12 ↔ Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intravaginale
92.27.13 ↔ Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine et intravaginale
combinée
92.27.21 ↔ Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle
92.27.22 ↔ Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intracavitaire
92.27.23 ↔ Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intraluminale
92.27.30 ↔ Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau non spécifié
92.27.31 ↔ Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau coronaire
92.27.39 ↔ Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), autre vaisseau
92.27.40 ↔ Implantation ou insertion peropératoires d’élément
radioactif (brachythérapie par des sources scellées
de radionucléides)
92.27.70 ↔ Moulages radioactifs, SAP
92.27.71 ↔ Moulages radioactifs: construction et application de
moulage radioactif superficiel
92.27.72 ↔ Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur non utilisé sur la surface corporelle

68 / 776

09

MDC 09: Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire: Definition

92.27.73 ↔
09

92.27.79 ↔
92.28.00 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔

92.28.44 ↔

92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔

Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur oculaire
Autres moulages radioactifs
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotope, SAP
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotopes, autre
Thérapie de métastases osseuses par radionucléides
libres
Instillation d’un radionucléide libre dans l’articulation
Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective
par le I-131-lipiodol
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’yttrium-90
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’holmium-166
Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomabtiuxétan, parentérale
Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131]
tositumomab, par voie parentérale
Radioimmunothérapie par autres anticorps,
parentérale
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TOC (octréotide)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TATE (octréotate)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par
antagonistes de la somatostatine
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands
de PSMA
Radiothérapie à petites molécules, autre
Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l’iode-131)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
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92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

92.29.23 ↔
92.29.24 ↔
92.29.29 ↔
92.29.31 ↔
92.29.32 ↔
92.29.33 ↔
92.29.34 ↔
92.29.35 ↔
92.29.36 ↔
92.29.37 ↔
92.29.38 ↔
92.29.39 ↔
92.29.3A ↔
92.29.3B ↔
92.29.3C ↔
92.29.3D ↔
92.29.3E ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
Brachythérapie par implantation peropératoire de
sources radioactives amovibles dans plusieurs plans,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, jusqu’à 10
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 11 à 15
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 16 à 20
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 21 à 25
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 26 à 30
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 31 à 35
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 36 à 40
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 41 à 45
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 46 à 50
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 51 à 55
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 56 à 60
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 61 à 65
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 66 à 70
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, 71 sources et
plus
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ADRG J06J06

Mastectomie avec implantation de prothèse ou chirurgie plastique pour
néoformation maligne

09

Au moins un diagnostic dans le tableau J06-1 et procédure dans le tableau J06-2 et au moins une
procédure dans le tableau J06-3

DRG J06AJ06A

Mastectomie bilatérale avec implantation de prothèse ou chirurgie plastique pour
néoformation maligne
Procédure bilatérale dans le tableau J06-2

DRG J06BJ06B

Mastectomie avec implantation de prothèse ou chirurgie plastique pour
néoformation maligne

Diagnostic J06-1
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9

C79.2
C79.81
D05.0
D05.1
D05.7
D05.9
D48.6
Z40.00
Z42.1

Procédure J06-2
85.A0 ↔
Mastectomie, SAP
85.A1 ↔
Mastectomie partielle
85.A2.11 ↔ Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
85.A2.12 ↔ Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau
85.A3.11 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
85.A3.12 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau

85.A4 ↔
Mastectomie simple
85.A5 ↔
Mastectomie radicale modifiée
85.A6.11 ↔ Mastectomie radicale sans résection partielle de la
paroi thoracique
85.A6.12 ↔ Mastectomie radicale avec résection partielle de la
paroi thoracique
85.A7 ↔
Mastectomie radicale, étendue
85.A8 ↔
Mastectomie lors de gynécomastie
85.A9 ↔
Mastectomie, autre

Procédure J06-3
85.B ↔
85.D0 ↔
85.D1 ↔
85.D2 ↔
85.D9 ↔

Mammoplastie de réduction
Mammoplastie d’augmentation, SAP
Injection intramammaire pour augmentation
Implantation de prothèse mammaire pour
augmentation
Mammoplastie d’augmentation, autre

ADRG J08J08

85.E0 ↔
85.E1 ↔
85.E2 ↔
85.E9 ↔

Implantation de prothèse mammaire, SAP
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
primaire
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
secondaire
Implantation de prothèse mammaire, autre

Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe ou avec
intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge ou CC extrêmement
sévères
Au moins une procédure dans le tableau J08-2 et (diagnostic principal dans le tableau J08-1 ou procédure
dans le tableau J08-3 ou PCCL > 3)
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DRG J08AJ08A
09

Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe ou avec
intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge, avec CC
extrêmement sévères
PCCL > 3

DRG J08BJ08B

Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe ou avec
intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge

Diagnostic J08-1
A18.4
A22.0
A31.1
A42.2
A43.1
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9
D05.0
D05.1
D05.7
D05.9
D48.6
L00.1
L10.1
L10.3
L10.5
L11.8
L11.9
L12.0

L12.2
L40.0
L40.1
L40.3
L40.4
L40.8
L40.9
L41.5
L44.0
L51.0
L51.1
L51.20
L51.21
L53.9
L88
L94.5
L95.0
Q80.0
Q80.1
Q80.2
Q80.3
Q80.4
Q80.8
Q80.9

Procédure J08-2
08.22 ↔
08.23 ↔
08.24 ↔
08.89.10 ↔
08.89.10 ↔
08.89.11 ↔
08.89.11 ↔
08.89.12 ↔
08.89.12 ↔
08.89.13 ↔
08.89.13 ↔
08.89.14 ↔
08.89.14 ↔
08.89.15 ↔
08.89.15 ↔
08.89.99 ↔
08.89.99 ↔

Excision d’autre lésion mineure de paupière
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
partielle
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
transfixiante
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
Autre réparation de paupière, autre
Autre réparation de paupière, autre
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18.21 ↔
18.29.12 ↔
18.31 ↔
18.32 ↔
21.32 ↔
21.4X.00 ↔
21.4X.12 ↔
21.4X.22 ↔
21.4X.32 ↔
21.4X.99 ↔
27.56.10 ↔
27.56.20 ↔
27.56.30 ↔
27.56.40 ↔
27.56.50 ↔
27.56.60 ↔
27.56.99 ↔
82.82 ↔
82.89.10 ↔
82.89.11 ↔
82.89.12 ↔

Excision de fistule préauriculaire ou de sinus
préauriculaire
Excision d’autre lésion de l’oreille externe ou du
conduit auditif externe
Excision radicale de lésion de l’oreille externe
Résection du pavillon, totale
Excision et destruction locale d’autre lésion du nez
Résection du nez, SAP
Résection du nez, partielle
Résection du nez, subtotale
Résection du nez, totale
Résection du nez, autre
Greffe de peau d’épaisseur partielle de la lèvre et de
la bouche, non étendue
Greffe de peau d’épaisseur partielle de la lèvre et de
la bouche, étendue
Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue
Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue
Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue
Homogreffe de peau à la lèvre, étendue
Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche,
autre
Réparation de main en pince de homard
Plastie de gaine tendineuse de la main
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse d’autres ligaments de la main
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82.89.13 ↔
82.89.14 ↔
82.89.15 ↔
82.89.16 ↔
83.43.10 ↔
83.43.11 ↔
83.43.12 ↔
83.43.99 ↔
83.82.09 ↔
83.82.10 ↔
83.82.11 ↔
83.82.12 ↔
83.82.13 ↔
83.82.14 ↔
83.82.15 ↔
83.82.16 ↔
83.82.19 ↔
83.82.20 ↔
83.82.21 ↔
83.82.22 ↔
83.82.23 ↔
83.82.24 ↔
83.82.25 ↔
83.82.26 ↔
83.82.29 ↔
83.82.30 ↔
83.82.31 ↔
83.82.32 ↔
83.82.33 ↔
83.82.34 ↔
83.82.35 ↔
83.82.36 ↔
83.82.39 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.32 ↔
83.8A.33 ↔
83.8A.34 ↔

Distraction des parties molles pour couverture
d’articulation lors d’anomalies congénitales de la
main
Radialisation lors d’anomalies congénitales de la
main
Résection de resserrements avec reconstruction
plastique lors d’anomalies congénitales de la main
Transfert d’orteil à doigt
Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané pour greffe
Prélèvement d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe
Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour
greffe, autre
Greffe de muscle ou de fascia, autre
Greffe de fascia, tête et cou
Greffe de fascia, épaule et aisselle
Greffe de fascia, bras et coude
Greffe de fascia, avant-bras
Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses
Greffe de fascia, membre inférieur
Greffe de fascia, autre site
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et
cou
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule
et aisselle
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et
coude
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avantbras
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi
thoracique, abdomen et dos
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région
inguino-génitale et fesses
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local,
membre inférieur
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre
site
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, tête et cou
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, épaule et aisselle
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, bras et coude
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, avant-bras
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, membre inférieur
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, autre site
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, tête et cou
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, épaule et aisselle
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, bras et coude
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, avant-bras
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos
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83.8A.35 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, région inguino-génitale et fesses
83.8A.36 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, membre inférieur
83.8A.39 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, autre localisation
85.K6.13 ↔ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et
dermo-adipeux du sein, avec création et révision
d’anastomose vasculaire
86.41.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la tête
86.41.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au cou
86.41.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle
86.41.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
86.41.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
86.41.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la main
86.41.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
86.41.18 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et l’aine
86.41.1A ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
86.41.1B ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
86.41.1C ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
86.41.1D ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au pied
86.42.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la tête
86.42.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au cou
86.42.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle
86.42.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
86.42.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
86.42.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la main
86.42.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
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86.42.18 ↔
09

86.42.1A ↔
86.42.1B ↔
86.42.1C ↔
86.42.1D ↔
86.43.11 ↔
86.43.12 ↔
86.43.13 ↔
86.43.14 ↔
86.43.15 ↔
86.43.16 ↔
86.43.17 ↔
86.43.18 ↔
86.43.1A ↔
86.43.1B ↔
86.43.1C ↔
86.43.1D ↔
86.6A.11 ↔
86.6A.12 ↔
86.6A.13 ↔
86.6A.14 ↔
86.6A.15 ↔
86.6A.16 ↔
86.6A.16 ↔
86.6A.17 ↔
86.6A.18 ↔
86.6A.1A ↔

Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et à l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au pied
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la tête
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au cou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’épaule et aisselle
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au bras et au coude
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’avant-bras
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la main
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la paroi thoracique et au dos
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’abdomen et l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la cuisse/au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au pied
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
tête
Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
cou
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’épaule et à l’aisselle
Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
bras et au coude
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’avant-bras
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
main
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
main
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
paroi thoracique et au dos
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’abdomen et à l’aine
Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux
fesses
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86.6A.1B ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
cuisse et au genou
86.6A.1C ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
jambe
86.6A.1D ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
pied
86.6A.21 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la tête
86.6A.22 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au cou
86.6A.23 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l’épaule
et à l’aisselle
86.6A.24 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au bras et
au coude
86.6A.25 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l’avantbras
86.6A.26 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main
86.6A.26 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main
86.6A.27 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la paroi
thoracique et au dos
86.6A.28 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à
l’abdomen et à l’aine
86.6A.2A ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses
86.6A.2B ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse
et au genou
86.6A.2C ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la jambe
86.6A.2D ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au pied
86.6B.11 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la tête
86.6B.12 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au cou
86.6B.13 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
86.6B.14 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au bras et au coude
86.6B.15 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’avant-bras
86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la main
86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la main
86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la main
86.6B.17 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la paroi thoracique et au dos
86.6B.18 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.1A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, aux fesses
86.6B.1B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la cuisse et au genou
86.6B.1C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la jambe
86.6B.1D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au pied
86.6B.21 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la tête
86.6B.22 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au cou
86.6B.23 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au bras et au coude
86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’avant-bras
86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la main
86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la main
86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la main
86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la paroi thoracique et au dos
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86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, aux fesses
86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la cuisse et au genou
86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la jambe
86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au pied
86.6C.21 ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à
la tête
86.6C.26 ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à
la main
86.6C.2D ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au
pied
86.6C.2E ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu,
autre site
86.6D.11 ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, à la tête
86.6D.16 ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, à la main
86.6D.1D ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, au pied
86.6D.1E ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, autre site
86.7A.21 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la tête
86.7A.26 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la main
86.7A.26 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la main
86.7A.2D ↔ Plastie d’avancement, étendue, au pied
86.7A.2E ↔ Plastie d’avancement, étendue, autre site
86.7A.31 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête
86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la
main
86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la
main
86.7A.3D ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied
86.7A.3E ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre
site
86.7A.41 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête
86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main
86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main
86.7A.4D ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied
86.7A.4E ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site
86.7A.51 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête
86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main
86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main
86.7A.5D ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied
86.7A.5E ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site
86.7A.61 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête
86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main
86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main
86.7A.6D ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, au pied
86.7A.6E ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, autre site
86.7A.71 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête
86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main
86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main
86.7A.7D ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied
86.7A.7E ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site
86.7A.81 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête
86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main
86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main
86.7A.8D ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied
86.7A.8E ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site
86.7A.91 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la tête
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86.7A.96 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la main
86.7A.96 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la main
86.7A.9D ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, au pied
86.7A.9E ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, autre site
86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main
86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main
86.7A.D6 ↔ Plastie en W, étendue, à la main
86.7A.D6 ↔ Plastie en W, étendue, à la main
86.7B.11 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête
86.7B.12 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou
86.7B.13 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’épaule et à
l’aisselle
86.7B.14 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au
coude
86.7B.15 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’avant-bras
86.7B.16 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main
86.7B.16 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main
86.7B.17 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi
thoracique et au dos
86.7B.18 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’abdomen et
à l’aine
86.7B.1A ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses
86.7B.1B ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au
genou
86.7B.1C ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe
86.7B.1D ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied
86.7C.11 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête
86.7C.12 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou
86.7C.13 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’épaule et à
l’aisselle
86.7C.14 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au
coude
86.7C.15 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’avant-bras
86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main
86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main
86.7C.17 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi
thoracique et au dos
86.7C.18 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’abdomen et
à l’aine
86.7C.1A ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses
86.7C.1B ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et
au genou
86.7C.1C ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe
86.7C.1D ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied
86.7D.11 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la tête
86.7D.12 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au cou
86.7D.13 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’épaule et à l’aisselle
86.7D.14 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au bras et au coude
86.7D.15 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’avant-bras
86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la main
86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la main
86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la paroi thoracique et au dos
86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’abdomen et à l’aine
86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, aux fesses
86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la cuisse et au genou
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86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la jambe
86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au pied
86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
tête
86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
main
86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au
pied
86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé,
autre site
86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la tête
86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la main
86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
au pied
86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
autre site
86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la tête
86.7E.46 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la main
86.7E.4D ↔ Révision de plastie avec lambeau libre
microvascularisé et anastomosé, au pied
86.7E.4E ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, autre site
86.88.D1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, à la tête
86.88.D6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, à la main
86.88.DD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, au pied
86.88.E1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, à la tête
86.88.E6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, à la main
86.88.ED ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, au pied
86.88.F1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, à la tête
86.88.F6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, à la main
86.88.FD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, au pied
86.88.G1 ↔ Couverture temporaire de tissu mous par de la peau
xénogénique, non étendu, à la tête
86.88.G6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, non étendu, à la main
86.88.GD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, non étendu, au pied
86.88.H1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, à la tête
86.88.H6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, à la main
86.88.HD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, au pied
86.8A.11 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, à la tête
86.8A.16 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, à la main
86.8A.1D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, au pied
86.8A.1E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, autre site
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86.8A.21 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, à la tête
86.8A.26 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, à la main
86.8A.2D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, au pied
86.8A.2E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, autre site
86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, à la tête
86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, à la main
86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, au pied
86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, autre site
86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, à la tête
86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, à la main
86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, au pied
86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, autre site
86.91 ↔
Excision de peau pour greffe
86.93.09 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, autre
86.93.21 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, à la tête
86.93.26 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, à la main
86.93.2D ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, au pied
86.93.2E ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, autre site
86.A2.11 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, à la tête
86.A2.16 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, à la main
86.A2.1D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, au pied
86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la
tête
86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la
main
86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au
pied
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Procédure J08-3
01.12.00 ↔
01.12.10 ↔
01.12.99 ↔
01.14.00 ↔
01.14.10 ↔
01.14.99 ↔
01.15 ↔
01.21 ↔
01.24.00 ↔
01.24.10 ↔
01.24.11 ↔
01.24.12 ↔
01.24.13 ↔
01.24.14 ↔
01.24.15 ↔
01.24.16 ↔
01.24.20 ↔
01.24.21 ↔
01.24.22 ↔
01.24.29 ↔
01.24.30 ↔
01.24.31 ↔
01.24.32 ↔
01.24.33 ↔
01.24.34 ↔
01.24.35 ↔
01.24.36 ↔
01.24.37 ↔
01.24.38 ↔
01.24.39 ↔
01.24.3A ↔
01.24.3B ↔
01.24.3C ↔
01.24.3D ↔
01.24.3E ↔
01.24.3F ↔
01.24.3G ↔
01.24.99 ↔
01.25.00 ↔
01.25.10 ↔
01.25.11 ↔
01.25.12 ↔
01.25.13 ↔
01.25.14 ↔

Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel
ouvert
Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
Biopsie du crâne
Incision et drainage de sinus crânien
Autre craniotomie, SAP
Autre craniotomie avec décompression
Autre craniotomie pour évacuation d’hématome
épidural
Autre craniotomie pour évacuation d’empyème
épidural
Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique
ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens
ou l’espace épidural
Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique
ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l’espace épidural
Autre craniotomie, extraction de corps étranger des
os crâniens ou de l’espace épidural
Autre craniotomie pour autre drainage de liquide
épidural ou pour d’autres raisons
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP
Trépanation de la calotte crânienne comme voie
d’abord
Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte
crânienne
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre
Abord de la base du crâne, SAP
Abord de la base du crâne, voie transorale
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec
division du voile du palais
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec
division du voile du palais ainsi que du palais osseux
Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale
Abord de la base du crâne, voie transethmoïdale
Abord de la base du crâne, voie transmastoïdienne
Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique
Abord de la base du crâne, voie transpyramidale
Abord de la base du crâne, autre
Abord de la base du crâne, voie transcondylaire
Abord de la base du crâne, voie transorbitaire
Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le
Fort I
Abord de la base du crâne, voie transnasaletranscribriforme
Abord de la base du crâne, voie transnasaletransclivale
Abord de la base du crâne, voie transoraletransclivale
Abord de la base du crâne, voie transnasaletransptérygoïdienne
Autre craniotomie, autre
Autre craniectomie, SAP
Autre craniectomie avec décompression
Autre craniectomie pour évacuation d’hématome
épidural
Autre craniectomie pour évacuation d’empyème
épidural
Autre craniectomie, extraction de corps étranger des
os crâniens ou de l’espace épidural
Autre craniectomie, insertion de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans
les os crâniens ou l’espace épidural
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01.25.19 ↔
01.25.20 ↔
01.25.21 ↔

01.25.99 ↔
01.26 ↔
01.28 ↔
01.29.00 ↔
01.29.10 ↔
01.29.99 ↔
01.31.00 ↔
01.31.10 ↔
01.31.11 ↔
01.31.20 ↔
01.31.99 ↔
01.39.00 ↔
01.39.10 ↔
01.39.11 ↔
01.39.19 ↔
01.39.20 ↔
01.39.21 ↔
01.39.29 ↔
01.39.30 ↔
01.39.40 ↔
01.39.41 ↔
01.39.42 ↔
01.39.50 ↔
01.39.99 ↔
01.41 ↔
01.42 ↔
01.51.00 ↔
01.51.10 ↔
01.51.19 ↔
01.51.21 ↔
01.51.22 ↔
01.51.29 ↔
01.51.31 ↔
01.51.41 ↔

Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural
ou pour d’autres raisons
Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en
place de drain
Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de
matériel alloplastique ou de réservoir
médicamenteux des os crâniens ou de l’espace
épidural
Autre craniectomie, autre
Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité
crânienne ou le tissu cérébral
Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de
trépan
Révision sans remplacement de cathéter(s) de la
cavité crânienne ou de tissu cérébral, SAP
Révision stéréotaxique sans remplacement de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion
intraventriculaire
Révision sans remplacement de cathéter(s) de la
cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre
Incision des méninges cérébrales, SAP
Incision des méninges cérébrales pour évacuation
d’un hématome sous-dural (hygrome)
Incision des méninges cérébrales pour évacuation
d’un empyème sous-dural
Incision des méninges cérébrales pour drainage de
liquide sous-dural et sous-arachnoïdien
Incision des méninges cérébrales, autre
Autre incision du cerveau, SAP
Autre incision du cerveau pour évacuation
d’hématome intracérébral
Autre incision du cerveau pour évacuation d’abcès
intracérébral
Autre incision du cerveau, évacuation d’autre liquide
intracérébral
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d’hématome intracrânien
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d’abcès intracrânien
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d’autre liquide intracrânien
Autre incision du cerveau, extraction de corps
étranger intracérébral
Mise en place de dispositif de drainage externe de
liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal,
sous-dural)
Mise en place de réservoir de liquide céphalorachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
Enlèvement de réservoir de liquide céphalorachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
Enlèvement d’implant intracrânien
Autre incision du cerveau, autre
Opération du thalamus
Opération du globus pallidum
Excision et destruction de lésion ou tissu du cerveau
et des méninges cérébrales, SAP
Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales
avec préparation de tissus adjacents infiltrés
Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale,
autre
Excision de tissu intracérébral de tumeur primaire
Excision de tissu intracérébral de tumeur d’origine
non cérébrale
Excision de lésion ou tissu du cerveau, autre
Destruction de lésion ou de tissu des méninges
Destruction de tissu intracérébral de tumeur
primaire
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01.51.42 ↔
09

01.51.49 ↔
01.52.00 ↔
01.52.10 ↔
01.52.11 ↔
01.52.99 ↔
01.53.00 ↔
01.53.10 ↔
01.53.11 ↔
01.53.99 ↔
01.59 ↔
01.6X.10 ↔
01.6X.11 ↔
01.6X.20 ↔
01.6X.21 ↔
01.6X.22 ↔
02.01 ↔
02.02 ↔
02.03 ↔
02.04.00 ↔
02.04.10 ↔
02.04.99 ↔
02.05.00 ↔
02.05.10 ↔
02.05.11 ↔
02.05.20 ↔
02.05.30 ↔
02.05.41 ↔
02.05.99 ↔
02.06.00 ↔
02.06.10 ↔
02.06.20 ↔
02.06.30 ↔
02.06.99 ↔
02.07 ↔
02.11 ↔
02.12.00 ↔
02.12.10 ↔
02.12.20 ↔
02.12.21 ↔
02.12.22 ↔
02.12.31 ↔
02.12.99 ↔

Destruction de tissu intracérébral de tumeur
d’origine non cérébrale
Destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre
Hémisphérectomie, SAP
Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur
cérébrale primaire
Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur
cérébrale d’origine non cérébrale
Hémisphérectomie, autre
Lobectomie du cerveau, SAP
Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de
tumeur cérébrale primaire
Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de
tumeur cérébrale d’origine non cérébrale
Lobectomie du cerveau, autre
Autre excision ou destruction de tissus cérébraux ou
méninges, autre
Excision et destruction de tissu tumoral de la base du
crâne
Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte
crânienne
Excision et destruction d’autre tissu pathologique de
la base du crâne
Excision et destruction d’autre tissu pathologique de
la calotte crânienne
Excision et destruction d’autre tissu pathologique de
la base et de la calotte crâniennes (avec méninges)
Ouverture de suture crânienne
Élévation de fragments osseux résultant de fracture
du crâne
Confection de volet osseux crânien
Greffe d’os crânien, SAP
Greffe d’os crânien, voûte du crâne
Greffe d’os crânien, autre
Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
boîte crânienne sans participation des os de la face,
défaut simple
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
boîte crânienne sans participation des os de la face,
défaut important ou complexe
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
boîte crânienne avec participation orbitaire,
temporale ou frontale, jusqu’à 2 régions
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
boîte crânienne avec participation de plusieurs
régions de la face, 3 régions et plus
Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau
de la boîte crânienne
Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
Autre ostéoplastie crânienne, SAP
Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
Reconstruction de la boîte crânienne sans
participation des os faciaux, avec un implant simple
(ciment osseux, matériau alloplastique)
Reconstruction de la boîte crânienne et des os
faciaux avec un implant simple (ciment osseux,
matériau alloplastique)
Ostéoplastie crânienne, autre
Enlèvement de plaque crânienne
Suture simple de la dure-mère cérébrale
Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
Autre réparation de méninges cérébrales sans
cranioplastie
Autre réparation de méninges cérébrales avec
cranioplastie
Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière
crânio-cervicale
Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
Autre réparation de méninges cérébrales, autre
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02.13 ↔
02.14 ↔
02.2 ↔
02.31 ↔
02.32 ↔
02.33 ↔
02.34 ↔
02.35 ↔
02.39 ↔
02.41.00 ↔
02.41.10 ↔
02.41.20 ↔
02.41.99 ↔
02.42.00 ↔
02.42.10 ↔
02.42.20 ↔
02.42.99 ↔
02.43 ↔
02.91 ↔
02.92 ↔
02.93.30 ↔
02.93.31 ↔
02.93.32 ↔
02.93.33 ↔
02.93.34 ↔
02.93.39 ↔
02.93.40 ↔
02.93.41 ↔

02.93.42 ↔

02.93.49 ↔
02.93.51 ↔
02.99.10 ↔
02.99.11 ↔
02.99.12 ↔
02.99.13 ↔
02.99.14 ↔
02.99.20 ↔
02.99.29 ↔

Ligature de vaisseaux méningés
Excision du plexus choroïde
Ventriculostomie
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête
et du cou
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes
abdominaux
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
Autres drainages ventriculaires
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie
centrale
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie
périphérique
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
Réinsertion de drain ventriculaire, partie
périphérique
Réinsertion de drain ventriculaire, autre
Ablation de drain ventriculaire
Libération d’adhérences corticales
Réparation du cerveau
Implantation ou remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, SAP
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
temporaire(s) de dérivation et de stimulation
monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
temporaire(s) de dérivation et de stimulation
multiloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation
monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation
multiloculaire
Implantation ou remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, autre
Révision sans remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, SAP
Révision sans remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique,
système permanent à une électrode pour stimulation
permanente
Révision sans remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique,
système permanent à plusieurs électrodes pour
stimulation permanente
Révision sans remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, autre
Enlèvement des électrodes pour neurostimulation
intracrânienne
Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide
céphalo-rachidien
Implantation et explantation stéréotaxique de
matériel radioactif en tant qu’intervention
indépendante
Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le
cerveau et les méninges cérébrales
Instillation stéréotaxique de médicaments en tant
qu’intervention indépendante
Implantation, révision ou remplacement
stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour
perfusion intraventriculaire
Conversion d’une dérivation (drainage) de liquide
céphalo-rachidien en une dérivation multiple
Autre révision et enlèvement de dérivation de
liquide céphalo-rachidien
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02.99.30 ↔
02.99.31 ↔
02.99.40 ↔
02.99.41 ↔
02.99.50 ↔
02.99.90 ↔
04.01.00 ↔
04.01.10 ↔
04.01.11 ↔
04.01.99 ↔
04.76 ↔
04.79.10 ↔
04.79.11 ↔
04.79.12 ↔
04.79.13 ↔
04.79.14 ↔
04.79.19 ↔
04.79.20 ↔
04.79.21 ↔
04.79.22 ↔
04.79.23 ↔
04.79.24 ↔
04.79.25 ↔
04.79.29 ↔
04.79.99 ↔
07.62 ↔
07.65 ↔
16.51.00 ↔
16.51.10 ↔
16.51.11 ↔
16.51.99 ↔
16.52.00 ↔
16.52.10 ↔
16.52.11 ↔
16.52.99 ↔
16.59.00 ↔
16.59.10 ↔

Implantation ou remplacement de capteur de mesure
intracrânien
Révision sans remplacement de capteur de mesure
intracrânien
Implantation ou remplacement de neuroprothèse
Révision sans remplacement de neuroprothèse
Implantation et enlèvement de système de cathéter
à ballonnet pour brachythérapie intracérébrale
Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau
et des méninges cérébrales
Excision de neurinome du nerf auditif, SAP
Excision de neurinome du nerf auditif par
craniotomie
Excision de neurinome du nerf auditif, par voie
translabyrinthique
Excision de neurinome du nerf auditif, autre
Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et
périphérique
Transplantation et transposition de nerf cérébral
extracrânien, avec suture épineurale
Transplantation et transposition du plexus brachial,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition de nerf de l’épaule,
avec suture épineurale
Transplantation et transposition de nerf du bras et
de la main, avec suture épineurale
Transplantation et transposition de nerf du tronc et
du membre inférieur, avec suture épineurale
Transplantation et transposition d’autre nerf, avec
suture épineurale
Transplantation et transposition de nerf avec suture
interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf cérébral
extracrânien, avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition du plexus brachial,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf de l’épaule,
avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du bras et
de la main, avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition de nerf du tronc et
du membre inférieur, avec suture interfasciculaire
Transplantation et transposition d’autre nerf, avec
suture interfasciculaire
Autre plastie de nerf, autre
Excision partielle de l’hypophyse, voie
transsphénoïdale
Excision totale de l’hypophyse, voie
transsphénoïdale
Exentération d’orbite avec ablation de structure
adjacente, SAP
Exentération d’orbite avec ablation de structure
adjacente, avec conservation de la peau palpébrale
Exentération d’orbite avec ablation de structure
adjacente, sans conservation de la peau palpébrale
Exentération d’orbite avec ablation de structure
adjacente, autre
Exentération d’orbite avec enlèvement
thérapeutique d’os de l’orbite, SAP
Exentération d’orbite avec enlèvement
thérapeutique d’os de l’orbite, avec conservation de
la peau palpébrale
Exentération d’orbite avec enlèvement
thérapeutique d’os de l’orbite, sans conservation de
la peau palpébrale
Exentération d’orbite avec enlèvement
thérapeutique d’os de l’orbite, autre
Autre exentération d’orbite, SAP
Autre exentération d’orbite avec conservation de la
peau palpébrale
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16.59.11 ↔
16.59.99 ↔
21.72 ↔
22.79.00 ↔
22.79.10 ↔
22.79.11 ↔
22.79.19 ↔
25.2X.00 ↔
25.2X.09 ↔
25.2X.10 ↔
25.2X.11 ↔
25.2X.12 ↔
25.2X.13 ↔
25.2X.14 ↔
25.2X.19 ↔
25.2X.20 ↔
25.2X.21 ↔
25.2X.22 ↔
25.2X.23 ↔
25.2X.24 ↔
25.2X.29 ↔
25.2X.30 ↔
25.2X.31 ↔
25.2X.32 ↔
25.2X.33 ↔
25.2X.34 ↔
25.2X.39 ↔
25.2X.40 ↔
25.2X.41 ↔
25.2X.42 ↔
25.2X.43 ↔
25.2X.44 ↔
25.2X.49 ↔
25.2X.50 ↔
25.2X.51 ↔
25.2X.52 ↔
25.2X.53 ↔
25.2X.54 ↔
25.2X.59 ↔
25.3X.00 ↔
25.3X.09 ↔

Autre exentération d’orbite sans conservation de la
peau palpébrale
Autre exentération d’orbite, autre
Réduction ouverte de fracture du nez
Autre réparation de sinus paranasal, SAP
Réparation de l’os frontal
Réparation ou cranialisation de paroi de sinus frontal
Autre réparation de sinus paranasal, autre
Glossectomie partielle, SAP
Glossectomie partielle, autre
Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP
Glossectomie partielle, par voie transorale, sans
reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transorale, autre
reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
SAP
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
sans reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
autre reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie, par voie transorale, sans
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transorale, autre
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie, SAP
Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec
lambeau myocutané
Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pelviglossomandibulectomie, avec autre
reconstruction
Glossectomie totale, SAP
Glossectomie totale, autre
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25.3X.10 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale, SAP
25.3X.11 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale, sans
reconstruction
25.3X.12 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.3X.13 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.3X.14 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.19 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale, autre
reconstruction
25.3X.20 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP
25.3X.21 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
sans reconstruction
25.3X.22 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.3X.23 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.3X.24 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.29 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
autre reconstruction
25.3X.30 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP
25.3X.31 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans
reconstruction
25.3X.32 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.3X.33 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.3X.34 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.39 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre
reconstruction
25.3X.40 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
SAP
25.3X.41 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
sans reconstruction
25.3X.42 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.3X.43 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.3X.44 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.49 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
autre reconstruction
25.3X.50 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, SAP
25.3X.51 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, sans
reconstruction
25.3X.52 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
25.3X.53 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction
avec lambeau myocutané
25.3X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.3X.59 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre
reconstruction
25.4X.00 ↔ Glossectomie radicale, SAP
25.4X.10 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP
25.4X.11 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, sans
reconstruction
25.4X.12 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.4X.13 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.4X.14 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
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25.4X.19 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, autre
reconstruction
25.4X.20 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
SAP
25.4X.21 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
sans reconstruction
25.4X.22 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.4X.23 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.4X.24 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4X.29 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
autre reconstruction
25.4X.30 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP
25.4X.31 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans
reconstruction
25.4X.32 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.4X.33 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.4X.34 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4X.39 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre
reconstruction
25.4X.40 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, SAP
25.4X.41 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, sans reconstruction
25.4X.42 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, reconstruction avec lambeau
muqueux local
25.4X.43 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, reconstruction avec lambeau
myocutané
25.4X.44 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
25.4X.49 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, autre reconstruction
25.4X.50 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP
25.4X.51 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, sans
reconstruction
25.4X.52 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
25.4X.53 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction
avec lambeau myocutané
25.4X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.4X.59 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre
reconstruction
25.4X.99 ↔ Glossectomie radicale, autre
27.32.00 ↔ Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du
palais osseux, SAP
27.32.10 ↔ Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du
palais osseux
27.32.11 ↔ Excision radicale transmandibulaire [résection en
bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux
27.32.12 ↔ Excision radicale transfaciale [résection en bloc] de
lésion ou de tissu du palais osseux
27.32.99 ↔ Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du
palais osseux, autre
27.57.10 ↔ Attachement de greffon libre microvascularisé et
anastomosé à la lèvre et à la bouche
27.57.11 ↔ Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la
bouche
27.57.99 ↔ Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre
et à la bouche, autre
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27.58 ↔
27.59.20 ↔
27.59.21 ↔
27.59.30 ↔
27.59.31 ↔
27.59.40 ↔
27.59.41 ↔
27.59.60 ↔
27.59.99 ↔
29.33.00 ↔
29.33.10 ↔
29.33.11 ↔
29.33.12 ↔
29.33.20 ↔
29.33.21 ↔
29.33.99 ↔
29.4X.10 ↔
29.4X.11 ↔
29.4X.12 ↔
29.4X.99 ↔
30.1X.00 ↔
30.1X.10 ↔
30.1X.11 ↔
30.1X.99 ↔
30.29.00 ↔
30.29.10 ↔
30.29.11 ↔
30.29.20 ↔
30.29.21 ↔
30.29.22 ↔
30.29.30 ↔
30.29.99 ↔
30.3X.00 ↔
30.3X.10 ↔
30.3X.11 ↔
30.3X.12 ↔
30.3X.13 ↔
30.3X.14 ↔
30.3X.15 ↔
30.3X.16 ↔
30.3X.17 ↔
30.3X.19 ↔
30.3X.99 ↔

Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe
de peau libre à la lèvre et à la bouche
Couverture non étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
Couverture étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou
par plusieurs techniques combinées, lèvre
Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par
plusieurs techniques combinées, lèvre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec attachement de greffon libre microvascularisé
et anastomosé
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec lambeau pédiculé distal
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la
bouche, autre
Pharyngectomie (partielle), SAP
Pharyngectomie partielle, sans reconstruction
Pharyngectomie partielle, reconstruction par
lambeau pédiculé régional ou distal
Pharyngectomie partielle, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau
pédiculé régional ou distal
Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé, greffon
intestinal libre ou anastomose œso-gastrique
Pharyngectomie (partielle), autre
Réparation plastique du pharynx, avec lambeau
muqueux local ou cutané libre
Réparation plastique du pharynx, avec lambeau
pédiculé myocutané
Réparation plastique du pharynx, avec greffon
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal
ou anastomose œso-gastrique
Réparation plastique du pharynx, autre
Hémilaryngectomie, SAP
Hémilaryngectomie supraglottique, par voie
horizontale
Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection
de la base de la langue
Hémilaryngectomie, autre
Autre laryngectomie partielle, SAP
Crico-hyoïdo-épiglottopexie (CHEP)
Cricohyoïdopexie (CHP)
Résection laryngo-pharyngée partielle
Laryngectomie partielle frontale (Huet)
Laryngectomie partielle frontolatérale (LerouxRobert)
Arytenoïdectomie
Autre laryngectomie partielle, autre
Laryngectomie complète, SAP
Laryngectomie complète, sans reconstruction
Laryngectomie complète, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Laryngectomie complète, reconstruction avec
greffon non vascularisé
Laryngectomie complète, reconstruction avec
lambeau pédiculé régional
Laryngectomie complète, reconstruction avec
lambeau pédiculé distal
Laryngectomie complète, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie complète, reconstruction avec
greffon intestinal libre
Laryngectomie complète, reconstruction par
anastomose œso-gastrique
Laryngectomie complète, autre reconstruction
Laryngectomie complète, autre
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30.4X.00 ↔ Laryngectomie radicale, SAP
30.4X.10 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
30.4X.11 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau muqueux local
30.4X.12 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon non vascularisé
30.4X.13 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé régional
30.4X.14 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé
30.4X.15 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
30.4X.16 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon intestinal libre
30.4X.17 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction par anastomose œso-gastrique
30.4X.19 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
30.4X.20 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, sans reconstruction
30.4X.21 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
muqueux local
30.4X.22 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
non vascularisé
30.4X.23 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé régional
30.4X.24 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé
30.4X.25 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
30.4X.26 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
intestinal libre
30.4X.27 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction par
anastomose œso-gastrique
30.4X.29 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, autre reconstruction
30.4X.99 ↔ Laryngectomie radicale, autre
31.69.10 ↔ Laryngoplastie, SAP
31.69.11 ↔ Médialisation de laryngoplastie, SAP
31.69.12 ↔ Médialisation de laryngoplastie, thyroplastie de type
I
31.69.14 ↔ Médialisation de laryngoplastie, par voie externe
31.69.20 ↔ Plastie d’élargissement de la glotte (endolaryngée)
31.69.30 ↔ Crico-thyroïdopexie
31.69.31 ↔ Arythénoïdopexie
31.69.40 ↔ Construction / révision de néoglotte
31.69.41 ↔ Réparation du larynx
31.69.42 ↔ Réparation de corde vocale
31.69.99 ↔ Autre réparation du larynx, autre
38.01 ↔
Incision de vaisseaux intracrâniens
38.31 ↔
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec
anastomose
38.61 ↔
Autre excision de vaisseaux intracrâniens
38.81 ↔
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux
intracrâniens
40.40 ↔
Résection des ganglions cervicaux, SAP
40.41.00 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, SAP
40.41.10 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde
(régions I-III)
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40.41.11 ↔
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40.41.12 ↔
40.41.13 ↔
40.41.14 ↔
40.41.20 ↔
40.41.21 ↔
40.41.99 ↔
42.42.00 ↔
42.42.10 ↔
42.42.20 ↔
42.42.21 ↔
42.42.29 ↔
42.42.99 ↔
76.01 ↔
76.09.10 ↔
76.2X.00 ↔
76.2X.10 ↔
76.2X.11 ↔
76.2X.12 ↔
76.2X.20 ↔
76.2X.31 ↔
76.2X.99 ↔
76.31.00 ↔
76.31.10 ↔
76.31.20 ↔
76.31.21 ↔
76.31.29 ↔
76.31.99 ↔
76.39.00 ↔
76.39.10 ↔
76.39.11 ↔
76.39.19 ↔
76.39.99 ↔
76.41.00 ↔
76.41.10 ↔
76.41.99 ↔
76.42 ↔
76.43.00 ↔
76.43.10 ↔
76.43.11 ↔
76.43.12 ↔
76.43.99 ↔

Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions
I-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral
(régions II-V)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord central (région VI)
Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux (incl. modification)
Dissection radicale étendue des ganglions
lymphatiques cervicaux
Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, autre
Œsophagectomie totale, SAP
Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la
continuité
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la
continuité, par voie transmédiastinale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la
continuité, par voie thoraco-abdominale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la
continuité, par autre abord
Œsophagectomie totale, autre
Séquestrectomie d’os de la face
Réostéotomie après réduction de fracture d’os de la
face
Excision ou destruction locale de lésion et de tissu
d’os de la face, SAP
Décortication d’os de la face
Excision de tissu périostique d’os de la face
Résection (ostectomie modelante) d’os de la face
Destruction de lésion et de tissu d’os de la face
Excision d’os pour greffe, os de la face
Excision ou destruction locale de lésion et de tissu
d’os de la face, autre
Mandibulectomie partielle, SAP
Mandibulectomie partielle sans reconstruction
Mandibulectomie partielle et reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
Mandibulectomie partielle avec interruption de
continuité et reconstruction alloplastique
Mandibulectomie partielle avec autre reconstruction
Mandibulectomie partielle, autre
Ostectomie partielle d’autre os de la face, SAP
Ostectomie partielle d’autre os de la face,
reconstruction avec transplant microvascularisé et
anastomosé
Ostectomie partielle d’autre os de la face,
reconstruction des tissus mous et durs
Ostectomie partielle d’autre os de la face, autre
réparation
Ostectomie partielle d’autre os de la face, autre
Mandibulectomie totale avec reconstruction
simultanée, SAP
Mandibulectomie totale et reconstruction
simultanée, reconstruction avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Mandibulectomie totale avec reconstruction
simultanée, autre
Autre mandibulectomie totale
Autre reconstruction de la mandibule, SAP
Autre reconstruction de la mandibule avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Insertion d’implant CAD pour réparer un défaut
mandibulaire simple
Insertion d’implant CAD pour réparer un défaut
mandibulaire important ou complexe
Autre reconstruction de la mandibule, autre
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76.44.00 ↔
76.44.10 ↔
76.44.11 ↔
76.44.19 ↔
76.44.99 ↔
76.45 ↔
76.46.00 ↔
76.46.10 ↔
76.46.99 ↔
76.5X.00 ↔
76.5X.10 ↔
76.5X.19 ↔
76.5X.20 ↔
76.5X.29 ↔
76.5X.30 ↔
76.5X.39 ↔
76.5X.40 ↔
76.5X.41 ↔
76.5X.42 ↔
76.5X.50 ↔
76.5X.59 ↔
76.5X.60 ↔
76.5X.61 ↔
76.5X.70 ↔
76.5X.71 ↔
76.5X.90 ↔
76.5X.99 ↔
76.61.00 ↔
76.61.10 ↔
76.61.20 ↔
76.61.99 ↔
76.62.00 ↔
76.62.10 ↔
76.62.20 ↔
76.62.99 ↔
76.63.00 ↔

Ostectomie totale d’autre os de la face avec
reconstruction simultanée, SAP
Ostectomie totale d’autre os de la face,
reconstruction avec transplant microvascularisé et
anastomosé
Ostectomie totale d’autre os de la face,
reconstruction avec transplant non vascularisé
Ostectomie totale d’autre os de la face, avec autre
reconstruction
Ostectomie totale d’autre os de la face avec
reconstruction simultanée, autre
Autre ostectomie totale d’os de la face
Autre reconstruction d’autre os de la face, SAP
Autre reconstruction d’autre os de la face avec
transplant microvascularisé et anastomosé
Autre reconstruction d’autre os de la face, autre
Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP
Condylectomie avec reconstruction de l’articulation
temporo-mandibulaire
Condylectomie sur l’articulation temporomandibulaire, autre
Discoplastie avec reconstruction de l’articulation
temporo-mandibulaire
Discoplastie sur l’articulation temporo-mandibulaire,
autre
Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec
reconstruction de l’articulation temporomandibulaire
Extirpation du disque articulaire (discectomie) de
l’articulation temporo-mandibulaire, autre
Résection du tubercule articulaire de l’articulation
temporo-mandibulaire
Plastie de reconstruction de l’articulation temporomandibulaire
Stabilisation (limitant la mobilité) de l’articulation
temporo-mandibulaire
Extraction arthroscopique de souris de l’articulation
temporo-mandibulaire
Extraction de souris de l’articulation temporomandibulaire, autre
Implantation d’endoprothèse dans l’articulation
temporo-mandibulaire
Remplacement d’endoprothèse dans l’articulation
temporo-mandibulaire
Implantation d’une endoprothèse totale
d’articulation temporo-mandibulaire avec des
composants préfabriqués
Implantation d’une endoprothèse totale
d’articulation temporo-mandibulaire avec des
composants CAD-CAM [CAO/FAO]
Autre arthroplastie ou discoplastie de l’articulation
temporo-mandibulaire
Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre
Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche
mandibulaire, SAP
Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche
mandibulaire, sans distraction
Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche
mandibulaire, avec distraction
Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche
mandibulaire, autre
Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche
mandibulaire, SAP
Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche
mandibulaire, sans distraction
Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche
mandibulaire, avec distraction
Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche
mandibulaire, autre
Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule,
SAP
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76.63.10 ↔
76.63.11 ↔

76.63.12 ↔
76.63.20 ↔
76.63.21 ↔
76.63.99 ↔
76.64 ↔
76.65.00 ↔
76.65.10 ↔
76.65.20 ↔
76.65.21 ↔
76.65.22 ↔
76.65.99 ↔
76.66.00 ↔
76.66.10 ↔
76.66.20 ↔
76.66.21 ↔
76.66.22 ↔
76.66.30 ↔
76.66.99 ↔
76.67 ↔
76.68 ↔
76.69.10 ↔
76.69.20 ↔
76.69.21 ↔
76.69.30 ↔
76.69.40 ↔
76.69.90 ↔
76.70 ↔
76.72 ↔
76.74 ↔
76.76.00 ↔
76.76.10 ↔
76.76.11 ↔
76.76.20 ↔
76.76.21 ↔

Ostéoplastie [ostéotomie] de l’os maxillaire de la
crête alvéolaire latérale ou avec interruption de
continuité frontale, sans distraction
Ostéoplastie [ostéotomie] de l’os maxillaire de la
crête alvéolaire latérale ou avec interruption de
continuité de la branche mandibulaire horizontale,
sans distraction
Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du
menton, sans distraction
Déplacement du processus alvéolaire par distraction
horizontale après ostéotomie
Déplacement de la mandibule par distraction après
ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale
Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule,
autre
Autre chirurgie orthognathique de la mandibule
Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l’os
maxillaire, SAP
Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l’os
maxillaire, sans distraction
Ostéotomie de l’os maxillaire de la crête alvéolaire
frontale, avec distraction
Ostéotomie de l’os maxillaire de la crête alvéolaire
latérale, avec distraction
Ostéotomie de l’os maxillaire de la crête alvéolaire
frontale et latérale en plusieurs segments, avec
distraction
Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l’os
maxillaire, autre
Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l’os maxillaire,
SAP
Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l’os maxillaire,
sans distraction
Ostéotomie de l’os maxillaire de type Le Fort I d’un
seul tenant, avec distraction
Ostéotomie de l’os maxillaire de type Le Fort I en
deux segments, avec distraction
Ostéotomie de l’os maxillaire de type Le Fort I en
trois ou quatre segments, avec distraction
Reconstruction et plastie d’augmentation de l’os
maxillaire par greffe d’os total
Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l’os maxillaire,
autre
Génioplastie de réduction
Génioplastie d’augmentation
Ostéotomie de déplacement du massif facial de type
Le Fort II ou Le Fort III, sans distraction
Ostéotomie de déplacement du massif facial de type
Le Fort II, avec distraction
Ostéotomie de déplacement du massif facial de type
Le Fort II, combinée avec autre ostéotomie, avec
distraction
Ostéotomie de déplacement du massif facial de type
Le Fort III, avec distraction
Ostéotomie de déplacement du massif facial de type
Le Fort III, combinée avec ostéotomie de type Le
Fort I, avec distraction
Autre ostéotomie de déplacement du massif facial
Réduction de fracture d’os de la face, SAP
Réduction ouverte de fracture de l’os malaire et de
l’arcade zygomatique
Réduction ouverte de fracture du maxillaire
Réduction ouverte de fracture de la mandibule, SAP
Réduction ouverte de fracture simple du corps
mandibulaire
Réduction ouverte de fracture multiple du corps
mandibulaire
Réduction ouverte (abord externe) de fracture
unique ou multiple de branche mandibulaire
Réduction ouverte (abord transoral) de fracture
unique ou multiple de branche mandibulaire
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76.76.30 ↔
76.76.99 ↔
76.77.00 ↔
76.77.10 ↔
76.77.11 ↔
76.77.99 ↔
76.78.11 ↔
76.78.21 ↔
76.79.00 ↔
76.79.10 ↔
76.79.11 ↔
76.79.19 ↔
76.79.20 ↔
76.79.30 ↔
76.79.31 ↔
76.79.39 ↔
76.79.40 ↔
76.79.99 ↔
76.91.00 ↔
76.91.10 ↔
76.91.11 ↔
76.91.99 ↔
76.92.20 ↔
76.92.21 ↔
76.92.30 ↔
76.92.31 ↔
76.94 ↔
78.19.90 ↔
78.19.91 ↔
78.19.99 ↔
78.58.00 ↔
78.58.10 ↔
78.58.99 ↔
78.59.00 ↔
78.59.40 ↔
78.59.90 ↔
78.59.99 ↔

Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de
fracture de processus articulaire de la mandibule
Réduction ouverte de fracture de la mandibule, autre
Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, SAP
Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de
l’os maxillaire
Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de la
mandibule
Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire,
autre
Réduction endoscopique de fracture de paroi
antérieure de sinus frontal
Réduction endoscopique de fracture orbitaire
Autre réduction ouverte de fracture d’os de la face,
SAP
Autre réduction ouverte de fracture de toit de
l’orbite
Autre réduction ouverte de fracture de paroi
orbitaire latérale
Autre réduction ouverte d’autre fracture orbitaire
Autre réduction ouverte de fracture de paroi de
sinus frontal
Autre réduction ouverte de fracture nasoethmoïdale
Autre réduction ouverte de fracture centrolatérale
du massif facial
Autre réduction ouverte d’autre fracture latérale du
massif facial
Autre réduction ouverte de fractures multiples du
massif facial
Autre réduction ouverte de fracture d’os de la face,
autre
Greffe osseuse d’os de la face, SAP
Greffe osseuse d’os de la face
Greffe osseuse d’os de la face, fragment à pédicule
vascularisé
Greffe osseuse d’os de la face, autre
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
face, sans participation de la boîte crânienne, jusqu’à
2 régions
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
face, sans participation de la boîte crânienne, 3
régions et plus
Insertion d’implant CAD pour réparer un défaut
maxillaire simple
Insertion d’implant CAD pour réparer un défaut
maxillaire important ou complexe
Réduction ouverte de luxation temporomandibulaire
Réduction fermée de fracture osseuse, autre site
spécifié, stabilisation par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site
spécifié, stabilisation par fixateur externe
Application de fixateur externe, autre site spécifié,
sauf os de la face (inclus réduction de fracture), autre
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture, os
du tarse et du métatarse, SAP
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, os du tarse et du métatarse
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture, os
du tarse et du métatarse, autre
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, phalanges du pied
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, autre site spécifié, sauf os de la
face
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
autre site spécifié, sauf os de la face, autre
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84.53.00 ↔
09

84.53.10 ↔
84.53.11 ↔

Implantation de dispositif interne d’allongement de
membres avec traction cinétique, SAP
Implantation de dispositif interne d’allongement ou
de transport osseux, système non motorisé
Implantation de dispositif interne d’allongement ou
de transport osseux, système motorisé

ADRG J09J09

84.53.99 ↔
84.54 ↔

Implantation de dispositif interne d’allongement de
membres avec traction cinétique, autre
Implantation d’autre dispositif interne d’allongement
de membres

Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périanale
Au moins une procédure dans le tableau J09-1

DRG J09AJ09A

Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périanale, âge < 16 ans
Ãge < 16 Jahre

DRG J09BJ09B

Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périanale, âge > 15 ans

Procédure J09-1
48.81 ↔
48.82 ↔
49.11 ↔
49.77.11 ↔
49.77.12 ↔
49.77.13 ↔
49.78.00 ↔
49.78.09 ↔
49.78.11 ↔
49.78.12 ↔

Incision de tissu périrectal
Excision de tissu périrectal
Fistulotomie anale
Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte
Anoproctoplastie, périnéale
Anoproctoplastie, par laparoscopie
Réparation d’agénésies anorectales congénitales et
atrésies anales, SAP
Réparation d’agénésies anorectales congénitales et
atrésies anales, autre
Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et
périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par
chirurgie ouverte et périnéale

ADRG J10J10

49.78.13 ↔
49.78.14 ↔
49.78.21 ↔
49.78.31 ↔
49.79 ↔
86.03 ‡↔
86.21 ‡↔

Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec
fermeture de fistule de l’appareil génito-urinaire, par
chirurgie ouverte et périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec
correction d’une malformation du vagin, par
chirurgie ouverte et périnéale
Abaissement abdomino-périnéal ou sacroabdominopérinéal lors d’agénésies anorectales
congénitales et atrésies anales
Réparation de l’anus lors d’agénésies anorectales
congénitales et atrésies anales , périnéale
Réparation de l’anus, autre
Incision de sinus ou de kyste sacro-coccygien
Excision de kyste ou de sinus sacro-coccygien

Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la
glande mammaire
Procédure dans le tableau J10-1

DRG J10AJ10A

Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la
glande mammaire avec intervention particulière
Procédure dans le tableau J10-2

DRG J10BJ10B

Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la
glande mammaire

Procédure J10-1
05.21 ↔
05.22 ↔
05.23 ↔
05.24 ↔
05.25 ↔
05.26 ↔
05.29 ↔
07.83 ↔
08.43 ↔
08.44.00 ↔
08.44.10 ↔
08.44.99 ↔

Excision de ganglion sphénopalatin
Sympathectomie cervicale
Sympathectomie lombaire
Sympathectomie présacrée
Sympathectomie périartérielle
Sympathectomie thoracique
Autre sympathectomie et excision de ganglion
Excision partielle du thymus par voie
thoracoscopique
Réparation d’entropion et d’ectropion avec résection
cunéiforme
Réparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, SAP
Réparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, raccourcissement horizontal de la paupière
Téparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, autre
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08.51 ↔
08.59.00 ↔
08.59.10 ↔
08.59.11 ↔
08.59.12 ↔
08.59.99 ↔
08.61.00 ↔
08.61.10 ↔
08.61.11 ↔
08.61.99 ↔
08.62 ↔
08.63 ↔

Canthotomie
Autre ajustement de position de paupière, SAP
Canthoplastie, SAP
Canthopexie
Correction chirurgicale de l’épicanthus
Autre ajustement de position de paupière, autre
Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutané, SAP
Reconstruction de paupière avec lambeau cutané
Reconstruction de paupière avec greffe cutanée
Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutanée, autre
Reconstruction de paupière avec greffe de
muqueuse
Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule
pileux

83 / 776

MDC 09: Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire: Definition

08.64 ↔
08.69.00 ↔
08.69.10 ↔
08.69.11 ↔
08.69.12 ↔
08.69.13 ↔
08.69.19 ↔
08.69.99 ↔
08.82 ↔
08.83 ↔
08.84 ↔
08.85 ↔
08.86 ↔
08.87 ↔
08.89.10 ↔
08.89.11 ↔
08.89.12 ↔
08.89.13 ↔
08.89.14 ↔
08.89.15 ↔
08.89.99 ↔
18.31 ↔
18.32 ↔
18.33 ↔
18.5 ↔
18.6X.00 ↔
18.6X.10 ↔
18.6X.20 ↔
18.6X.30 ↔
18.6X.99 ↔
18.71.00 ↔
18.71.10 ↔
18.71.11 ↔
18.71.12 ↔
18.71.13 ↔
18.71.14 ↔
18.71.19 ↔
18.71.20 ↔
18.71.21 ↔
18.71.22 ↔
18.71.23 ↔
18.71.24 ↔
18.71.29 ↔
18.71.30 ↔

Reconstruction de paupière avec lambeau
tarsoconjonctival
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou
greffe, SAP
Reconstruction de paupière avec du cartilage
Reconstruction de paupière avec du matériau
alloplastique
Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau
de glissement et de rotation
Reconstruction de paupière par allongement de la
paupière supérieure
Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou
greffe
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou
greffe, autre
Réparation de lacération de paupière impliquant le
rebord, épaisseur partielle
Autre réparation de lacération de paupière,
épaisseur partielle
Réparation de lacération de paupière impliquant le
rebord, épaisseur complète
Autre réparation de lacération de paupière,
épaisseur complète
Rhytidectomie de paupière inférieure
Rhytidectomie de paupière supérieure
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
Autre réparation de paupière, autre
Excision radicale de lésion de l’oreille externe
Résection du pavillon, totale
Excision de cartilage de l’oreille externe pour
transplantation
Correction chirurgicale d’oreille décollée
Reconstruction du conduit auditif externe, SAP
Élargissement du conduit auditif externe
Reconstruction du conduit auditif externe (existant)
Construction d’un conduit auditif externe (nonexistant)
Reconstruction du conduit auditif externe, autre
Reconstruction du pavillon de l’oreille, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
expanseur tissulaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
lambeau aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
greffe de cartilage
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
lambeau microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle,
autre
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
expanseur tissulaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
lambeau aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
greffe de cartilage
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
lambeau microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, autre
Implantation de matériel alloplastique dans la
reconstruction du pavillon de l’oreille
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18.71.99 ↔
18.72 ↔
18.79 ↔
19.9X.11 ↔
19.9X.12 ↔
19.9X.13 ↔
19.9X.14 ↔
19.9X.19 ↔
19.9X.99 ↔
21.07 ↔
21.1 ↔
21.31.10 ↔
21.31.12 ↔
21.32 ↔
21.4X.00 ↔
21.4X.12 ↔
21.4X.22 ↔
21.4X.32 ↔
21.4X.99 ↔
21.83.00 ↔
21.83.10 ↔
21.83.11 ↔
21.83.12 ↔
21.83.20 ↔
21.83.99 ↔
21.84 ↔
21.85 ↔
21.86.00 ↔
21.86.10 ↔
21.86.11 ↔
21.86.99 ↔
21.87 ↔
21.88.00 ↔
21.88.10 ↔
21.88.11 ↔
21.88.12 ↔
21.88.13 ↔
21.88.14 ↔
21.88.15 ↔
21.88.99 ↔
21.89 ↔
21.91 ↔
27.55.00 ↔
27.55.10 ↔
27.55.20 ↔
27.55.99 ↔
27.58 ↔
27.59.20 ↔
27.59.21 ↔

Reconstruction du pavillon de l’oreille, autre
Réimplantation d’oreille amputée
Réparation plastique de l’oreille externe, autre
Réduction d’une cavité d’évidement après excision
radicale
Reconstruction de l’oreille moyenne, réimplantation
/ reconstruction de la paroi postérieure du conduit
auditif
Reconstruction de l’oreille moyenne
Fermeture de fistule mastoïdienne
Opération microchirurgicale de l’oreille moyenne,
autre
Autre réparation de l’oreille moyenne, autre
Contrôle d’épistaxis, par excision de muqueuse
nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi
latérale du nez
Incision du nez
Excision locale de lésion intranasale, par abord
intranasal
Destruction de lésion intranasale
Excision et destruction locale d’autre lésion du nez
Résection du nez, SAP
Résection du nez, partielle
Résection du nez, subtotale
Résection du nez, totale
Résection du nez, autre
Reconstruction totale du nez, SAP
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou
d’os, avec transplant autologue local
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou
d’os, avec transplant autologue distal ou transplant
allogène ou xénogène
Septorhinoplastie avec correction d’os et de cartilage
Reconstruction totale du nez, avec implantation de
matériel alloplastique
Reconstruction totale du nez, autre
Révision de rhinoplastie
Rhinoplastie d’augmentation
Rhinoplastie limitée, SAP
Rhinoplastie limitée, nez externe
Rhinoplastie avec lambeau local ou distal
Rhinoplastie limitée, autre
Autre rhinoplastie
Autre septoplastie, SAP
Septoplastie, doublure
Septoplastie, réparation de perforation du septum
nasal avec lambeau muqueux de glissement
Septoplastie, correction sans résection
Septoplastie, correction avec résection
Septoplastie, réparation de septum nasal avec
transplant autologue local (plastie d’échange)
Septoplastie, réparation de septum nasal avec
transplant autologue distal ou transplant allogène ou
xénogène
Autre septoplastie, autre
Réparation et opération plastique du nez, autre
Lyse d’adhérences du nez
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
SAP
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
non étendue
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
étendue
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
autre
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe
de peau libre à la lèvre et à la bouche
Couverture non étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
Couverture étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
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27.59.30 ↔
09

27.59.31 ↔
27.59.40 ↔
27.59.41 ↔
27.59.60 ↔
27.59.99 ↔
27.61 ↔
30.4X.00 ↔
30.4X.10 ↔
30.4X.11 ↔
30.4X.12 ↔
30.4X.13 ↔
30.4X.14 ↔
30.4X.15 ↔
30.4X.16 ↔
30.4X.17 ↔
30.4X.19 ↔
30.4X.20 ↔
30.4X.21 ↔
30.4X.22 ↔
30.4X.23 ↔
30.4X.24 ↔
30.4X.25 ↔
30.4X.26 ↔
30.4X.27 ↔
30.4X.29 ↔
30.4X.99 ↔
40.40 ↔
40.41.00 ↔
40.41.10 ↔
40.41.11 ↔
40.41.12 ↔

Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou
par plusieurs techniques combinées, lèvre
Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par
plusieurs techniques combinées, lèvre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec attachement de greffon libre microvascularisé
et anastomosé
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec lambeau pédiculé distal
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la
bouche, autre
Suture de lacération du palais
Laryngectomie radicale, SAP
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction par anastomose œso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, sans reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction par
anastomose œso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, autre reconstruction
Laryngectomie radicale, autre
Résection des ganglions cervicaux, SAP
Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, SAP
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde
(régions I-III)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions
I-IV)
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40.41.13 ↔
40.41.14 ↔
40.41.20 ↔
40.41.21 ↔
40.41.99 ↔
40.50 ↔
40.51.00 ↔
40.51.10 ↔
40.51.11 ↔
40.51.99 ↔
40.52.00 ↔
40.52.10 ↔
40.52.11 ↔
40.52.99 ↔
40.53.00 ↔
40.53.10 ↔
40.53.11 ↔
40.53.99 ↔
40.54.00 ↔
40.54.10 ↔
40.54.11 ↔
40.54.99 ↔
40.59.00 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔
40.59.22 ↔
40.59.29 ↔
40.59.99 ↔
76.64 ↔
82.46.00 ↔
82.46.10 ↔
82.46.20 ↔

Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral
(régions II-V)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord central (région VI)
Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux (incl. modification)
Dissection radicale étendue des ganglions
lymphatiques cervicaux
Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
Autre chirurgie orthognathique de la mandibule
Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
Suture de fascia de la main
Suture de muscle de la main
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82.46.99 ↔
82.54 ↔
82.55 ↔
82.56 ↔
82.58 ↔
82.59 ↔
82.72.00 ↔
82.72.10 ↔
82.72.11 ↔
82.72.99 ↔
82.79 ↔
82.82 ↔
82.83 ↔
82.86.00 ↔
82.86.10 ↔
82.86.11 ↔
82.86.12 ↔
82.86.13 ↔
82.86.99 ↔
82.89.10 ↔
82.89.11 ↔
82.89.12 ↔
82.89.13 ↔
82.89.14 ↔
82.89.15 ↔
82.89.16 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.32 ↔
83.8A.33 ↔
83.8A.34 ↔
83.8A.35 ↔
83.8A.36 ↔
83.8A.39 ↔
85.K6.13 ↔
86.6B.11 ↔
86.6B.12 ↔

Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
Réinsertion de muscle de la main
Autre changement de longueur de muscle ou tendon
de main
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
Autre transposition de muscle de la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle
ou de fascia, SAP
Opération plastique avec greffe de muscle ou de
fascia, un doigt
Opération plastique avec greffe de muscle ou de
fascia, autres parties de la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle
ou de fascia, autre
Opération plastique de main avec autre greffe ou
implant
Réparation de main en pince de homard
Réparation de macrodactylie
Autre ténoplastie de la main, SAP
Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la
main
Constitution de matériel de greffe pour tendons de
la main
Révision sans remplacement de greffe de tendon de
la main
Remplacement d’implant tendineux de la main
Autre ténoplastie de la main, autre
Plastie de gaine tendineuse de la main
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse d’autres ligaments de la main
Distraction des parties molles pour couverture
d’articulation lors d’anomalies congénitales de la
main
Radialisation lors d’anomalies congénitales de la
main
Résection de resserrements avec reconstruction
plastique lors d’anomalies congénitales de la main
Transfert d’orteil à doigt
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, tête et cou
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, épaule et aisselle
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, bras et coude
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, avant-bras
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, région inguino-génitale et fesses
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, membre inférieur
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, autre localisation
Révision de plasties de lambeaux myocutanés et
dermo-adipeux du sein, avec création et révision
d’anastomose vasculaire
Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la tête
Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au cou
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86.6B.13 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
86.6B.14 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au bras et au coude
86.6B.15 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’avant-bras
86.6B.17 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la paroi thoracique et au dos
86.6B.18 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.1A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, aux fesses
86.6B.1B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la cuisse et au genou
86.6B.1C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la jambe
86.6B.1D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au pied
86.6B.21 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la tête
86.6B.22 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au cou
86.6B.23 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au bras et au coude
86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’avant-bras
86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la paroi thoracique et au dos
86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, aux fesses
86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la cuisse et au genou
86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la jambe
86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au pied
86.7A.B1 ↔ Plastie en Z, étendue, à la tête
86.7A.BD ↔ Plastie en Z, étendue, au pied
86.7A.BE ↔ Plastie en Z, étendue, autre site
86.7A.D1 ↔ Plastie en W, étendue, à la tête
86.7A.DD ↔ Plastie en W, étendue, au pied
86.7A.DE ↔ Plastie en W, étendue, autre site
86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
tête
86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
main
86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au
pied
86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé,
autre site
86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la tête
86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la main
86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
au pied
86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
autre site
86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la tête
86.7E.46 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la main
86.7E.4D ↔ Révision de plastie avec lambeau libre
microvascularisé et anastomosé, au pied
86.7E.4E ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, autre site
86.81 ↔
Réparation pour hypotonie faciale
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86.82 ↔
86.83.11 ↔
86.83.12 ↔
86.83.13 ↔
86.83.14 ↔
86.83.1A ↔
86.83.1B ↔
86.83.1C ↔

Rhytidectomie faciale
Réduction de tissu adipeux, tête et cou
Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
Réduction de tissu adipeux, avant-bras
Réduction de tissu adipeux, main
Réduction de tissu adipeux, région abdominale
Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
Réduction de tissu adipeux, région abdominale,
flancs ainsi que dos simultanément
86.83.1D ↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
86.83.1E ↔ Réduction de tissu adipeux, fesses
86.83.1F ↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses
86.83.1G ↔ Réduction de tissu adipeux, jambe et pied
86.85.30 ↔ Séparation de syndactylie complète avec plastie de
glissement, plastie des extrémités digitales ou
reconstruction des ligaments latéraux, main

86.85.40 ↔
86.85.50 ↔
86.85.60 ↔
86.85.70 ↔
86.85.80 ↔

Séparation de syndactylie complète avec plastie de
glissement, plastie des extrémités digitales ou
reconstruction des ligaments latéraux, pied
Résection d’éléments dupliqués dans une syndactylie
ou une polydactylie avec reconstruction articulaire,
main
Résection d’éléments dupliqués dans une syndactylie
ou une polydactylie avec reconstruction articulaire,
pied
Correction de polysyndactylie par fusion des
éléments dupliqués, main
Correction de polysyndactylie par fusion des
éléments dupliqués, pied

Procédure J10-2
86.83.11 ↔
86.83.12 ↔
86.83.1A ↔
86.83.1B ↔
86.83.1C ↔

Réduction de tissu adipeux, tête et cou
Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
Réduction de tissu adipeux, région abdominale
Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
Réduction de tissu adipeux, région abdominale,
flancs ainsi que dos simultanément

ADRG J11J11

86.83.1D ↔ Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
86.83.1E ↔ Réduction de tissu adipeux, fesses
86.83.1F ↔ Réduction de tissu adipeux, cuisses

Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire
Au moins une procédure dans le tableau J11-3

DRG J11AJ11A

Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire, avec
diagnostic de complication ou procédure moyennement complexe ou lors de
para/tétraplégie ou procédure opératoire complexe
Diagnostic dans le tableau J11-1 ou au moins une procédure dans le tableau J11-4 ou diagnostic
supplémentaire dans le tableau J11-2 ou Procédures opératoires complexes

DRG J11BJ11B

Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire

Diagnostic J11-1
A46
I70.24
I70.25

I83.0
I83.2
L97

Diagnostic J11-2
G04.1
G82.00
G82.01
G82.02
G82.03
G82.10
G82.11
G82.12
G82.13
G82.20
G82.21
G82.22
G82.23
G82.30
G82.31
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G82.32
G82.33
G82.40
G82.41
G82.42
G82.43
G82.50
G82.51
G82.52
G82.53
G83.5
G93.80
P11.51
P91.80
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Procédure J11-3
00.4B.11 ↔
00.4B.12 ↔
00.4B.13 ↔
00.4B.14 ↔
00.4B.15 ↔
00.4B.16 ↔
00.4B.17 ↔
00.4B.18 ↔
00.4B.19 ↔
00.4B.1A ↔
00.4B.21 ↔
00.4B.22 ↔
00.4B.23 ↔
00.4B.24 ↔
00.4B.25 ↔
00.4B.26 ↔
00.4B.27 ↔
00.4B.28 ↔
00.4B.29 ↔
00.4B.31 ↔
00.4B.32 ↔
00.4B.33 ↔
00.4B.34 ↔
00.4B.39 ↔
00.4B.41 ↔
00.4B.42 ↔
00.4B.43 ↔
00.4B.44 ↔
00.4B.45 ↔
00.4B.46 ↔
00.4B.49 ↔
01.15 ↔
03.03.09 ↔
03.03.11 ↔
03.03.12 ↔
03.03.13 ↔
03.03.14 ↔
03.03.15 ↔
03.03.16 ↔
03.03.17 ↔
03.03.18 ↔
03.03.1A ↔
03.03.1B ↔
03.03.21 ↔
03.03.22 ↔
03.03.23 ↔
03.03.24 ↔
03.03.25 ↔
03.03.26 ↔
03.03.27 ↔
03.03.28 ↔
03.03.2A ↔
03.03.2B ↔
03.03.31 ↔
03.03.32 ↔
03.03.33 ↔
03.03.34 ↔
03.03.35 ↔
03.03.36 ↔
03.03.37 ↔
03.03.38 ↔
03.03.3A ↔
03.03.3B ↔
03.03.41 ↔
03.03.42 ↔
03.03.43 ↔
03.03.44 ↔

ITPC sur artère du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur l’aorte
ITPC sur des vaisseaux pulmonaires
ITPC sur autre artère thoracique
ITPC sur artère viscérale
ITPC sur l’artère rénale
ITPC sur autre artère abdominale
ITPC sur artères de la cuisse et sur l’artère poplitée
ITPC sur artère d’autre site
ITPC sur artère de la jambe
ITPC sur veine du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur la veine cave
ITPC sur autre veine thoracique
ITPC sur veine hépatique
ITPC sur veines viscérales
ITPC sur autre veine abdominale
ITPC sur veine de la cuisse
ITPC sur veine de la jambe
ITPC sur veine, autre
ITPC sur la veine grande saphène
ITPC sur la veine petite saphène
ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe
ITPC sur veine épifasciale du bras
ITPC sur veine épifasciale, autre
ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou
de l’épaule
ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel
ITPC sur vaisseau artificiel thoracique
ITPC sur vaisseau artificiel abdominal
ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité
TPC sur vaisseau artificiel de jambe
ITPC sur vaisseau artificiel d’autre site
Biopsie du crâne
Laminotomie, laminectomie et laminoplastie, autre
Laminotomie, 1 segment
Laminotomie, 2 segments
Laminotomie, 3 segments
Laminotomie, 4 segments
Laminotomie, 5 segments
Laminotomie, 6 segments
Laminotomie, 7 segments
Laminotomie, 8 segments
Laminotomie, 9 segments
Laminotomie, 10 segments et plus
Hémilaminectomie, 1 segment
Hémilaminectomie, 2 segments
Hémilaminectomie, 3 segments
Hémilaminectomie, 4 segments
Hémilaminectomie, 5 segments
Hémilaminectomie, 6 segments
Hémilaminectomie, 7 segments
Hémilaminectomie, 8 segments
Hémilaminectomie, 9 segments
Hémilaminectomie, 10 segments et plus
Laminectomie, 1 segment
Laminectomie, 2 segments
Laminectomie, 3 segments
Laminectomie, 4 segments
Laminectomie, 5 segments
Laminectomie, 6 segments
Laminectomie, 7 segments
Laminectomie, 8 segments
Laminectomie, 9 segments
Laminectomie, 10 segments et plus
Laminoplastie, 1 segment
Laminoplastie, 2 segments
Laminoplastie, 3 segments
Laminoplastie, 4 segments
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03.03.45 ↔
03.03.46 ↔
03.03.47 ↔
03.03.48 ↔
03.03.4A ↔
03.03.4B ↔
03.05.11 ↔

Laminoplastie, 5 segments
Laminoplastie, 6 segments
Laminoplastie, 7 segments
Laminoplastie, 8 segments
Laminoplastie, 9 segments
Laminoplastie, 10 segments et plus
Incision du canal rachidien pour drainage de liquide
épidural
03.05.12 ↔ Incision de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes pour drainage de liquide sous-dural
03.05.13 ↔ Incision de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes pour drainage de liquide intramédullaire
03.05.21 ↔ Incision du canal rachidien pour évacuation
d’hématome ou empyème épidural
03.05.22 ↔ Incision de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes pour évacuation d’hématome ou
empyème sous-dural
03.05.23 ↔ Incision de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes pour évacuation d’hématome ou abcès
intramédullaire
03.09 ↔
Exploration et décompression des structures du
canal rachidien, autre
04.07.40 ↔ Autre excision ou avulsion du plexus brachial
04.07.41 ↔ Autre excision ou avulsion de nerf de l’épaule
04.07.42 ↔ Autre excision ou avulsion de nerf du bras et de la
main
04.07.43 ↔ Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du
membre inférieur
04.07.99 ↔ Autre excision ou avulsion de nerf crânien et
périphérique, autre
04.49.00 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
ou de ganglion périphérique, SAP
04.49.10 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression du plexus
brachial
04.49.11 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de l’épaule
04.49.12 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
du bras
04.49.13 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de la main
04.49.14 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression du plexus
lombo-sacré, de l’aine et du plancher pelvien
04.49.15 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de la jambe
04.49.16 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
du pied
04.49.99 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression d’autre
nerf ou de ganglion périphérique, autre
06.09.00 ↔ Autre incision du champ thyroïdien, SAP
06.09.10 ↔ Autre incision du champ thyroïdien, sans autres
mesures
06.09.11 ↔ Autre incision du champ thyroïdien, drainage
06.09.99 ↔ Autre incision du champ thyroïdien, autre
06.91 ↔
Section de l’isthme de la thyroïde
07.22.00 ↔ Surrénalectomie unilatérale, SAP
07.22.10 ↔ Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie
07.22.11 ↔ Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie
07.22.12 ↔ Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu
surrénalien résiduel
07.22.99 ↔ Surrénalectomie unilatérale, autre
07.3 ↔
Surrénalectomie bilatérale
07.71 ↔
Exploration de la fosse hypophysaire
07.72 ↔
Incision de l’hypophyse
07.79 ↔
Opération de l’hypophyse, autre
08.09 ‡↔
Incision de paupière, autre
08.20.00 ‡↔ Excision de lésion de paupière, SAP
08.20.10 ‡↔ Curetage de paupière
08.20.99 ‡↔ Excision de lésion de la paupière, autre
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08.21 ↔
08.25 ‡↔
08.38 ↔
18.01 ↔
18.09 ↔
18.21 ↔

Excision de chalazion
Destruction de lésion de la paupière
Correction de rétraction de paupière
Perforation du lobe de l’oreille
Incision de l’oreille externe, autre
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus
préauriculaire
18.29.12 ↔ Excision d’autre lésion de l’oreille externe ou du
conduit auditif externe
21.72 ↔
Réduction ouverte de fracture du nez
24.5X.00 ↔ Alvéoloplastie, SAP
24.5X.10 ↔ Alvéoloplastie avec greffe
24.5X.99 ↔ Alvéoloplastie, autre
24.91.10 ↔ Plastie vestibulaire
24.91.11 ↔ Abaissement du plancher buccal
24.91.99 ↔ Extension ou approfondissement du sillon
buccolabial ou lingual, autre
25.02 ↔
Biopsie ouverte de la langue
27.1 ↔
Incision du palais
27.21.00 ↔ Biopsie du palais osseux, SAP
27.21.20 ↔ Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux
27.21.99 ↔ Biopsie du palais osseux, autre
27.22.00 ↔ Biopsie de la luette et du voile du palais, SAP
27.22.20 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile
du palais
27.22.99 ↔ Biopsie de la luette et du voile du palais, autre
27.23.00 ↔ Biopsie de la lèvre, SAP
27.23.99 ↔ Biopsie de la lèvre, autre
27.24.00 ↔ Biopsie de la bouche, structure non précisée, SAP
27.24.20 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la
joue, du plancher buccal et d’autres structures de la
cavité buccale
27.24.99 ↔ Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre
27.42 ↔
Excision large de lésion de la lèvre
27.43.00 ↔ Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP
27.43.10 ↔ Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision
locale
27.43.99 ↔ Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre
27.44.00 ↔ Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP
27.44.11 ↔ Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, sans
greffe ou transposition de peau
27.44.20 ↔ Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec
greffe ou transposition de peau
27.44.99 ↔ Excision radicale de lésion de la lèvre, autre
27.49.00 ↔ Autre excision de la bouche, SAP
27.49.10 ↔ Excision de la joue
27.49.11 ↔ Excision du plancher buccal
27.49.99 ↔ Autre excision de la bouche, autre
27.54.00 ↔ Réparation de fente labiale (congénitale), SAP
27.54.10 ↔ Chéiloplastie de fente labiale (congénitale)
27.54.11 ↔ Opération secondaire de fente labiale (congénitale)
27.54.99 ↔ Réparation de fente labiale (congénitale), autre
27.57.10 ↔ Attachement de greffon libre microvascularisé et
anastomosé à la lèvre et à la bouche
27.57.11 ↔ Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la
bouche
27.57.99 ↔ Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre
et à la bouche, autre
27.58 ↔
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe
de peau libre à la lèvre et à la bouche
27.59.20 ↔ Couverture non étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
27.59.21 ↔ Couverture étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
27.59.30 ↔ Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou
par plusieurs techniques combinées, lèvre
27.59.31 ↔ Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par
plusieurs techniques combinées, lèvre
27.59.40 ↔ Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec attachement de greffon libre microvascularisé
et anastomosé
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27.59.41 ↔
27.59.60 ↔
27.59.99 ↔
27.62.00 ↔
27.62.10 ↔
27.62.11 ↔
27.62.20 ↔
27.62.99 ↔
27.63.00 ↔
27.63.10 ↔
27.63.11 ↔
27.63.20 ↔
27.63.99 ↔
27.99 ↔
29.12.00 ↔
29.12.20 ↔
29.12.30 ↔
29.12.99 ↔
29.2X.00 ↔
29.2X.10 ↔
29.2X.11 ↔
29.2X.20 ↔
29.2X.21 ↔
29.2X.99 ↔
29.52 ↔
31.72 ↔
33.33 ↔
33.42 ↔
34.03 ↔
34.06 ↔
34.06 ↔
34.21.00 ↔
34.21.10 ↔
34.21.20 ↔
34.21.99 ↔
34.23.20 ↔
34.3X.10 ↔
34.3X.10 ↔
34.3X.21 ↔
34.3X.21 ↔
34.3X.22 ↔
34.3X.22 ↔
34.3X.23 ↔
34.3X.23 ↔
34.3X.24 ↔
34.3X.24 ↔
34.3X.25 ↔

Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec lambeau pédiculé distal
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la
bouche, autre
Correction de fente palatine, SAP
Réparation plastique primaire du palais osseux, sans
greffe osseuse
Réparation plastique primaire du palais osseux, avec
greffe osseuse
Réparation plastique secondaire du palais osseux,
sans greffe osseuse
Correction de fente palatine, autre
Révision de réparation de fente palatine, SAP
Révision de réparation de fente palatine par
maxilloplastie
Révision de réparation de fente palatine par
maxilloplastie et ostéoplastie
Révision de réparation de fente palatine, opération
secondaire de fente maxillaire
Révision de réparation de fente palatine, autre
Opérations de la cavité buccale, autre
Biopsie du pharynx, SAP
Biopsie ouverte de l’hypopharynx
Biopsie ouverte du rhinopharynx
Biopsie du pharynx, autre
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de
fente branchiale, SAP
Excision de kyste latéral du cou
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de
fente branchiale, intervention secondaire
Opération de vestiges de conduit branchial, SAP
Opération de vestiges de conduit branchial,
intervention secondaire
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de
fente branchiale, autre
Fermeture de fistule de fente branchiale
Fermeture de fistule externe de la trachée
Pneumopéritoine pour collapsus du poumon
Fermeture de fistule bronchique
Réouverture de thoracotomie
Drainage de la cavité pleurale par voie
thoracoscopique
Drainage de la cavité pleurale par voie
thoracoscopique
Thoracoscopie transpleurale, SAP
Thoracoscopie transpleurale, première intervention
Thoracoscopie transpleurale, réintervention
Thoracoscopie transpleurale, autre
Biopsie ouverte de la paroi thoracique
Excision de lésion ou de tissu du médiastin
Excision de lésion ou de tissu du médiastin
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans
résection d’organe médiastinal
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans
résection d’organe médiastinal
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection du poumon ou de la paroi thoracique
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection du poumon ou de la paroi thoracique
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire
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34.3X.25 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire
34.3X.26 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et résection partielle du
péricarde
34.3X.26 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et résection partielle du
péricarde
34.3X.27 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde et endoprothèse
vasculaire
34.3X.27 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde et endoprothèse
vasculaire
34.3X.28 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du poumon et du péricarde et
endoprothèse vasculaire
34.3X.28 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du poumon et du péricarde et
endoprothèse vasculaire
34.3X.29 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
34.3X.29 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
34.3X.30 ↔ Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
34.3X.30 ↔ Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
34.3X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
médiastin, autre
34.3X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
médiastin, autre
34.4X.10 ↔ Excision de lésion de la paroi thoracique
34.4X.10 ↔ Excision de lésion de la paroi thoracique
34.4X.21 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
sans réparation
34.4X.21 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
sans réparation
34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
avec réparation
34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
avec réparation
34.4X.31 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, sans réparation
34.4X.31 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, sans réparation
34.4X.32 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, avec réparation
34.4X.32 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, avec réparation
34.4X.40 ↔ Destruction de lésion de la paroi thoracique
34.4X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion de la paroi
thoracique, autre
34.51.11 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, sans résection du péricarde
ou du diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.12 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde,
chirurgicale ouverte
34.51.13 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du
diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.14 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde
ainsi que du diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.15 ↔ Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale
ouverte
34.51.16 ↔ Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale
ouverte
34.51.99 ↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire
chirurgicale ouverte, autre
34.52.11 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, sans résection du péricarde
ou du diaphragme, thoracoscopique
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34.52.12 ↔
34.52.13 ↔
34.52.14 ↔
34.52.15 ↔
34.52.16 ↔
34.52.99 ↔
34.59.10 ↔
34.59.20 ↔
34.6X.11 ↔
34.6X.12 ↔
34.6X.13 ↔
34.6X.19 ↔
34.6X.21 ↔
34.6X.22 ↔
34.6X.23 ↔
34.6X.29 ↔
34.6X.99 ↔
34.71 ↔
34.72 ↔
34.73 ↔
34.75 ↔
34.76 ↔
34.77 ↔
34.79 ↔
34.89.00 ↔
34.89.10 ↔
34.89.99 ↔
37.31.00 ↔
37.31.10 ↔
37.31.20 ↔
37.31.30 ↔
37.31.99 ↔
37.79 ↔
37.8B.00 ↔
37.8B.09 ↔
37.8B.11 ↔
37.8B.21 ↔
37.8B.22 ↔
37.8B.31 ↔
37.8B.42 ↔
37.8B.43 ↔
37.8D ↔
37.8F.00 ↔
37.8F.11 ↔
37.8F.12 ↔
37.8F.21 ↔
37.8F.22 ↔

Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde,
thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du
diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde
ainsi que du diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
Pleurectomie et décortication pulmonaire,
thoracoscopique, autre
Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous
thoracoscopie
Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale
ouverte
Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage
Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre
Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage
Pleurodèse sous thoracoscopie, autre
Pleurodèse, autre
Suture de lacération de la paroi thoracique
Fermeture de thoracostomie
Fermeture d’autres fistules thoraciques
Fermeture secondaire de thoracotomie et
sternotomie
Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique,
par chirurgie ouverte
Greffe osseuse et transposition osseuse, paroi
thoracique
Réparation de la paroi thoracique, autre
Autres opérations du diaphragme, SAP
Autres opérations du diaphragme, incision du
diaphragme
Autres opérations du diaphragme, autre
Péricardectomie, SAP
Péricardectomie partielle
Péricardectomie totale
Excision d’adhérences du péricarde
Péricardectomie, autre
Révision ou déplacement de poche de dispositif
cardiaque
Enlèvement de pacemaker permanent, SAP
Enlèvement de pacemaker permanent, autre
Enlèvement de pacemaker à chambre unique
Enlèvement de pacemaker à double chambre sans
stimulation antitachycardique
Enlèvement de pacemaker à double chambre avec
stimulation antitachycardique
Enlèvement de pacemaker à resynchronisation (CRTP)
Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde,
stimulation simple-chambre
Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde,
stimulation double-chambre
Enlèvement d’enregistreur d’événements
Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
Enlèvement de défibrillateur à chambre unique
Enlèvement de défibrillateur à double chambre
Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation
(CRT-D)
Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec
capteur auriculaire
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37.8F.31 ↔
09

Enlèvement d’un système sous-cutané de
défibrillation
37.8F.99 ↔ Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, autre
37.99.00 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP
37.99.20 ↔ Opérations d’anomalies congénitales du cœur, SAP
37.99.29 ↔ Opérations d’anomalies congénitales du cœur, autre
37.99.30 ↔ Ligature d’oreillette
37.99.80 ↔ Réopération du cœur et du péricarde
37.99.99 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, autre
37.9A.12 ↔ Enlèvement ou révision d’un système de modulation
du myocarde (CCM)
38.21 ↔
Biopsie de vaisseau sanguin
38.7X.21 ↔ Insertion transluminale percutanée de filtre dans la
veine cave
39.25.00 ↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, SAP
39.25.10 ↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, SAP
39.25.11 ↔ Pontage aorto-iliaque
39.25.12 ↔ Pontage aorto-fémoral
39.25.13 ↔ Pontage aorto-poplité
39.25.14 ↔ Pontage aorto-crural
39.25.19 ↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, autre
39.25.20 ↔ Pontage iliaco-fémoral, SAP
39.25.21 ↔ Pontage ilio-iliaque
39.25.22 ↔ Pontage ilio-fémoral
39.25.23 ↔ Pontage ilio-poplité
39.25.24 ↔ Pontage ilio-crural
39.25.29 ↔ Pontage iliaco-fémoral, autre
39.25.30 ↔ Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique)
39.25.99 ↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, autre
39.27.00 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP
39.27.09 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre
39.27.11 ↔ Mise en place d’une fistule artério-veineuse avec
matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse
39.27.12 ↔ Mise en place d’une fistule AV à l’aide d’une
prothèse hybride à deux composants, implantation
transluminale percutanée du composant veineux,
ainsi qu’implantation du greffon artériel par chirurgie
ouverte
39.27.14 ↔ Mise en place d’une fistule artério-veineuse pour
hémodialyse, par chirurgie ouverte
39.27.15 ↔ Mise en place d’une fistule artério-veineuse pour
hémodialyse, par voie transluminale percutanée
39.29.00 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
SAP
39.29.10 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
inférieur, SAP
39.29.11 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral
39.29.12 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité
39.29.13 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural
39.29.14 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux
39.29.15 ↔ Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou
poplitéo-pédieux
39.29.16 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d’artères de la jambe et
du pied
39.29.19 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
inférieur, autre
39.29.20 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
supérieur
39.29.30 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
extra-anatomique, SAP
39.29.31 ↔ Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
39.29.32 ↔ Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
39.29.33 ↔ Pontage croisé fémoro-fémoral
39.29.39 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
extra-anatomique, autre
39.29.40 ↔ Shunt ou pontage vasculaire de veines
39.29.80 ↔ Shunt peropératoire temporaire, SAP
39.29.81 ↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel
39.29.82 ↔ Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux
39.29.89 ↔ Shunt peropératoire temporaire, autre
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39.29.99 ↔
39.42.11 ↔
39.42.12 ↔
39.43 ↔
39.49.30 ↔
39.50.00 ↔
39.50.10 ↔
39.50.11 ↔
39.50.12 ↔
39.50.13 ↔
39.50.14 ↔
39.50.15 ↔
39.50.19 ↔
39.50.20 ↔
39.50.21 ↔
39.50.99 ↔
39.52.99 ↔
39.55 ↔
39.59.10 ↔
39.59.30 ↔
39.59.31 ↔
39.59.32 ↔
39.59.33 ↔
39.59.34 ↔
39.59.39 ↔
39.59.40 ↔
39.59.41 ↔
39.59.42 ↔
39.59.48 ↔
39.59.49 ↔
39.59.50 ↔
39.59.51 ↔
39.59.52 ↔
39.59.53 ↔
39.59.54 ↔
39.59.55 ↔
39.59.59 ↔
39.59.60 ↔
39.59.61 ↔
39.59.62 ↔
39.59.63 ↔
39.59.64 ↔
39.59.65 ↔
39.59.66 ↔
39.59.67 ↔
39.59.68 ↔
39.59.69 ↔
39.59.70 ↔

Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
autre
Ablation lors du remplacement de shunt artérioveineux pour hémodialyse
Révision sans remplacement de shunt artérioveineux pour hémodialyse
Fermeture de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
Remplacement de conduit cardiaque
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet, SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet simple
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à lames
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à élution
médicamenteuse
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), par lithotripsie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par autre ballonnet
Angioplastie par laser à lame d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie, thrombectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), autre
Autre réparation d’anévrisme, autre
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
Transposition d’artères, SAP
Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
Autre réparation d’artère vertébrale extracrânienne
Autre réparation d’artères extracrâniennes de la tête
et du cou, autre
Autre réparation de la veine jugulaire
Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
SAP
Autre réparation d’artères de membre supérieur
Autre réparation de la veine sous-clavière, de la
veine axillaire et de la veine brachio-céphalique
Autre réparation d’autres veines profondes du
membre supérieur
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
autre
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
Autre réparation de l’aorte thoracique
Autre réparation de l’artère pulmonaire
Autre réparation d’artères thoraciques, autre
Autre réparation de la veine pulmonaire
Autre réparation de la veine cave supérieure
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
Autre réparation d’artères abdominales, SAP
Autre réparation de l’aorte abdominale
Autre réparation du tronc coeliaque
Autre réparation de l’artère gastrique
Autre réparation de l’artère hépatique
Autre réparation de l’artère splénique
Autre réparation de l’artère rénale
Autre réparation de l’artère mésentérique
Autre réparation de l’artère iliaque
Autre réparation d’artères abdominales, autre
Autre réparation de veines abdominales, SAP
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39.59.71 ↔
39.59.72 ↔
39.59.79 ↔
39.59.80 ↔
39.59.81 ↔
39.59.82 ↔
39.59.83 ↔
39.59.88 ↔
39.59.89 ↔
39.59.90 ↔
39.71.00 ↔
39.71.09 ↔
39.71.21 ↔
39.71.22 ↔
39.71.23 ↔
39.71.24 ↔
39.71.25 ↔
39.71.31 ↔

39.71.32 ↔

39.72.00 ↔
39.72.09 ↔
39.72.10 ↔
39.72.11 ↔
39.72.12 ↔
39.72.14 ↔
39.72.15 ↔
39.72.19 ↔
39.72.20 ↔
39.72.21 ↔
39.72.22 ↔
39.72.24 ↔
39.72.25 ↔
39.72.29 ↔
39.73.00 ↔

Autre réparation de la veine cave inférieure
Autre réparation de la veine iliaque
Autre réparation de veines abdominales, autre
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
SAP
Autre réparation d’artères de membre inférieur
Autre réparation de la veine fémorale
Autre réparation de la veine poplitée
Autre réparation d’autres veines profondes du
membre inférieur
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
autre
Autre réparation de vaisseau, plastie de valves
veineuses
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 2 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation
d’une branche vasculaire par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation de
deux branches vasculaires ou plus par technique de
greffe parallèle
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, SAP
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, autre
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
SAP
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens
avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par
plugs
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
autre
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, SAP
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec liquides embolisants,
ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou par plugs
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, autre
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, SAP
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39.73.09 ↔
39.73.31 ↔
39.73.32 ↔
39.73.33 ↔
39.73.34 ↔
39.73.35 ↔
39.73.36 ↔
39.73.37 ↔

39.73.41 ↔
39.73.42 ↔
39.73.43 ↔
39.73.44 ↔
39.73.45 ↔
39.73.46 ↔

39.73.47 ↔

39.75.01 ↔
39.75.10 ↔
39.75.11 ↔
39.75.12 ↔
39.75.13 ↔
39.75.14 ↔
39.75.15 ↔
39.75.16 ↔
39.75.30 ↔
39.76.50 ↔
39.76.70 ↔

Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 2 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation de 2
branches vasculaires et plus par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, sans
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 1
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 2
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 3
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 4
ouvertures et plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation d’une branche vasculaire par technique de
greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation de 2 branches vasculaires et plus par
technique de greffe parallèle
Intervention vasculaire percutanée transluminale,
autres vaisseaux, ablation de corps étranger par
cathéter d’extraction, à panier, etc.
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters
pour recanalisation d’obstructions totales
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, angioplastie au laser
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de système anti-embolique
(vaisseaux périphériques ou viscéraux)
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, athérectomie
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance
échographique
Augmentation de la perfusion cérébrale par
clampage endoaortique partiel à ballonnet
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux
extracrâniens de la tête et du cou
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du
cou
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39.77.50 ↔
09

39.77.70 ↔
39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔
39.79.25 ↔
39.79.26 ↔
39.79.27 ↔
39.79.28 ↔
39.79.29 ↔
39.79.30 ↔
39.79.31 ↔
39.79.32 ↔
39.79.34 ↔
39.79.35 ↔
39.79.36 ↔
39.79.37 ↔
39.79.38 ↔
39.79.39 ↔
39.79.40 ↔
39.79.41 ↔
39.79.42 ↔
39.79.44 ↔
39.79.45 ↔
39.79.46 ↔
39.79.47 ↔
39.79.48 ↔
39.79.49 ↔
39.79.50 ↔
39.79.51 ↔
39.79.52 ↔
39.79.54 ↔
39.79.55 ↔
39.79.56 ↔
39.79.57 ↔
39.79.58 ↔

Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseau(x) intracrânien(s)
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation ou occlusion par coils, aorte
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
thoraciques
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
viscéraux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
abdominaux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
rachidiens
Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux,
autre
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
aorte
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
aorte
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux rachidiens
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39.79.59 ↔
39.79.60 ↔
39.79.61 ↔
39.79.62 ↔
39.79.64 ↔
39.79.65 ↔
39.79.66 ↔
39.79.67 ↔
39.79.68 ↔
39.79.69 ↔
39.79.70 ↔
39.79.71 ↔
39.79.72 ↔
39.79.74 ↔
39.79.75 ↔
39.79.76 ↔
39.79.77 ↔
39.79.79 ↔
39.79.80 ↔
39.79.81 ↔
39.79.82 ↔
39.79.84 ↔
39.79.85 ↔
39.79.86 ↔
39.79.87 ↔
39.79.89 ↔
39.79.A0 ↔
39.79.A1 ↔
39.79.A2 ↔
39.79.A4 ↔
39.79.A5 ↔
39.79.A6 ↔
39.79.A7 ↔
39.79.A8 ↔
39.79.A9 ↔
39.7A.00 ↔
39.7A.09 ↔

Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, autre
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par particules, aorte
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
viscéraux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter au laser, artères du
membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, aorte
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
artères du membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
aorte
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
SAP
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par plugs, aorte
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans d’autres vaisseaux, SAP
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans d’autres vaisseaux, autre
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39.7A.11 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent, sans
bras latéral
39.7A.12 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents, sans
bras latéral
39.7A.13 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents, sans
bras latéral
39.7A.14 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents, sans
bras latéral
39.7A.15 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents, sans
bras latéral
39.7A.16 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents et plus,
sans bras latéral
39.7A.21 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans les artères du bassin, iliaque, avec bras
latéral
39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’artère du bassin, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine cave
39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine porte
39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans des vaisseaux rénaux
39.9A.11 ‡↔ Implantation ou remplacement d’un système de
cathéter à demeure totalement implantable
39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autre
39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autre
39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
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39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
artères abdominales et pelviennes
39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
artères abdominales et pelviennes
39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
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39.B1.J3 ↔
09

39.B1.J7 ↔
39.B1.J7 ↔
39.B1.JB ↔
39.B1.JB ↔
39.B1.JF ↔
39.B1.JF ↔
39.B1.JI ↔
39.B1.JI ↔
39.B1.L1 ↔
39.B2.09 ↔
39.B2.09 ↔
39.B2.11 ↔
39.B2.11 ↔
39.B2.22 ↔
39.B2.22 ↔
39.B2.23 ↔
39.B2.23 ↔
39.B2.25 ↔
39.B2.25 ↔
39.B2.26 ↔

39.B2.26 ↔

39.B2.27 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
veines abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
veines abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
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39.B2.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
39.B2.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B2.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B2.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B2.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B2.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B2.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B2.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B2.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B2.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B2.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B2.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres vaisseaux thoraciques
39.B2.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres vaisseaux thoraciques
39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres artères abdominales et pelviennes
39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres artères abdominales et pelviennes
39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B2.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B2.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B2.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
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39.B2.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres veines abdominales et pelviennes
39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres veines abdominales et pelviennes
39.B2.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B2.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B2.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B2.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B2.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
39.B3.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B3.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B3.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B3.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B3.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B3.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B3.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B3.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B3.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B3.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
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39.B3.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B3.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B3.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B3.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B3.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B3.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B3.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B3.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B3.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B3.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts par voie transluminale percutanée sans
libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts par voie transluminale percutanée sans
libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
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39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B3.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
39.B4.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B4.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B4.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B4.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B4.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B4.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B4.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B4.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B4.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B4.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B4.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
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39.B4.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B4.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B4.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B4.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B4.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B4.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B4.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B4.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B4.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine cave
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39.B4.J7 ↔
39.B4.JB ↔

39.B4.JB ↔

39.B4.JF ↔
39.B4.JF ↔
39.B4.JI ↔
39.B4.JI ↔
39.B4.L1 ↔
39.B5.09 ↔
39.B5.09 ↔
39.B5.11 ↔
39.B5.11 ↔
39.B5.22 ↔
39.B5.22 ↔
39.B5.23 ↔
39.B5.23 ↔
39.B5.25 ↔
39.B5.25 ↔
39.B5.26 ↔

39.B5.26 ↔

39.B5.27 ↔
39.B5.27 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
externe
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39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, aorte
39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, aorte
39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
viscéraux
39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
viscéraux
39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artères de la
cuisse
39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artères de la
cuisse
39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la
jambe
39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la
jambe
39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veines de la
cuisse
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39.B5.JF ↔
09

39.B5.JI ↔
39.B5.JI ↔
39.B5.L1 ↔
39.B6.09 ↔
39.B6.09 ↔
39.B6.11 ↔
39.B6.11 ↔
39.B6.22 ↔
39.B6.22 ↔
39.B6.23 ↔
39.B6.23 ↔
39.B6.25 ↔
39.B6.25 ↔
39.B6.26 ↔
39.B6.26 ↔
39.B6.27 ↔
39.B6.27 ↔
39.B6.31 ↔

39.B6.31 ↔

39.B6.51 ↔

39.B6.51 ↔

39.B6.71 ↔
39.B6.71 ↔
39.B6.74 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veines de la
cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux
intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux
intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
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39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine cave
39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine cave
39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine porte
39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine porte
39.B6.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autre
39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autre
39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide SAP
39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide SAP
39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide commune
39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide commune
39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne
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39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide externe
39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide externe
39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, aorte
39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, aorte
39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, isthme aortique
39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, isthme aortique
39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère pulmonaire
39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère pulmonaire
39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère iliaque
39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère iliaque
39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine pulmonaire

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

39.B7.J3 ↔
39.B7.J7 ↔
39.B7.J7 ↔
39.B7.JB ↔
39.B7.JB ↔
39.B7.JF ↔
39.B7.JF ↔
39.B7.JI ↔
39.B7.JI ↔
39.B7.L1 ↔
39.B8.09 ↔
39.B8.09 ↔
39.B8.11 ↔
39.B8.11 ↔
39.B8.22 ↔
39.B8.22 ↔
39.B8.23 ↔
39.B8.23 ↔
39.B8.25 ↔
39.B8.25 ↔
39.B8.26 ↔
39.B8.26 ↔
39.B8.27 ↔
39.B8.27 ↔
39.B8.28 ↔
39.B8.28 ↔
39.B8.31 ↔
39.B8.31 ↔
39.B8.51 ↔
39.B8.51 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine pulmonaire
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère vertébrale
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère vertébrale
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’épaule et du
bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’épaule et du
bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’avant-bras
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39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, aorte
39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, aorte
39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, isthme aortique
39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, isthme aortique
39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère pulmonaire
39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère pulmonaire
39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère iliaque
39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère iliaque
39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artères de la cuisse
39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artères de la cuisse
39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine pulmonaire
39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine pulmonaire
39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine cave
39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine cave
39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veines de la cuisse
39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veines de la cuisse
39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine porte
39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine porte
39.B8.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, autre
39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, autre
39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, artère
pulmonaire
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39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, artère
pulmonaire
39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, veine
pulmonaire
39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, veine
pulmonaire
39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, autre
39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, autre
39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
39.BE ↔
Implantation transluminale (percutanée) d’un stent
auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39.BE ↔
Implantation transluminale (percutanée) d’un stent
auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, autre
39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, autre
39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de l’avant-bras
39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de l’avant-bras
39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autre
39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autre
39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux
thoraciques
39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux
thoraciques
39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres artères
abdominales et pelviennes
39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres artères
abdominales et pelviennes
39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
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39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autre
39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autre
39.BH.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
intracrâniens
39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide SAP
39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide SAP
39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide commune
39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide commune
39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne
39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne
39.BH.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.BH.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.BH.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide externe
39.BH.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide externe
39.BH.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
vertébrale extracrânienne
39.BH.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
vertébrale extracrânienne
39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’épaule et du bras
39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’épaule et du bras
39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’avant-bras
39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’avant-bras
39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, aorte
39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, aorte
39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, isthme de
l’aorte
39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, isthme de
l’aorte
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39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
vaisseaux thoraciques
39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
vaisseaux thoraciques
39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
artères abdominales et pelviennes
39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
artères abdominales et pelviennes
39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
iliaque
39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
iliaque
39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
viscéraux
39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
viscéraux
39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artères de
la cuisse
39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artères de
la cuisse
39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de la jambe
39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de la jambe
39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
cave
39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
cave
39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
veines abdominales et pelviennes
39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
veines abdominales et pelviennes
39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veines de
la cuisse
39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veines de
la cuisse
39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
porte
39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
porte
39.BH.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
rachidiens
40.0 ↔
Incision de structures lymphatiques
40.11.10 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou
pelvien
40.11.11 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou
inguinal
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40.21.00 ↔
09

40.21.10 ↔
40.21.11 ↔

40.21.99 ↔
40.22.00 ↔
40.22.10 ↔
40.22.20 ↔
40.22.99 ↔
40.23.00 ↔
40.23.10 ↔
40.23.11 ↔
40.23.99 ↔
40.24.00 ↔
40.24.10 ↔
40.24.11 ↔

40.24.20 ↔
40.24.99 ↔
40.29.10 ↔
40.29.11 ↔
40.29.12 ↔
40.29.19 ↔
40.29.20 ↔
40.29.30 ↔
40.29.70 ↔
40.29.80 ↔
40.29.81 ↔
40.29.82 ↔
40.29.89 ↔
40.29.99 ↔
40.3X.10 ↔
40.3X.11 ↔
40.3X.12 ↔
40.3X.13 ↔
40.3X.14 ↔
40.3X.15 ↔
40.3X.16 ↔

Excision de ganglion lymphatique cervical profond,
SAP
Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical non marqué
Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique cervical profond,
autre
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
SAP
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
par thoracoscopie
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique mammaire interne
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
autre
Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
Excision de ganglion lymphatique axillaire, non
marqué
Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à
l’aide d’un radio-isotope ou d’un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal, non marqué
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique inguinal, par
laparoscopie
Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique médiastinal
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
Excision de ganglion lymphatique para-aortique
Excision de ganglion lymphatique iliaque
Excision de lymphangiome ou d’hygroma kystique
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie
ouverte [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par
laparoscopie [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d’autre structure lymphatique, autre
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
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40.3X.19 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
40.71.11 ↔ Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale
40.71.21 ↔ Transplantation de ganglions lymphatiques avec
anastomose microvasculaire
40.71.31 ↔ Transplantation de vaisseaux lymphatiques
périphériques avec anastomose microvasculaire
40.79 ↔
Réparation et transplantation de structures
lymphatiques, autre
40.9X.20 ↔ Incision de lymphocèle
44.44 ↔
Embolisation par cathéter d’hémorragie gastrique ou
duodénale
48.93 ↔
Réparation de fistule périrectale
49.12 ↔
Fistulectomie anale
49.6 ↔
Excision de l’anus
49.70 ↔
Réparation de l’anus, SAP
49.71 ↔
Suture de lacération de l’anus
49.72 ↔
Cerclage de l’anus
49.73.00 ↔ Fermeture de fistule anale, SAP
49.73.11 ↔ Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux
49.73.12 ↔ Fermeture de fistule anale par greffe
49.73.99 ↔ Fermeture de fistule anale, autre
50.12.00 ↔ Biopsie ouverte du foie, SAP
50.12.09 ↔ Biopsie ouverte du foie, autre
50.12.11 ↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
50.12.12 ↔ Biopsie du foie, par biopsie à l’aiguille, par chirurgie
ouverte
50.14 ↔
Biopsie du foie par voie laparoscopique
53.00 ↔
Réparation de hernie inguinale, SAP
53.06.11 ↔ Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
53.06.21 ↔ Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets
53.07.11 ↔ Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
53.07.21 ↔ Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
53.09 ↔
Réparation de hernie inguinale, autre
53.20 ↔
Opération de hernie crurale, SAP
53.22.11 ↔ Opération de hernie crurale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
53.22.21 ↔ Opération de hernie crurale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes ou filets
53.23.11 ↔ Opération de hernie crurale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
53.23.21 ↔ Opération de hernie crurale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
53.29 ↔
Réparation de hernie crurale, autre
53.40 ↔
Réparation de hernie ombilicale, SAP
53.42.11 ↔ Opération de hernie ombilicale, par chirurgie
ouverte, sans implantation de membranes ou filets
53.42.21 ↔ Opération de hernie ombilicale, par chirurgie
ouverte, avec implantation de membranes et filets
53.43.11 ↔ Opération de hernie ombilicale, par laparoscopie,
sans implantation de membranes ou filets
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53.43.21 ↔

Opération de hernie ombilicale, par laparoscopie,
avec implantation de membranes et filets
53.49 ↔
Réparation de hernie ombilicale, autre
53.51.00 ↔ Opération de hernie incisionnelle sans implantation
de membranes ou filets, SAP
53.51.09 ↔ Opération de hernie incisionnelle sans implantation
de membranes ou filets, autres
53.51.11 ↔ Opération de hernie incisionnelle sans implantation
de membranes ou filets, par chirurgie ouverte
53.51.21 ↔ Opération de hernie incisionnelle sans implantation
de membranes ou filets, par laparoscopie
53.52.11 ↔ Opération d’une autre hernie de la paroi abdominale,
sans implantation de membranes ou filets, par
chirurgie ouverte
53.52.21 ↔ Opération d’une autre hernie de la paroi abdominale,
sans implantation de membranes ou filets, par
laparoscopie
53.58 ↔
Opération d’une autre hernie de la paroi abdominale,
sans implantation de membranes ou filets
53.61.00 ↔ Opération de hernie incisionnelle avec implantation
de membranes ou filets, SAP
53.61.09 ↔ Opération de hernie incisionnelle avec implantation
de membranes ou filets, autres
53.61.11 ↔ Opération de hernie incisionnelle avec implantation
de membranes ou filets, par chirurgie ouverte
53.61.21 ↔ Opération de hernie incisionnelle avec implantation
de membranes ou filets, par laparoscopie
53.62.11 ↔ Opération d’une autre hernie de la paroi abdominale,
avec implantation de membranes ou filets, par
chirurgie ouverte
53.62.21 ↔ Opération d’une autre hernie de la paroi abdominale,
avec implantation de membranes ou filets, par
laparoscopie
53.69 ↔
Opération d’une autre hernie de la paroi abdominale,
avec implantation de membranes ou filets, autres
54.11 ↔
Laparotomie exploratrice
54.12.00 ↔ Relaparotomie, SAP
54.12.10 ↔ Laparotomie de second regard
54.12.11 ↔ Laparotomie de contrôle d’hémorragie postopératoire
54.12.99 ↔ Relaparotomie, autre
54.13 ↔
Laparotomie avec drainage
54.19 ↔
Laparotomie, autre
54.21.00 ↔ Laparoscopie, SAP
54.21.10 ↔ Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
54.21.30 ↔ Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
54.21.99 ↔ Laparoscopie, autre
54.23 ↔
Biopsie péritonéale
54.3X.10 ↔ Omphalectomie
54.62 ↔
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
54.63.00 ↔ Autre suture de la paroi abdominale, SAP
54.63.10 ↔ Autre suture de la paroi abdominale, suture de
lacération de la paroi abdominale
54.63.99 ↔ Autre suture de la paroi abdominale, autre
54.64.10 ↔ Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand
ou du petit épiploon (après lacération)
54.64.99 ↔ Suture du péritoine, autre
54.71.00 ↔ Cure de gastroschisis, SAP
54.71.10 ↔ Cure de gastroschisis avec transplant ou prothèse
54.71.99 ↔ Cure de gastroschisis, autre
54.73 ↔
Autre réparation du péritoine
54.75 ↔
Autre réparation du mésentère
54.93 ‡↔
Création d’une fistule cutanéo-péritonéale
54.99.31 ↔ Debulking par laparotomie
54.99.40 ↔ Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
54.99.50 ↔ Fermeture temporaire de la paroi abdominale
54.99.60 ↔ Lombotomie
54.99.61 ↔ Relombotomie
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54.99.81 ↔
54.99.82 ↔
54.99.84 ↔
54.A1 ↔
57.51 ↔
58.39.10 ↔
61.3X.00 ↔
61.3X.10 ↔
61.3X.11 ↔
61.3X.12 ↔
61.3X.99 ↔
64.41 ↔
64.43 ↔
64.44.00 ↔
64.44.10 ↔
64.44.11 ↔
64.44.99 ↔
64.45 ↔
65.30 ↔
65.31 ↔
65.32 ↔
65.33 ↔
65.34 ↔
65.39 ↔
65.40 ↔
65.41 ↔
65.42 ↔
65.43 ↔
65.44 ↔
65.49 ↔
67.31 ↔
67.33 ↔
70.13 ↔
70.32.10 ↔
70.32.11 ↔
70.32.99 ↔
70.33.00 ↔
70.33.10 ↔
70.33.11 ↔
70.33.12 ↔
70.33.13 ↔
70.33.14 ↔
70.33.99 ↔
70.71 ↔
70.79.10 ↔

Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Excision de l’ouraque
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de l’urètre, excision chirurgicale ouverte
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, SAP
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, résection partielle
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, résection totale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, résection radicale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, autre
Suture de lacération du pénis
Construction du pénis
Reconstruction du pénis, SAP
Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien
Reconstruction du pénis, correction d’une
transposition pénoscrotale ou d’un cryptopénis
(concealed penis ou buried penis)
Reconstruction du pénis, autre
Réimplantation du pénis
Ovariectomie, SAP
Ovariectomie par laparoscopie
Ovariectomie, par chirurgie ouverte
Ovariectomie, par voie vaginale
Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Ovariectomie, autre
Salpingo-ovariectomie, SAP
Salpingo-ovariectomie par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, autre
Marsupialisation de kyste du col utérin
Destruction de lésion du col utérin par cryochirurgie
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de
Douglas
Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac
de Douglas
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
cul-de-sac de Douglas, autre
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, SAP
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cautérisation
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
électrocoagulation
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
coagulation au laser
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cryocoagulation
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, autre
Suture de lacération du vagin
Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher
pelvien
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71.01 ↔
71.62 ↔
71.73 ↔
76.5X.00 ↔
76.5X.10 ↔
76.5X.19 ↔
76.5X.20 ↔
76.5X.29 ↔
76.5X.30 ↔
76.5X.39 ↔
76.5X.40 ↔
76.5X.41 ↔
76.5X.42 ↔
76.5X.50 ↔
76.5X.59 ↔
76.5X.60 ↔
76.5X.61 ↔
76.5X.70 ↔
76.5X.71 ↔
76.5X.90 ↔
76.5X.99 ↔
76.63.00 ↔
76.63.10 ↔
76.63.11 ↔

76.63.12 ↔
76.63.20 ↔
76.63.21 ↔
76.63.99 ↔
77.40.20 ↔
77.40.99 ↔
77.41.00 ↔
77.41.20 ↔
77.41.99 ↔
77.42.00 ↔
77.42.20 ↔
77.42.99 ↔
77.43.00 ↔
77.43.20 ↔
77.43.99 ↔

Lyse d’adhérences de la vulve
Vulvectomie totale
Construction de l’orifice vaginal
Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP
Condylectomie avec reconstruction de l’articulation
temporo-mandibulaire
Condylectomie sur l’articulation temporomandibulaire, autre
Discoplastie avec reconstruction de l’articulation
temporo-mandibulaire
Discoplastie sur l’articulation temporo-mandibulaire,
autre
Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec
reconstruction de l’articulation temporomandibulaire
Extirpation du disque articulaire (discectomie) de
l’articulation temporo-mandibulaire, autre
Résection du tubercule articulaire de l’articulation
temporo-mandibulaire
Plastie de reconstruction de l’articulation temporomandibulaire
Stabilisation (limitant la mobilité) de l’articulation
temporo-mandibulaire
Extraction arthroscopique de souris de l’articulation
temporo-mandibulaire
Extraction de souris de l’articulation temporomandibulaire, autre
Implantation d’endoprothèse dans l’articulation
temporo-mandibulaire
Remplacement d’endoprothèse dans l’articulation
temporo-mandibulaire
Implantation d’une endoprothèse totale
d’articulation temporo-mandibulaire avec des
composants préfabriqués
Implantation d’une endoprothèse totale
d’articulation temporo-mandibulaire avec des
composants CAD-CAM [CAO/FAO]
Autre arthroplastie ou discoplastie de l’articulation
temporo-mandibulaire
Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre
Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule,
SAP
Ostéoplastie [ostéotomie] de l’os maxillaire de la
crête alvéolaire latérale ou avec interruption de
continuité frontale, sans distraction
Ostéoplastie [ostéotomie] de l’os maxillaire de la
crête alvéolaire latérale ou avec interruption de
continuité de la branche mandibulaire horizontale,
sans distraction
Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du
menton, sans distraction
Déplacement du processus alvéolaire par distraction
horizontale après ostéotomie
Déplacement de la mandibule par distraction après
ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale
Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule,
autre
Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, SAP
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, autre
Biopsie osseuse, humérus, SAP
Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, humérus, autre
Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
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77.44.00 ↔
77.44.20 ↔
77.44.99 ↔
77.45.00 ↔
77.45.20 ↔
77.45.99 ↔
77.46.00 ↔
77.46.20 ↔
77.46.99 ↔
77.47.00 ↔
77.47.20 ↔
77.47.99 ↔
77.48.00 ↔
77.48.20 ↔
77.48.99 ↔
77.49.00 ↔
77.49.41 ↔
77.49.91 ↔
77.49.99 ↔
77.69.20 ↔
77.69.22 ↔
77.69.23 ↔
77.84 ↔
77.89.10 ↔
77.89.40 ↔
77.91.11 ↔
77.91.12 ↔
77.91.13 ↔
78.11.10 ↔
78.11.11 ↔
78.11.12 ↔
78.11.20 ↔
78.11.21 ↔
78.11.99 ↔
78.12.10 ↔
78.12.11 ↔
78.12.90 ↔
78.12.91 ↔
78.12.99 ↔
78.13.10 ↔
78.13.11 ↔
78.13.12 ↔
78.13.13 ↔
78.13.20 ↔
78.13.99 ↔

Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe,
biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
Biopsie osseuse, fémur, SAP
Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, fémur, autre
Biopsie osseuse, rotule, SAP
Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, rotule, autre
Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, SAP
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
Débridement de phalanges de la main
Débridement, os du bassin
Débridement de phalanges du pied
Autre ostectomie partielle, os du carpe et du
métacarpe
Autre ostectomie partielle, phalanges de la main
Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
Ostectomie totale, côte
Ostectomie totale, côte cervicale
Ostectomie totale, sternum
Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture, clavicule et omoplate,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire,
clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture, côtes et sternum,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture, côtes et sternum,
stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, clavicule, omoplate,
côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture de l’humérus proximal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de l’humérus
proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture de l’humérus,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte d’autre fracture de l’humérus,
stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, humérus (inclus
réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture du radius distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture du radius,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture du radius distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte d’autre fracture du radius,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée
par fixateur externe
Application de fixateur externe, radius et cubitus
(inclus réduction de fracture), autre
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78.14.10 ↔
78.14.11 ↔
78.14.99 ↔
78.15.10 ↔
78.15.20 ↔
78.15.30 ↔
78.15.31 ↔
78.15.40 ↔
78.15.99 ↔
78.16.10 ↔
78.16.11 ↔
78.16.99 ↔
78.17.10 ↔
78.17.11 ↔
78.17.12 ↔
78.17.13 ↔
78.17.14 ↔
78.17.15 ↔
78.17.16 ↔
78.17.20 ↔
78.17.21 ↔
78.17.22 ↔
78.17.23 ↔
78.17.24 ↔
78.17.25 ↔
78.17.26 ↔
78.17.27 ↔
78.17.99 ↔
78.18.10 ↔
78.18.11 ↔
78.18.12 ↔
78.18.13 ↔
78.18.14 ↔
78.18.15 ↔

Réduction fermée de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, os du carpe et du
métacarpe (inclus réduction de fracture), autre
Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du
fémur proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture du fémur distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture du fémur distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture du fémur,
stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, fémur (inclus
réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée
par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de la rotule, stabilisée
par fixateur externe
Application de fixateur externe, rotule (inclus
réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture du tibia proximal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture simple du tibia
proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du
tibia proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du
tibia, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture du tibia, stabilisée
par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’autres parties du tibia, stabilisée par fixateur
externe
Réduction ouverte de fracture simple du péroné
proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du
péroné proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du
péroné, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture diaphysaire
multifragmentaire du péroné, stabilisée par fixateur
externe
Réduction fermée de fracture du péroné distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture simple du péroné
distal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du
péroné distal, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture du péroné,
stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, tibia et péroné
(inclus réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture du calcanéum,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture d’autres os du tarse et
du métatarse, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture simple d’autres os du
tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de calcanéum et
d’astragale, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’autres os du tarse, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’os du métatarse, stabilisée par fixateur externe
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78.18.99 ↔
78.19.10 ↔
78.19.11 ↔
78.19.20 ↔
78.19.21 ↔
78.19.22 ↔
78.19.30 ↔
78.19.31 ↔
7A.11.12 ↔
7A.21 ↔
7A.23 ↔
7A.25 ↔
7A.51.13 ↔
7A.61.31 ↔
7A.61.41 ↔
7A.62.31 ↔
7A.62.41 ↔
7A.63.31 ↔
7A.63.41 ↔
7A.64.31 ↔
7A.64.41 ↔
7A.65.31 ↔
7A.65.41 ↔
7A.67.31 ↔
7A.67.41 ↔
80.13.00 ↔
80.13.10 ↔
80.13.11 ↔
80.13.12 ↔
80.13.20 ↔
80.13.21 ↔
80.13.99 ↔
80.14.00 ↔
80.14.10 ↔
80.14.99 ↔
80.15.00 ↔
80.15.10 ↔
80.15.11 ↔
80.15.12 ↔
80.15.20 ↔
80.15.21 ↔
80.15.99 ↔
80.16.00 ↔

Application de fixateur externe, os du tarse et du
métatarse (inclus réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture de phalanges de la
main, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de phalanges de la
main, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée
par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de l’acétabulum, avec
fixation/transfixation par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture d’autres parties du
bassin, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture de phalanges du pied,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied,
stabilisée par fixateur externe
Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie
ouverte
Débridement de la colonne vertébrale
Incision osseuse de la colonne vertébrale
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre
Greffe osseuse, colonne vertébrale, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses
microvasculaires
Ablation de prothèse partielle de disque
intervertébral
Révision sans remplacement de prothèse partielle de
disque intervertébral
Ablation de prothèse totale de disque intervertébral
Révision sans remplacement, prothèse totale de
disque intervertébral
Ablation du remplacement de corps vertébral
Révision sans remplacement du remplacement de
corps vertébrale
Ablation de prothèse de remplacement de corps
vertébral
Révision sans remplacement, prothèse de
remplacement de corps vertébral
Ablation de dispositif intervertébral d’arthrodèse
Révision sans remplacement de dispositif
intervertébral d’arthrodèse
Ablation de système interépineux
Révision sans remplacement, système interépineux
Autre arthrotomie, poignet, SAP
Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de
souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, poignet, autre
Autre arthrotomie, main et doigt, SAP
Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire
avec drainage
Autre arthrotomie, main et doigt, autre
Autre arthrotomie, hanche, SAP
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation
de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion
ou enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie de la hanche, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie, hanche, autre
Autre arthrotomie, genou, SAP
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80.16.10 ↔
09

80.16.11 ↔
80.16.12 ↔
80.16.20 ↔
80.16.21 ↔
80.16.99 ↔
80.17.10 ↔
80.17.11 ↔
80.17.12 ↔
80.17.20 ↔
80.17.21 ↔
80.17.29 ↔
80.17.30 ↔
80.17.31 ↔
80.17.32 ↔
80.17.40 ↔
80.17.41 ↔
80.17.49 ↔
80.17.99 ↔
80.18.00 ↔
80.18.10 ↔
80.18.11 ↔
80.18.12 ↔
80.18.20 ↔
80.18.21 ↔
80.18.99 ↔
80.19.00 ↔
80.19.10 ↔
80.19.11 ↔
80.19.12 ↔
80.19.20 ↔
80.19.21 ↔
80.19.29 ↔
80.19.30 ↔
80.19.31 ↔
80.19.32 ↔
80.19.40 ↔

Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de
souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, genou, autre
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation talocrurale, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation talocrurale, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation talocrurale, insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation talo-crurale, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation talo-crurale, ablation de
souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation talo-crurale
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation soustalaire, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation soustalaire, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation soustalaire, insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation sous-talaire, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation sous-talaire, ablation de
souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation sous-talaire
Autre arthrotomie, cheville, autre
Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP
Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de pied et d’orteil, lavage articulaire
avec drainage
Arthrotomie de pied et d’orteil, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie, pied et orteil, autre
Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de
réservoir médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire,
lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire,
ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque, insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque, lavage
articulaire avec drainage

80.19.41 ↔
80.19.49 ↔
80.19.52 ↔
80.19.59 ↔
80.19.90 ↔
80.19.91 ↔
80.19.92 ↔
80.19.93 ↔
80.19.94 ↔
80.19.99 ↔
80.44.00 ↔
80.44.10 ↔
80.44.11 ↔
80.44.99 ↔
80.73.00 ↔
80.73.10 ↔
80.73.20 ↔
80.73.99 ↔
80.74.10 ↔
80.74.99 ↔
80.75.00 ↔
80.75.10 ↔
80.75.20 ↔
80.75.99 ↔
80.76.00 ↔
80.76.10 ↔
80.76.11 ↔
80.76.20 ↔
80.76.21 ↔
80.76.99 ↔
80.77.10 ↔
80.77.11 ↔
80.77.20 ↔
80.77.21 ↔
80.77.99 ↔
80.78.00 ↔
80.78.10 ↔
80.78.11 ↔
80.78.19 ↔
80.78.20 ↔
80.78.21 ↔
80.78.29 ↔
80.78.99 ↔
80.79.10 ↔
80.79.11 ↔
80.79.20 ↔
80.79.21 ↔
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Arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque, ablation
de souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque
Arthrotomie arthroscopique de la symphyse,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Autre arthrotomie de la symphyse
Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie d’autre site spécifié, lavage articulaire
avec drainage
Arthrotomie d’autre site spécifié, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, main et doigt, SAP
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, section de ligaments du métacarpe
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, section du rétinaculum des fléchisseurs
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, main et doigt, autre
Synovectomie, poignet, SAP
Synovectomie arthroscopique du poignet
Synovectomie ouverte du poignet
Synovectomie, poignet, autre
Synovectomie de main et de doigt
Synovectomie, main et doigt, autre
Synovectomie, hanche, SAP
Synovectomie arthroscopique de la hanche
Synovectomie ouverte de la hanche
Synovectomie, hanche, autre
Synovectomie, genou, SAP
Synovectomie arthroscopique du genou
Synovectomie arthroscopique de l’articulation tibiopéronière supérieure
Synovectomie ouverte du genou
Synovectomie ouverte de l’articulation tibiopéronière supérieure
Synovectomie, genou, autre
Synovectomie arthroscopique de l’articulation talocrurale
Synovectomie arthroscopique de l’articulation soustalaire
Synovectomie ouverte de l’articulation talo-crurale
Synovectomie ouverte de l’articulation sous-talaire
Synovectomie, cheville, autre
Synovectomie, pied et orteil, SAP
Synovectomie arthroscopique de l’articulation
tarsométatarsienne
Synovectomie arthroscopique de l’articulation
métatarso-phalangienne
Synovectomie arthroscopique de pied et d’orteil
Synovectomie ouverte de l’articulation
tarsométatarsienne
Synovectomie ouverte de l’articulation métatarsophalangienne
Autre synovectomie ouverte de pied et d’orteil
Synovectomie, pied et orteil, autre
Synovectomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire
Synovectomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque
Synovectomie ouverte de l’articulation
sternoclaviculaire
Synovectomie ouverte de l’articulation sacro-iliaque
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80.79.22 ↔
80.81.10 ↔
80.81.11 ↔
80.81.19 ↔
80.81.20 ↔
80.81.21 ↔
80.81.29 ↔
80.81.99 ↔
80.82.00 ↔
80.82.10 ↔
80.82.11 ↔
80.82.12 ↔
80.82.99 ↔
80.83.00 ↔
80.83.10 ↔
80.83.11 ↔
80.83.12 ↔
80.83.99 ↔
80.84.00 ↔
80.84.10 ↔
80.84.20 ↔
80.84.99 ↔
80.85.00 ↔
80.85.10 ↔
80.85.11 ↔
80.85.12 ↔
80.85.21 ↔
80.85.22 ↔
80.85.99 ↔
80.86.00 ↔
80.86.10 ↔
80.86.11 ↔
80.86.12 ↔
80.86.13 ↔
80.86.99 ↔
80.87.00 ↔
80.87.10 ↔
80.87.11 ↔
80.87.12 ↔
80.87.19 ↔
80.87.20 ↔
80.87.21 ↔
80.87.22 ↔
80.87.29 ↔

Synovectomie ouverte de la symphyse
Débridement de l’articulation glénohumérale
Excision de kyste de l’articulation glénohumérale
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation glénohumérale
Débridement de l’articulation acromio-claviculaire
Excision de kyste de l’articulation acromioclaviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation acromio-claviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, coude, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
coude sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du coude
Excision de kyste de l’articulation du coude
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, coude, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, poignet, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
poignet sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du poignet
Excision de kyste de l’articulation du poignet
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, poignet, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, main et doigt, SAP
Débridement d’articulations du carpe
Débridement d’autres articulations de main et de
doigt
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, main et doigt, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, hanche, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
la hanche sous arthroscopie
Débridement de l’articulation coxo-fémorale
Excision de kyste de l’articulation coxo-fémorale
Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par
arthroscopie
Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par
chirurgie ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, hanche, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, genou, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
genou sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du genou
Excision de kyste de l’articulation du genou
Excision de kyste méniscal de l’articulation du genou
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, genou, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, cheville, SAP
Excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation talo-crurale sous arthroscopie
Débridement de l’articulation talo-crurale
Excision de kyste de l’articulation talo-crurale
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation talo-crurale
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l’articulation sous-talaire sous arthroscopie
Débridement de l’articulation sous-talaire
Excision de kyste de l’articulation sous-talaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sous-talaire

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

80.87.99 ↔
80.88.00 ↔
80.88.10 ↔
80.88.20 ↔
80.88.21 ↔
80.88.29 ↔
80.88.30 ↔
80.88.40 ↔
80.88.50 ↔
80.88.59 ↔
80.88.99 ↔
80.89.00 ↔
80.89.20 ↔
80.89.21 ↔
80.89.22 ↔
80.89.29 ↔
80.91.10 ↔
80.91.11 ↔
80.91.20 ↔
80.91.21 ↔
80.92.10 ↔
80.92.11 ↔
80.93.11 ↔
80.93.12 ↔
80.95.10 ↔
80.95.11 ↔
80.95.99 ↔
80.96.10 ↔
80.96.20 ↔
80.96.21 ↔
80.97.10 ↔
80.97.11 ↔
80.97.20 ↔
80.97.21 ↔
80.97.30 ↔
80.97.99 ↔
80.98.10 ↔
80.98.11 ↔
80.98.12 ↔
80.98.13 ↔
80.98.99 ↔
80.99.10 ↔
80.99.11 ↔
80.99.20 ↔
80.99.21 ↔
80.99.30 ↔
80.99.31 ↔
81.93.00 ↔
81.93.10 ↔
81.93.20 ↔
81.93.21 ↔
81.93.30 ↔

Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, cheville, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, pied et orteil, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
pied et d’orteil sous arthroscopie
Débridement de l’articulation métatarsophalangienne
Excision de kyste de l’articulation métatarsophalangienne
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation métatarso-phalangienne
Débridement d’articulation d’orteil
Autre débridement d’autre articulation de pied
Excision de kyste d’autre articulation de pied et
d’orteil
Autre excision ou destruction locale de lésion d’autre
articulation de pied et d’orteil
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, pied et orteil, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, autre site spécifié, SAP
Excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sacro-iliaque sous arthroscopie
Débridement de l’articulation sacro-iliaque
Excision de kyste de l’articulation sacro-iliaque
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sacro-iliaque
Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
Autre excision, articulation glénohumérale
Excision arthroscopique, articulation acromioclaviculaire
Autre excision, articulation acromio-claviculaire
Excision arthroscopique, coude
Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
Résection du ligament triangulaire du carpe
Excision arthroscopique, hanche
Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
Autre excision articulaire, hanche, autre
Excision arthroscopique, genou
Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux
du genou
Prélèvement chirurgical ouvert de greffon
cartilagineux du genou
Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
Autre excision, articulation talo-crurale
Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
Autre excision, articulation sous-talaire
Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
Autre excision articulaire, cheville, autre
Excision arthroscopique, pied et orteil
Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
Autre excision, autres articulations du pied
Autre excision, articulation d’orteil
Autre excision articulaire, pied et orteil, autre
Excision arthroscopique, articulation
sternoclaviculaire
Autre excision, articulation sternoclaviculaire
Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque
Autre excision, articulation sacro-iliaque
Excision arthroscopique, symphyse
Autre excision, symphyse
Suture de capsule ou de ligament du membre
supérieur, SAP
Suture de l’appareil ligamentaire de la clavicule
Suture du ligament annulaire radio-cubital
Suture de l’appareil ligamentaire radio-cubital distal
Suture de capsule ou de ligament, carpe et
métacarpe
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81.93.99 ↔
09

82.04 ↔
82.09.10 ↔
82.11.10 ↔
82.11.11 ↔
82.11.20 ↔
82.11.99 ↔
82.12 ↔
82.19.10 ↔
82.19.99 ↔
82.21 ↔
82.22 ↔
82.33 ↔
82.35.00 ↔
82.35.10 ↔
82.35.11 ↔
82.35.12 ↔
82.35.13 ↔
82.35.99 ↔
82.36 ↔
82.39.00 ↔
82.39.10 ↔
82.39.99 ↔
82.45 ↔
82.46.00 ↔
82.46.10 ↔
82.46.20 ↔
82.46.99 ↔
82.52 ↔
82.53 ↔
82.85 ↔
82.86.00 ↔
82.86.10 ↔
82.86.11 ↔
82.86.12 ↔
82.86.13 ↔
82.86.99 ↔
83.02.10 ↔
83.02.11 ↔
83.02.12 ↔
83.02.13 ↔
83.02.14 ↔
83.02.15 ↔
83.02.16 ↔
83.02.19 ↔
83.03.10 ↔
83.03.11 ↔
83.03.12 ↔
83.03.13 ↔
83.03.14 ↔
83.03.15 ↔
83.03.16 ↔
83.03.19 ↔
83.09.10 ↔
83.09.11 ↔
83.09.12 ↔
83.09.13 ↔

Suture de capsule ou de ligament du membre
supérieur, autre
Incision et drainage de l’espace palmaire ou
thénarien
Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie
de la main
Ténotomie percutanée de la main, poignet
Ténotomie percutanée de la main, doigt
Ténotomie chirurgicale ouverte de la main
Ténotomie de la main, autre
Fasciotomie de la main
Autre section de tissu mou de la main, section de
muscles de la main
Autre section de tissu mou de la main, autre
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
Excision de lésion de muscle de la main
Autre excision de tendon de la main
Autre fasciectomie de la main, SAP
Fasciectomie du creux palmaire
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et
artériolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
Autre fasciectomie de la main, autre
Autre myectomie de la main
Autre excision de tissu mou de la main, SAP
Autre excision de tissu mou de la main, excision de
gaines tendineuses de la main
Autre excision de tissu mou de la main, autre
Autre suture d’autre tendon de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
Suture de fascia de la main
Suture de muscle de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
Recul de tendon de la main
Réinsertion de tendon de la main
Autre ténodèse de la main
Autre ténoplastie de la main, SAP
Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la
main
Constitution de matériel de greffe pour tendons de
la main
Révision sans remplacement de greffe de tendon de
la main
Remplacement d’implant tendineux de la main
Autre ténoplastie de la main, autre
Myotomie, tête et cou
Myotomie, épaule et aisselle
Myotomie, bras et coude
Myotomie, avant-bras
Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Myotomie, région inguino-génitale et fesses
Myotomie, membre inférieur
Myotomie, autre site
Bursotomie, tête et cou
Bursotomie, épaule et aisselle
Bursotomie, bras et coude
Bursotomie, avant-bras
Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursotomie, région inguino-génitale et fesses
Bursotomie, membre inférieur
Bursotomie, autre site
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, tête et cou
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, épaule et aisselle
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, bras et coude
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, avant-bras
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83.09.14 ↔
83.09.15 ↔
83.09.16 ↔
83.09.19 ↔
83.11 ↔
83.12 ↔
83.13.10 ↔
83.13.11 ↔
83.13.12 ↔
83.13.13 ↔
83.13.14 ↔
83.13.15 ↔
83.13.16 ↔
83.13.20 ↔
83.13.21 ↔
83.13.22 ↔
83.13.23 ↔
83.13.24 ↔
83.13.25 ↔
83.13.26 ↔
83.14.10 ↔
83.14.11 ↔
83.14.12 ↔
83.14.13 ↔
83.14.14 ↔
83.14.15 ↔
83.14.16 ↔
83.19.10 ↔
83.19.11 ↔
83.19.12 ↔
83.19.13 ↔
83.19.14 ↔
83.19.15 ↔
83.19.16 ↔
83.19.20 ↔
83.19.21 ↔
83.19.22 ↔
83.19.23 ↔
83.19.24 ↔
83.19.25 ↔
83.19.26 ↔
83.21.11 ↔
83.21.21 ↔
83.21.30 ↔
83.31.10 ↔
83.31.11 ↔
83.31.12 ↔
83.31.13 ↔
83.31.14 ↔
83.31.15 ↔
83.31.16 ↔
83.32.10 ↔
83.32.11 ↔

Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, région inguino-génitale et fesses
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, membre inférieur
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, autre site
Ténotomie du tendon d’Achille
Ténotomie des adducteurs de la hanche
Incision de tendon, tête et cou
Incision de tendon, épaule et aisselle
Incision de tendon, bras et coude
Incision de tendon, avant-bras
Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et
dos
Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses
Incision de tendon, membre inférieur
Section de tendon, tête et cou
Section de tendon, épaule et aisselle
Section de tendon, bras et coude
Section de tendon, avant-bras
Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de tendon, région inguino-génitale et fesses
Section de tendon, membre inférieur
Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou
Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle
Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude
Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras
Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique,
abdomen et dos
Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguinogénitale et fesses
Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur
Section de muscle, tête et cou
Section de muscle, épaule et aisselle
Section de muscle, bras et coude
Section de muscle, avant-bras
Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de muscle, région inguino-génitale et fesses
Section de muscle, membre inférieur
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête
et cou
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
épaule et aisselle
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras
et coude
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
avant-bras
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
région inguino-génitale et fesses
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
membre inférieur
Biopsie ouverte de tissu mou
Biopsie ouverte de muscle
Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse
Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et
aisselle
Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi
thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de gaine tendineuse, région
inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de gaine tendineuse, membre
inférieur
Excision de lésion de muscle, tête et cou
Excision de lésion de muscle, épaule et bras
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83.32.12 ↔
83.32.13 ↔
83.32.14 ↔
83.32.19 ↔
83.39.10 ↔
83.39.11 ↔
83.39.12 ↔
83.39.13 ↔
83.39.14 ↔
83.39.20 ↔
83.39.21 ↔
83.39.22 ↔
83.39.23 ↔
83.39.24 ↔
83.41 ↔
83.42.10 ↔
83.42.11 ↔
83.42.12 ↔
83.42.13 ↔
83.42.14 ↔
83.42.15 ↔
83.42.16 ↔
83.42.19 ↔
83.44.00 ↔
83.44.10 ↔
83.44.11 ↔
83.44.12 ↔
83.44.13 ↔
83.44.14 ↔
83.44.15 ↔
83.44.16 ↔
83.44.19 ↔
83.44.99 ↔
83.45.10 ↔
83.45.11 ↔
83.45.12 ↔
83.45.13 ↔
83.45.14 ↔
83.45.15 ↔
83.45.16 ↔
83.45.19 ↔
83.49.10 ↔
83.49.11 ↔
83.49.12 ↔
83.49.13 ↔
83.49.14 ↔
83.49.15 ↔
83.49.16 ↔
83.49.20 ↔
83.49.21 ↔
83.49.22 ↔
83.49.23 ↔
83.49.24 ↔
83.49.25 ↔
83.49.26 ↔
83.49.29 ↔
83.49.30 ↔
83.49.31 ↔
83.49.32 ↔
83.49.33 ↔

Excision de lésion de muscle, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de muscle, membre inférieur
Excision de lésion de muscle, autre site
Excision de lésion d’un tendon de la tête et du cou
Excision de lésion de tendon, épaule et bras
Excision de lésion de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de tendon, membre inférieur
Excision de lésion de fascia, tête et cou
Excision de lésion de fascia, épaule et bras
Excision de lésion de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de fascia, membre inférieur
Excision (prélèvement) de tendon pour greffe
Autre ténectomie, tête et cou
Autre ténectomie, épaule et aisselle
Autre ténectomie, bras et coude
Autre ténectomie, avant-bras
Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre ténectomie, membre inférieur
Autre ténectomie, autre site
Autre fasciectomie, SAP
Autre fasciectomie, tête et cou
Autre fasciectomie, épaule et aisselle
Autre fasciectomie, bras et coude
Autre fasciectomie, avant-bras
Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et
dos
Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre fasciectomie, membre inférieur
Autre fasciectomie, autre site
Autre fasciectomie, autre
Autre myectomie, tête et cou
Autre myectomie, épaule et aisselle
Autre myectomie, bras et coude
Autre myectomie, avant-bras
Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre myectomie, membre inférieur
Autre myectomie, autre site
Excision de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et
dos
Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Excision de gaine tendineuse, membre inférieur
Résection compartimentale, tête et cou
Résection compartimentale, épaule et aisselle
Résection compartimentale, bras et coude
Résection compartimentale, avant-bras
Résection compartimentale, paroi thoracique,
abdomen et dos
Résection compartimentale, région inguino-génitale
et fesses
Résection compartimentale, membre inférieur
Résection compartimentale, autre site
Autre excision de tissu mou, tête et cou
Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle
Autre excision de tissu mou, bras et coude
Autre excision de tissu mou, avant-bras
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83.49.34 ↔
83.49.35 ↔
83.49.36 ↔
83.49.39 ↔
83.5X.10 ↔
83.5X.11 ↔
83.5X.12 ↔
83.5X.13 ↔
83.5X.14 ↔
83.5X.15 ↔
83.5X.16 ↔
83.5X.19 ↔
83.61.11 ↔
83.61.12 ↔
83.61.13 ↔
83.61.14 ↔
83.61.15 ↔
83.61.16 ↔
83.61.19 ↔
83.62.10 ↔
83.62.11 ↔
83.62.12 ↔
83.62.13 ↔
83.62.14 ↔
83.62.15 ↔
83.62.16 ↔
83.62.19 ↔
83.64.10 ↔
83.64.11 ↔
83.64.12 ↔
83.64.13 ↔
83.64.14 ↔
83.64.15 ↔
83.64.16 ↔
83.64.19 ↔
83.65.10 ↔
83.65.11 ↔
83.65.12 ↔
83.65.13 ↔
83.65.14 ↔
83.65.15 ↔
83.65.16 ↔
83.72.10 ↔
83.72.11 ↔
83.72.12 ↔
83.72.13 ↔
83.72.14 ↔
83.72.15 ↔
83.72.16 ↔
83.73.10 ↔
83.73.11 ↔
83.73.12 ↔
83.73.13 ↔
83.73.14 ↔
83.73.15 ↔
83.73.16 ↔
83.73.19 ↔

Autre excision de tissu mou, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale
et fesses
Autre excision de tissu mou, membre inférieur
Autre excision de tissu mou, autre site
Bursectomie, tête et cou
Bursectomie, épaule et aisselle
Bursectomie, bras et coude
Bursectomie, avant-bras
Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursectomie, région inguino-génitale et fesses
Bursectomie, membre inférieur
Bursectomie, autre site
Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Suture de gaine tendineuse, bras et coude
Suture de gaine tendineuse, avant-bras
Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Suture de gaine tendineuse, membre inférieur
Suture de gaine tendineuse, autre site
Suture différée de tendon, tête et cou
Suture différée de tendon, épaule et aisselle
Suture différée de tendon, bras et coude
Suture différée de tendon, avant-bras
Suture différée de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Suture différée de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Suture différée de tendon, membre inférieur
Suture différée de tendon, autre site
Autre suture de tendon, tête et cou
Autre suture de tendon, épaule et aisselle
Autre suture de tendon, bras et coude
Autre suture de tendon, avant-bras
Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Autre suture de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Autre suture de tendon, membre inférieur
Autre suture de tendon, autre site
Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou
Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et
aisselle
Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude
Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras
Autre suture de muscle ou de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autre suture de muscle ou de fascia, région inguinogénitale et fesses
Autre suture de muscle ou de fascia, membre
inférieur
Recul de tendon, tête et cou
Recul de tendon, épaule et aisselle
Recul de tendon, bras et coude
Recul de tendon, avant-bras
Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses
Recul de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, tête et cou
Rattachement de tendon, épaule et aisselle
Rattachement de tendon, bras et coude
Rattachement de tendon, avant-bras
Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Rattachement de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Rattachement de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, autre site
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83.74.10 ↔
83.74.11 ↔
83.74.12 ↔
83.74.13 ↔
83.74.14 ↔
83.74.15 ↔
83.74.16 ↔
83.74.19 ↔
83.77.10 ↔
83.77.11 ↔
83.77.12 ↔
83.77.13 ↔
83.77.14 ↔
83.77.15 ↔
83.77.16 ↔
83.77.19 ↔
83.85.10 ↔
83.85.11 ↔
83.85.12 ↔
83.85.13 ↔
83.85.14 ↔
83.85.15 ↔
83.85.16 ↔
83.85.19 ↔
83.85.20 ↔
83.85.21 ↔
83.85.22 ↔
83.85.23 ↔
83.85.24 ↔
83.85.25 ↔
83.85.26 ↔
83.85.29 ↔
83.86 ↔
83.87.10 ↔
83.87.11 ↔
83.87.12 ↔
83.87.13 ↔
83.87.14 ↔
83.87.15 ↔
83.87.16 ↔
83.88.10 ↔
83.88.11 ↔
83.88.12 ↔
83.88.13 ↔
83.88.14 ↔
83.88.15 ↔
83.88.16 ↔

Rattachement de muscle, tête et cou
Rattachement de muscle, épaule et aisselle
Rattachement de muscle, bras et coude
Rattachement de muscle, avant-bras
Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen
et dos
Rattachement de muscle, région inguino-génitale et
fesses
Rattachement de muscle, membre inférieur
Rattachement de muscle, autre site
Transposition ou transplantation de muscle, tête et
cou
Transposition ou transplantation de muscle, épaule
et aisselle
Transposition ou transplantation de muscle, bras et
coude
Transposition ou transplantation de muscle, avantbras
Transposition ou transplantation de muscle, paroi
thoracique, abdomen et dos
Transposition ou transplantation de muscle, région
inguino-génitale et fesses
Transposition ou transplantation de muscle, membre
inférieur
Transposition ou transplantation de muscle, autre
site
Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou
Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et
aisselle
Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude
Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras
Rallongement de muscle ou de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Rallongement de muscle ou de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Rallongement de muscle ou de tendon, membre
inférieur
Rallongement de muscle ou de tendon, autre site
Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et
cou
Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et
aisselle
Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et
coude
Raccourcissement de muscle ou de tendon, avantbras
Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Raccourcissement de muscle ou de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre
inférieur
Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre
site
Plastie du quadriceps
Plastie musculaire, tête et cou
Plastie musculaire, épaule et aisselle
Plastie musculaire, bras et coude
Plastie musculaire, avant-bras
Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos
Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses
Plastie musculaire, membre inférieur
Plastie d’augmentation de tendon, tête et cou
Plastie d’augmentation de tendon, épaule et aisselle
Plastie d’augmentation de tendon, bras et coude
Plastie d’augmentation de tendon, avant-bras
Plastie d’augmentation de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Plastie d’augmentation de tendon, région inguinogénitale et fesses
Plastie d’augmentation de tendon, membre inférieur
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83.88.19 ↔
83.88.20 ↔
83.88.21 ↔
83.88.22 ↔
83.88.23 ↔
83.88.24 ↔
83.88.25 ↔
83.88.26 ↔
83.88.29 ↔
83.88.30 ↔
83.88.31 ↔
83.88.32 ↔
83.88.33 ↔
83.88.34 ↔
83.88.35 ↔
83.88.36 ↔
83.88.39 ↔
83.88.40 ↔
83.88.41 ↔
83.88.42 ↔
83.88.43 ↔
83.88.44 ↔
83.88.45 ↔
83.88.46 ↔
83.88.49 ↔
83.88.90 ↔
83.88.91 ↔
83.88.92 ↔
83.88.93 ↔
83.88.94 ↔
83.88.95 ↔
83.88.96 ↔
83.89.10 ↔
83.89.11 ↔
83.89.12 ↔
83.89.13 ↔
83.89.14 ↔
83.89.15 ↔
83.89.16 ↔
83.89.20 ↔
83.89.21 ↔
83.89.22 ↔
83.89.23 ↔
83.89.24 ↔
83.89.25 ↔
83.89.26 ↔
83.89.90 ↔
83.89.91 ↔
83.89.92 ↔
83.89.93 ↔

Plastie d’augmentation de tendon, autre site
Plastie de remplacement de tendon, tête et cou
Plastie de remplacement de tendon, épaule et
aisselle
Plastie de remplacement de tendon, bras et coude
Plastie de remplacement de tendon, avant-bras
Plastie de remplacement de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Plastie de remplacement de tendon, région inguinogénitale et fesses
Plastie de remplacement de tendon, membre
inférieur
Plastie de remplacement de tendon, autres sites
Constitution de matériel de greffe, tête et cou
Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle
Constitution de matériel de greffe, bras et coude
Constitution de matériel de greffe, avant-bras
Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique,
abdomen et dos
Constitution de matériel de greffe, région inguinogénitale et fesses
Constitution de matériel de greffe, membre inférieur
Constitution de matériel de greffe, autres sites
Ténodèse, tête et cou
Ténodèse, épaule et aisselle
Ténodèse, bras et coude
Ténodèse, avant-bras
Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos
Ténodèse, région inguino-génitale et fesses
Ténodèse, membre inférieur
Ténodèse, autre site
Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou
Autres opérations plastiques de tendon, épaule et
aisselle
Autres opérations plastiques de tendon, bras et
coude
Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras
Autres opérations plastiques de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations plastiques de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations plastiques de tendon, membre
inférieur
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, tête et cou
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, épaule et aisselle
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, bras et coude
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, avant-bras
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, région inguino-génitale et fesses
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, membre inférieur
Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou
Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle
Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude
Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras
Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Recouvrement de défaut de fascia, région inguinogénitale et fesses
Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur
Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou
Autres opérations plastiques de fascia, épaule et
aisselle
Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude
Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras
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83.89.94 ↔

Autres opérations plastiques de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
83.89.95 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, région
inguino-génitale et fesses
83.89.96 ↔ Autres opérations plastiques de fascia, membre
inférieur
83.91.10 ↔ Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, tête et cou
83.91.11 ↔ Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, épaule et aisselle
83.91.12 ↔ Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, bras et coude
83.91.13 ↔ Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, avant-bras
83.91.14 ↔ Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, paroi thoracique, abdomen et dos
83.91.15 ↔ Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, région inguino-génitale et fesses
83.91.16 ↔ Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, membre inférieur
83.99.10 ↔ Autres opérations de tendon, tête et cou
83.99.11 ↔ Autres opérations de tendon, épaule et aisselle
83.99.12 ↔ Autres opérations de tendon, bras et coude
83.99.13 ↔ Autres opérations de tendon, avant-bras
83.99.14 ↔ Autres opérations de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.99.15 ↔ Autres opérations de tendon, région inguino-génitale
et fesses
83.99.16 ↔ Autres opérations de tendon, membre inférieur
83.99.20 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête
et cou
83.99.21 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse,
épaule et aisselle
83.99.22 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras
et coude
83.99.23 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avantbras
83.99.24 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi
thoracique, abdomen et dos
83.99.25 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région
inguino-génitale et fesses
83.99.26 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse,
membre inférieur
83.99.30 ↔ Révision sans remplacement de stimulateur de
muscle squelettique
84.00 ↔
Amputation de membre supérieur, SAP
84.01 ↔
Amputation et désarticulation de doigt (sauf le
pouce)
84.02 ↔
Amputation et désarticulation du pouce
84.03.00 ↔ Amputation de la main, SAP
84.03.10 ↔ Amputation complète de la main au carpe ou au
métacarpe
84.03.99 ↔ Amputation de la main, autre
84.04 ↔
Désarticulation du poignet
84.05 ↔
Amputation de l’avant-bras
84.06 ↔
Désarticulation du coude
84.07 ↔
Amputation de l’humérus
84.08 ↔
Désarticulation de l’épaule
84.09 ↔
Amputation interthoracoscapulaire
84.10 ↔
Amputation de membre inférieur, SAP
84.11 ↔
Amputation d’orteil
84.12 ↔
Amputation au niveau du pied
84.13 ↔
Désarticulation de la cheville
84.14 ↔
Amputation de la cheville, transmalléolaire
84.15 ↔
Autre amputation en dessous du genou
84.16 ↔
Désarticulation du genou
84.17 ↔
Amputation au-dessus du genou
84.18 ↔
Désarticulation de la hanche
84.19 ↔
Amputation abdomino-pelvienne
84.3X.00 ↔ Révision de moignon d’amputation, SAP
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84.3X.10 ↔ Révision de moignon d’amputation, région de
l’épaule ou du bras
84.3X.11 ↔ Révision de moignon d’amputation, région de
l’avant-bras
84.3X.12 ↔ Révision de moignon d’amputation, région de la main
84.3X.13 ↔ Révision de moignon d’amputation, membre
inférieur
84.3X.19 ↔ Révision de moignon d’amputation, autre site
84.3X.99 ↔ Révision de moignon d’amputation, autre
85.2C.11 ‡↔ Débridement chirurgical du sein par excision sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, non étendu
85.2C.12 ‡↔ Débridement chirurgical du sein par excision sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu
85.2C.31 ‡↔ Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, non étendu
85.2C.32 ‡↔ Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu
86.20 ‡↔
Excision et destruction de lésion ou tissu cutané et
sous-cutané, SAP
86.29 ‡↔
Excision et destruction de lésion ou tissu cutané et
sous-cutané, autre
86.2A.11 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue petite, à la tête
86.2A.16 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue petite, à la main
86.2A.1D ‡↔ Débridement chirurgical, étendue petite, au pied
86.2A.1E ‡↔ Débridement chirurgical, étendue petite, autre site
86.2A.21 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête
86.2A.26 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main
86.2A.2D ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied
86.2A.2E ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre
site
86.2A.31 ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête
86.2A.36 ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, à la main
86.2A.3D ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, au pied
86.2A.3E ↔ Débridement chirurgical, étendue grande, autre site
86.2C.11 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, non étendue, à la
tête
86.2C.16 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, non étendue, à la
main
86.2C.1D ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, non étendue, au
pied
86.2C.1E ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, non étendue, autre
site
86.2C.21 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, étendue, à la tête
86.2C.26 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, étendue, à la main
86.2C.2D ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, étendue, au pied
86.2C.2E ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, étendue, autre site
86.2C.31 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
non étendue, à la tête
86.2C.36 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
non étendue, à la main
86.2C.3D ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
non étendue, au pied
86.2C.3E ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
non étendue, autre site
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86.2C.41 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
étendue, à la tête
86.2C.46 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
étendue, à la main
86.2C.4D ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
étendue, au pied
86.2C.4E ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
étendue, autre site
86.2C.51 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, non étendue, à la tête
86.2C.56 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, non étendue, à la main
86.2C.5D ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, non étendue, au pied
86.2C.5E ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, non étendue, autre site
86.2C.61 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, étendue, à la tête
86.2C.66 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, étendue, à la main
86.2C.6D ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, étendue, au pied
86.2C.6E ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, étendue, autre site
86.32.11 ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête
86.32.16 ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main
86.32.1D ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied
86.32.1E ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec fermeture primaire de la plaie, autre
site
86.33.11 ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec recouvrement plastique, à la tête
86.33.16 ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec recouvrement plastique, à la main
86.33.1D ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec recouvrement plastique, au pied
86.33.1E ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec recouvrement plastique, autre site
86.39 ‡↔
Excision locale de lésion ou tissu cutané et souscutané, autre
86.41.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la tête
86.41.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au cou
86.41.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle
86.41.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
86.41.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
86.41.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la main
86.41.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
86.41.18 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et l’aine
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86.41.1A ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
86.41.1B ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
86.41.1C ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
86.41.1D ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au pied
86.42.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la tête
86.42.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au cou
86.42.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle
86.42.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
86.42.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
86.42.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la main
86.42.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
86.42.18 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et à l’aine
86.42.1A ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
86.42.1B ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
86.42.1C ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
86.42.1D ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au pied
86.43.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la tête
86.43.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au cou
86.43.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’épaule et aisselle
86.43.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au bras et au coude
86.43.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’avant-bras
86.43.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la main
86.43.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la paroi thoracique et au dos
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86.43.18 ↔
86.43.1A ↔
86.43.1B ↔
86.43.1C ↔
86.43.1D ↔
86.83.13 ↔
86.83.14 ↔
86.84.21 ↔
86.84.26 ↔
86.84.2D ↔
86.84.2E ↔
86.88.I1 ↔

86.88.I2 ↔

86.88.I3 ↔
86.88.I4 ↔
86.88.I5 ↔
86.88.I6 ↔
86.88.I7 ↔

86.88.I8 ↔

86.A1.12 ‡↔
86.A2.00 ‡↔
86.A2.09 ‡↔
92.27.00 ↔

92.27.10 ↔
92.27.11 ↔

Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’abdomen et l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la cuisse/au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au pied
Réduction de tissu adipeux, avant-bras
Réduction de tissu adipeux, main
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, à la tête
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, à la main
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, au pied
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, autre site
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, aux os et
articulations des extrémités
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, au thorax,
au médiastin et au sternum
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à l’abdomen ouvert
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, endorectale
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané
Pose ou remplacement de système de thérapie par
pression négative avec anesthésie régionale ou
générale, autre site
Pose ou remplacement chirurgical d’un système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, dos
(cervical à sacré)
Pose ou remplacement chirurgical d’un système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, bassin,
vulve, périnée
Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle
après brûlure et lésion corrosive
Couverture temporaire particulière de tissu mou
après brûlure et lésion corrosive, SAP
Couverture temporaire particulière de tissu mou
après brûlure et lésion corrosive, autres
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle, site d’application
autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), organes génitaux féminins, SAP
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine
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92.27.12 ↔
92.27.13 ↔

92.27.21 ↔
92.27.22 ↔
92.27.23 ↔
92.27.30 ↔
92.27.31 ↔
92.27.39 ↔
92.27.40 ↔
92.27.70 ↔
92.27.71 ↔
92.27.72 ↔
92.27.73 ↔
92.27.79 ↔
92.28.00 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔

92.28.44 ↔

92.28.45 ↔

Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intravaginale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine et intravaginale
combinée
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intraluminale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau coronaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), autre vaisseau
Implantation ou insertion peropératoires d’élément
radioactif (brachythérapie par des sources scellées
de radionucléides)
Moulages radioactifs, SAP
Moulages radioactifs: construction et application de
moulage radioactif superficiel
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur non utilisé sur la surface corporelle
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur oculaire
Autres moulages radioactifs
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotope, SAP
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotopes, autre
Thérapie de métastases osseuses par radionucléides
libres
Instillation d’un radionucléide libre dans l’articulation
Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective
par le I-131-lipiodol
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’yttrium-90
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’holmium-166
Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
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92.28.46 ↔
09

92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔
92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

92.29.23 ↔
92.29.24 ↔

Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomabtiuxétan, parentérale
Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131]
tositumomab, par voie parentérale
Radioimmunothérapie par autres anticorps,
parentérale
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TOC (octréotide)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TATE (octréotate)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par
antagonistes de la somatostatine
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands
de PSMA
Radiothérapie à petites molécules, autre
Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l’iode-131)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
Brachythérapie par implantation peropératoire de
sources radioactives amovibles dans plusieurs plans,
haut débit de dose

92.29.29 ↔
92.29.31 ↔
92.29.32 ↔
92.29.33 ↔
92.29.34 ↔
92.29.35 ↔
92.29.36 ↔
92.29.37 ↔
92.29.38 ↔
92.29.39 ↔
92.29.3A ↔
92.29.3B ↔
92.29.3C ↔
92.29.3D ↔
92.29.3E ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, jusqu’à 10
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 11 à 15
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 16 à 20
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 21 à 25
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 26 à 30
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 31 à 35
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 36 à 40
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 41 à 45
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 46 à 50
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 51 à 55
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 56 à 60
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 61 à 65
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 66 à 70
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, 71 sources et
plus

Procédure J11-4
00.4B.11 ↔
00.4B.12 ↔
00.4B.13 ↔
00.4B.14 ↔
00.4B.15 ↔
00.4B.16 ↔
00.4B.17 ↔
00.4B.18 ↔
00.4B.19 ↔
00.4B.1A ↔
00.4B.21 ↔
00.4B.22 ↔
00.4B.23 ↔
00.4B.24 ↔
00.4B.25 ↔
00.4B.26 ↔
00.4B.27 ↔
00.4B.28 ↔
00.4B.29 ↔
00.4B.31 ↔

ITPC sur artère du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur l’aorte
ITPC sur des vaisseaux pulmonaires
ITPC sur autre artère thoracique
ITPC sur artère viscérale
ITPC sur l’artère rénale
ITPC sur autre artère abdominale
ITPC sur artères de la cuisse et sur l’artère poplitée
ITPC sur artère d’autre site
ITPC sur artère de la jambe
ITPC sur veine du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur la veine cave
ITPC sur autre veine thoracique
ITPC sur veine hépatique
ITPC sur veines viscérales
ITPC sur autre veine abdominale
ITPC sur veine de la cuisse
ITPC sur veine de la jambe
ITPC sur veine, autre
ITPC sur la veine grande saphène
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00.4B.32 ↔
00.4B.33 ↔
00.4B.34 ↔
00.4B.39 ↔
00.4B.41 ↔
00.4B.42 ↔
00.4B.43 ↔
00.4B.44 ↔
00.4B.45 ↔
00.4B.46 ↔
00.4B.49 ↔
38.7X.21 ↔
39.27.00 ↔
39.27.09 ↔
39.27.11 ↔

ITPC sur la veine petite saphène
ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe
ITPC sur veine épifasciale du bras
ITPC sur veine épifasciale, autre
ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou
de l’épaule
ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel
ITPC sur vaisseau artificiel thoracique
ITPC sur vaisseau artificiel abdominal
ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité
TPC sur vaisseau artificiel de jambe
ITPC sur vaisseau artificiel d’autre site
Insertion transluminale percutanée de filtre dans la
veine cave
Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP
Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre
Mise en place d’une fistule artério-veineuse avec
matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse
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39.27.12 ↔

39.27.14 ↔
39.27.15 ↔
39.42.11 ↔
39.42.12 ↔
39.43 ↔
39.50.00 ↔
39.50.10 ↔
39.50.11 ↔
39.50.12 ↔
39.50.13 ↔
39.50.14 ↔
39.50.15 ↔
39.50.19 ↔
39.50.20 ↔
39.50.21 ↔
39.50.99 ↔
39.52.99 ↔
39.71.00 ↔
39.71.09 ↔
39.71.21 ↔
39.71.22 ↔
39.71.23 ↔
39.71.24 ↔
39.71.25 ↔
39.71.31 ↔

39.71.32 ↔

39.72.00 ↔
39.72.09 ↔
39.72.10 ↔
39.72.11 ↔

Mise en place d’une fistule AV à l’aide d’une
prothèse hybride à deux composants, implantation
transluminale percutanée du composant veineux,
ainsi qu’implantation du greffon artériel par chirurgie
ouverte
Mise en place d’une fistule artério-veineuse pour
hémodialyse, par chirurgie ouverte
Mise en place d’une fistule artério-veineuse pour
hémodialyse, par voie transluminale percutanée
Ablation lors du remplacement de shunt artérioveineux pour hémodialyse
Révision sans remplacement de shunt artérioveineux pour hémodialyse
Fermeture de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet, SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet simple
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à lames
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à élution
médicamenteuse
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), par lithotripsie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par autre ballonnet
Angioplastie par laser à lame d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie, thrombectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), autre
Autre réparation d’anévrisme, autre
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 2 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation
d’une branche vasculaire par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation de
deux branches vasculaires ou plus par technique de
greffe parallèle
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, SAP
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, autre
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
SAP
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens
avec particules ou coils
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39.72.12 ↔
39.72.14 ↔
39.72.15 ↔
39.72.19 ↔
39.72.20 ↔
39.72.21 ↔
39.72.22 ↔
39.72.24 ↔
39.72.25 ↔
39.72.29 ↔
39.73.00 ↔
39.73.09 ↔
39.73.31 ↔
39.73.32 ↔
39.73.33 ↔
39.73.34 ↔
39.73.35 ↔
39.73.36 ↔
39.73.37 ↔

39.73.41 ↔
39.73.42 ↔
39.73.43 ↔
39.73.44 ↔
39.73.45 ↔
39.73.46 ↔

39.73.47 ↔

Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par
plugs
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
autre
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, SAP
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec liquides embolisants,
ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou par plugs
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, autre
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 2 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation de 2
branches vasculaires et plus par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, sans
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 1
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 2
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 3
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 4
ouvertures et plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation d’une branche vasculaire par technique de
greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation de 2 branches vasculaires et plus par
technique de greffe parallèle
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39.75.01 ↔
09

39.75.10 ↔
39.75.11 ↔
39.75.12 ↔
39.75.13 ↔
39.75.14 ↔
39.75.15 ↔
39.75.16 ↔
39.75.30 ↔
39.76.50 ↔
39.76.70 ↔
39.77.50 ↔
39.77.70 ↔
39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔
39.79.25 ↔
39.79.26 ↔
39.79.27 ↔
39.79.28 ↔
39.79.29 ↔
39.79.30 ↔
39.79.31 ↔
39.79.32 ↔
39.79.34 ↔
39.79.35 ↔
39.79.36 ↔
39.79.37 ↔
39.79.38 ↔
39.79.39 ↔
39.79.40 ↔
39.79.41 ↔
39.79.42 ↔

Intervention vasculaire percutanée transluminale,
autres vaisseaux, ablation de corps étranger par
cathéter d’extraction, à panier, etc.
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters
pour recanalisation d’obstructions totales
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, angioplastie au laser
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de système anti-embolique
(vaisseaux périphériques ou viscéraux)
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, athérectomie
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance
échographique
Augmentation de la perfusion cérébrale par
clampage endoaortique partiel à ballonnet
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux
extracrâniens de la tête et du cou
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du
cou
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseau(x) intracrânien(s)
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation ou occlusion par coils, aorte
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
thoraciques
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
viscéraux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
abdominaux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
rachidiens
Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux,
autre
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
aorte
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
aorte
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39.79.44 ↔
39.79.45 ↔
39.79.46 ↔
39.79.47 ↔
39.79.48 ↔
39.79.49 ↔
39.79.50 ↔
39.79.51 ↔
39.79.52 ↔
39.79.54 ↔
39.79.55 ↔
39.79.56 ↔
39.79.57 ↔
39.79.58 ↔
39.79.59 ↔
39.79.60 ↔
39.79.61 ↔
39.79.62 ↔
39.79.64 ↔
39.79.65 ↔
39.79.66 ↔
39.79.67 ↔
39.79.68 ↔
39.79.69 ↔
39.79.70 ↔
39.79.71 ↔
39.79.72 ↔
39.79.74 ↔
39.79.75 ↔
39.79.76 ↔
39.79.77 ↔
39.79.79 ↔
39.79.80 ↔
39.79.81 ↔
39.79.82 ↔
39.79.84 ↔
39.79.85 ↔

Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, autre
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par particules, aorte
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
viscéraux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter au laser, artères du
membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, aorte
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
artères du membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
aorte
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux du membre inférieur
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39.79.86 ↔
39.79.87 ↔
39.79.89 ↔
39.79.A0 ↔
39.79.A1 ↔
39.79.A2 ↔
39.79.A4 ↔
39.79.A5 ↔
39.79.A6 ↔
39.79.A7 ↔
39.79.A8 ↔
39.79.A9 ↔
39.7A.22 ↔
39.7A.31 ↔
39.7A.32 ↔
39.7A.41 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.11 ↔
39.B1.22 ↔
39.B1.23 ↔
39.B1.25 ↔
39.B1.26 ↔

39.B1.27 ↔
39.B1.28 ↔
39.B1.31 ↔
39.B1.51 ↔
39.B1.71 ↔
39.B1.74 ↔
39.B1.81 ↔

Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
SAP
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par plugs, aorte
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’artère du bassin, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine cave
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine porte
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans des vaisseaux rénaux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
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39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
artères abdominales et pelviennes
39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B1.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B1.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
veines abdominales et pelviennes
39.B1.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B1.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B1.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
39.B2.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, autre
39.B2.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
39.B2.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
39.B2.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
39.B2.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
39.B2.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B2.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
39.B2.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B2.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B2.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B2.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B2.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
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39.B2.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres vaisseaux thoraciques
39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres artères abdominales et pelviennes
39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B2.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B2.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres veines abdominales et pelviennes
39.B2.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B2.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B2.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
39.B3.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B3.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B3.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B3.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B3.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B3.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B3.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B3.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B3.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B3.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
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39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts par voie transluminale percutanée sans
libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B3.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
39.B4.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B4.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B4.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B4.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B4.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B4.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B4.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B4.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B4.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B4.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
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39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autre
39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
SAP
39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
commune
39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne
39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
externe
39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, aorte
39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
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39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
viscéraux
39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artères de la
cuisse
39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la
jambe
39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veines de la
cuisse
39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
39.B5.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
rachidiens
39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autre
39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
commune
39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
externe
39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, aorte
39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine cave
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39.B6.JB ↔
09

39.B6.JF ↔
39.B6.JI ↔
39.B6.L1 ↔
39.B7.09 ↔
39.B7.11 ↔
39.B7.22 ↔
39.B7.23 ↔
39.B7.25 ↔
39.B7.26 ↔
39.B7.27 ↔
39.B7.28 ↔
39.B7.31 ↔
39.B7.51 ↔
39.B7.71 ↔
39.B7.74 ↔
39.B7.81 ↔
39.B7.A4 ↔
39.B7.C1 ↔
39.B7.C3 ↔
39.B7.D1 ↔
39.B7.G1 ↔
39.B7.H1 ↔
39.B7.J3 ↔
39.B7.J7 ↔
39.B7.JB ↔
39.B7.JF ↔
39.B7.JI ↔
39.B7.L1 ↔
39.B8.09 ↔
39.B8.11 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère vertébrale
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’épaule et
du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, isthme aortique
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère pulmonaire
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artères de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine pulmonaire
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
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39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide SAP
39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide commune
39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide externe
39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’épaule et du
bras
39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, aorte
39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, isthme aortique
39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère pulmonaire
39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère iliaque
39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artères de la cuisse
39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine pulmonaire
39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine cave
39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veines de la cuisse
39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine porte
39.B8.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, autre
39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, artère
pulmonaire
39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, veine
pulmonaire
39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, autre
39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
39.BE ↔
Implantation transluminale (percutanée) d’un stent
auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, autre
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39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de l’avant-bras
39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autre
39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux
thoraciques
39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres artères
abdominales et pelviennes
39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autre
39.BH.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
intracrâniens
39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide SAP
39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide commune
39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne
39.BH.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.BH.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide externe
39.BH.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
vertébrale extracrânienne

ADRG J14J14

39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’épaule et du bras
39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’avant-bras
39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, aorte
39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, isthme de
l’aorte
39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
vaisseaux thoraciques
39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
artères abdominales et pelviennes
39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
iliaque
39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
viscéraux
39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artères de
la cuisse
39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de la jambe
39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
cave
39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
veines abdominales et pelviennes
39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veines de
la cuisse
39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
porte
39.BH.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
rachidiens
44.44 ↔
Embolisation par cathéter d’hémorragie gastrique ou
duodénale

Plastie reconstructive de la glande mammaire pour néoformation maligne
Procédure dans le tableau J14-2 et au moins un diagnostic dans le tableau J14-1 ou procédure dans le
tableau J14-3

DRG J14ZJ14Z

Plastie reconstructive de la glande mammaire pour néoformation maligne

Diagnostic J14-1
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

C79.2
C79.81
D05.0
D05.1
D05.7
D05.9
D48.6
Z40.00
Z42.1
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Procédure J14-2
09

85.H1 ↔
85.H2 ↔
85.I2 ↔
85.K3.11 ↔
85.K3.12 ↔
85.K3.13 ↔
85.K3.14 ↔
85.K4.11 ↔
85.K4.12 ↔
85.K5 ↔
86.7A.21 ↔
86.7A.2D ↔
86.7A.2E ↔
86.7A.41 ↔
86.7A.4D ↔
86.7A.4E ↔
86.7A.61 ↔
86.7A.6D ↔
86.7A.6E ↔
86.7A.81 ↔
86.7A.8D ↔
86.7A.8E ↔
86.7A.91 ↔
86.7A.9D ↔
86.7A.9E ↔
86.7B.11 ↔
86.7B.12 ↔
86.7B.13 ↔
86.7B.14 ↔
86.7B.15 ↔
86.7B.17 ↔
86.7B.18 ↔

Greffe autologue de peau totale du sein
Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du
sein
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané
pédiculé
Mammoplastie par lambeau myocutané libre
Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
Lambeau perforateur de l’artère glutéale supérieure
(S-GAP)
Lambeau perforateur de l’artère glutéale inférieure
(I-GAP)
Mammoplastie par Lambeau perforateur
épigastrique inférieur profond (DIEP)
Lambeau de l’artère épigastrique inférieure
superficielle (SIEA)
Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané
pédiculé
Plastie d’avancement, étendue, à la tête
Plastie d’avancement, étendue, au pied
Plastie d’avancement, étendue, autre site
Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête
Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied
Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site
Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête
Plastie de transposition (VY), étendue, au pied
Plastie de transposition (VY), étendue, autre site
Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête
Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied
Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la tête
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, au pied
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, autre site
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête
Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’épaule et à
l’aisselle
Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au
coude
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’avant-bras
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi
thoracique et au dos
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’abdomen et
à l’aine

86.7B.1A ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses
86.7B.1B ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au
genou
86.7B.1C ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe
86.7B.1D ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied
86.7C.11 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête
86.7C.12 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou
86.7C.13 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’épaule et à
l’aisselle
86.7C.14 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au
coude
86.7C.15 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’avant-bras
86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main
86.7C.17 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi
thoracique et au dos
86.7C.18 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’abdomen et
à l’aine
86.7C.1A ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses
86.7C.1B ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et
au genou
86.7C.1C ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe
86.7C.1D ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied
86.7D.11 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la tête
86.7D.12 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au cou
86.7D.13 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’épaule et à l’aisselle
86.7D.14 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au bras et au coude
86.7D.15 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’avant-bras
86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la paroi thoracique et au dos
86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’abdomen et à l’aine
86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, aux fesses
86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la cuisse et au genou
86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la jambe
86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au pied

Procédure J14-3
40.71.11 ↔

Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale

ADRG J18J18

Autre radiothérapie pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de
la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation
Procédure dans le tableau J18-1 et Durée de séjour > 1 Tag

DRG J18AJ18A

Autre radiothérapie pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de
la glande mammaire avec procédure particulière, plus d'un jour d'hospitalisation
Au moins une procédure dans le tableau J18-2

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)
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DRG J18BJ18B

Autre radiothérapie pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de
la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation

Procédure J18-1
92.20 ↔
92.21.00 ↔
92.21.01 ↔
92.21.02 ↔
92.22.00 ↔
92.22.01 ↔
92.22.02 ↔
92.22.11 ↔
92.22.12 ↔
92.22.19 ↔
92.23.00 ↔
92.23.01 ↔
92.23.02 ↔
92.23.03 ↔
92.23.08 ↔
92.23.09 ↔
92.24.00 ↔
92.24.01 ↔
92.24.02 ↔
92.24.03 ↔
92.24.04 ↔
92.24.09 ↔
92.24.11 ↔
92.24.12 ↔
92.24.13 ↔
92.24.14 ↔
92.24.21 ↔
92.24.22 ↔
92.24.23 ↔
92.24.24 ↔
92.24.30 ↔

Perfusion d’isotope radioactif liquide
Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu’à
300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu’à 2 champs d’irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d’irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d’irradiation
ou radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
Autre appareil de télécobalt
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), jusqu’à 2
champs d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), plus de 2
champs d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie avec modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons: radiothérapie
hautement complexe à l’aide d’équipements
spécialisés
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92.25.00 ↔
92.25.01 ↔
92.25.02 ↔
92.25.03 ↔
92.25.04 ↔
92.25.09 ↔
92.25.11 ↔
92.25.12 ↔
92.25.13 ↔
92.25.14 ↔
92.25.15 ↔
92.25.21 ↔
92.25.22 ↔
92.25.23 ↔
92.25.24 ↔
92.26.00 ↔
92.26.99 ↔
92.27.00 ↔

92.27.10 ↔
92.27.11 ↔
92.27.12 ↔
92.27.13 ↔

92.27.21 ↔

Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
SAP
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
autre
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle, site d’application
autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), organes génitaux féminins, SAP
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intravaginale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine et intravaginale
combinée
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle
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92.27.22 ↔
09

92.27.23 ↔
92.27.30 ↔
92.27.31 ↔
92.27.39 ↔
92.27.40 ↔
92.27.70 ↔
92.27.71 ↔
92.27.72 ↔
92.27.73 ↔
92.27.79 ↔
92.28.00 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔

92.28.44 ↔

92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔

Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intraluminale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau coronaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), autre vaisseau
Implantation ou insertion peropératoires d’élément
radioactif (brachythérapie par des sources scellées
de radionucléides)
Moulages radioactifs, SAP
Moulages radioactifs: construction et application de
moulage radioactif superficiel
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur non utilisé sur la surface corporelle
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur oculaire
Autres moulages radioactifs
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotope, SAP
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotopes, autre
Thérapie de métastases osseuses par radionucléides
libres
Instillation d’un radionucléide libre dans l’articulation
Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective
par le I-131-lipiodol
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’yttrium-90
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’holmium-166
Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomabtiuxétan, parentérale
Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131]
tositumomab, par voie parentérale
Radioimmunothérapie par autres anticorps,
parentérale
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TOC (octréotide)
conjugué au DOTA
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92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.00 ↔
92.29.09 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔
92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

92.29.23 ↔
92.29.24 ↔
92.29.29 ↔
92.29.31 ↔
92.29.32 ↔
92.29.33 ↔
92.29.34 ↔
92.29.35 ↔
92.29.36 ↔
92.29.37 ↔
92.29.38 ↔
92.29.39 ↔

Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TATE (octréotate)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par
antagonistes de la somatostatine
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands
de PSMA
Radiothérapie à petites molécules, autre
Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l’iode-131)
Brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides, SAP
Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
Brachythérapie par implantation peropératoire de
sources radioactives amovibles dans plusieurs plans,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, jusqu’à 10
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 11 à 15
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 16 à 20
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 21 à 25
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 26 à 30
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 31 à 35
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 36 à 40
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 41 à 45
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 46 à 50
sources

125 / 776

MDC 09: Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire: Definition

92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 51 à 55
sources
92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 56 à 60
sources
92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 61 à 65
sources
92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 66 à 70
sources
92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, 71 sources et
plus
92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49 ↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d’applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, SAP
92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, SAP
92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, guidée par l’image
92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, radiothérapie avec modulation
d’intensité
92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy
(IMAT).
92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, guidée par l’image
92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre

92.31.00 ↔
92.31.10 ↔
92.32.00 ↔
92.32.01 ↔
92.33.00 ↔
92.33.01 ↔
92.33.11 ↔
92.39.00 ↔
92.39.01 ↔
92.39.11 ↔
92.39.20 ↔
92.39.21 ↔
92.39.22 ↔
92.39.29 ↔
92.39.30 ↔
92.39.31 ↔
92.39.32 ↔
92.39.39 ↔
92.41 ↔

Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
Radiochirurgie à photons non spécifiée,
extracérébrale
Radiochirurgie photonique multisources, SAP
Radiochirurgie photonique multisources: gammaknife
Radiochirurgie aux particules, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à
intensité modulée
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par
l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d’intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée
par l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Radiothérapie par électrons peropératoire

Procédure J18-2
34.4X.10 ↔ Excision de lésion de la paroi thoracique
34.4X.21 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
sans réparation
34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
avec réparation
34.4X.40 ↔ Destruction de lésion de la paroi thoracique
34.4X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion de la paroi
thoracique, autre
85.20 ↔
Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
85.27 ↔
Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein
85.28 ↔
Excision locale de lésion ou de tissu du sein
85.29 ↔
Excision ou destruction de tissu du sein, autre
85.2A ↔
Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein
85.2B ↔
Destruction de lésion ou de tissu du sein
85.A0 ↔
Mastectomie, SAP
85.A1 ↔
Mastectomie partielle
85.A2.11 ↔ Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
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85.A2.12 ↔ Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau
85.A3.11 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
85.A3.12 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau
85.A4 ↔
Mastectomie simple
85.A5 ↔
Mastectomie radicale modifiée
85.A6.11 ↔ Mastectomie radicale sans résection partielle de la
paroi thoracique
85.A6.12 ↔ Mastectomie radicale avec résection partielle de la
paroi thoracique
85.A7 ↔
Mastectomie radicale, étendue
85.A8 ↔
Mastectomie lors de gynécomastie
85.A9 ↔
Mastectomie, autre
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ADRG J21J21
09

Autre transplantation de peau ou débridement avec excision de ganglions
lymphatiques ou CC sévères
Au moins une procédure dans le tableau J21-1 et (procédure dans le tableau J21-2 ou PCCL > 2)

DRG J21ZJ21Z

Autre transplantation de peau ou débridement avec excision de ganglions
lymphatiques ou CC sévères

Procédure J21-1
08.22 ↔
08.23 ↔
08.24 ↔
08.89.10 ↔
08.89.10 ↔
08.89.11 ↔
08.89.11 ↔
08.89.12 ↔
08.89.12 ↔
08.89.13 ↔
08.89.13 ↔
08.89.14 ↔
08.89.14 ↔
08.89.15 ↔
08.89.15 ↔
08.89.99 ↔
08.89.99 ↔
18.21 ↔
18.29.12 ↔
18.31 ↔
18.32 ↔
21.32 ↔
21.4X.00 ↔
21.4X.12 ↔
21.4X.22 ↔
21.4X.32 ↔
21.4X.99 ↔
27.56.10 ↔
27.56.20 ↔
27.56.30 ↔
27.56.40 ↔
27.56.50 ↔
27.56.60 ↔
27.56.99 ↔
82.82 ↔
82.89.10 ↔
82.89.11 ↔
82.89.12 ↔
82.89.13 ↔
82.89.14 ↔

Excision d’autre lésion mineure de paupière
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
partielle
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
transfixiante
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
Autre réparation de paupière, autre
Autre réparation de paupière, autre
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus
préauriculaire
Excision d’autre lésion de l’oreille externe ou du
conduit auditif externe
Excision radicale de lésion de l’oreille externe
Résection du pavillon, totale
Excision et destruction locale d’autre lésion du nez
Résection du nez, SAP
Résection du nez, partielle
Résection du nez, subtotale
Résection du nez, totale
Résection du nez, autre
Greffe de peau d’épaisseur partielle de la lèvre et de
la bouche, non étendue
Greffe de peau d’épaisseur partielle de la lèvre et de
la bouche, étendue
Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue
Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue
Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue
Homogreffe de peau à la lèvre, étendue
Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche,
autre
Réparation de main en pince de homard
Plastie de gaine tendineuse de la main
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse d’autres ligaments de la main
Distraction des parties molles pour couverture
d’articulation lors d’anomalies congénitales de la
main
Radialisation lors d’anomalies congénitales de la
main
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82.89.15 ↔

Résection de resserrements avec reconstruction
plastique lors d’anomalies congénitales de la main
82.89.16 ↔ Transfert d’orteil à doigt
83.43.10 ↔ Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
83.43.11 ↔ Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané pour greffe
83.43.12 ↔ Prélèvement d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe
83.43.99 ↔ Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour
greffe, autre
83.82.09 ↔ Greffe de muscle ou de fascia, autre
83.82.10 ↔ Greffe de fascia, tête et cou
83.82.11 ↔ Greffe de fascia, épaule et aisselle
83.82.12 ↔ Greffe de fascia, bras et coude
83.82.13 ↔ Greffe de fascia, avant-bras
83.82.14 ↔ Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
83.82.15 ↔ Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses
83.82.16 ↔ Greffe de fascia, membre inférieur
83.82.19 ↔ Greffe de fascia, autre site
83.82.20 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et
cou
83.82.21 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule
et aisselle
83.82.22 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et
coude
83.82.23 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avantbras
83.82.24 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi
thoracique, abdomen et dos
83.82.25 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région
inguino-génitale et fesses
83.82.26 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local,
membre inférieur
83.82.29 ↔ Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre
site
83.82.30 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, tête et cou
83.82.31 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, épaule et aisselle
83.82.32 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, bras et coude
83.82.33 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, avant-bras
83.82.34 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos
83.82.35 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses
83.82.36 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, membre inférieur
83.82.39 ↔ Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, autre site
83.8A.30 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, tête et cou
83.8A.31 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, épaule et aisselle

127 / 776

MDC 09: Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire: Definition

83.8A.32 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, bras et coude
83.8A.33 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, avant-bras
83.8A.34 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos
83.8A.35 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, région inguino-génitale et fesses
83.8A.36 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, membre inférieur
83.8A.39 ↔ Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, autre localisation
85.K6.13 ↔ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et
dermo-adipeux du sein, avec création et révision
d’anastomose vasculaire
86.41.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la tête
86.41.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au cou
86.41.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle
86.41.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
86.41.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
86.41.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la main
86.41.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
86.41.18 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et l’aine
86.41.1A ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
86.41.1B ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
86.41.1C ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
86.41.1D ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au pied
86.42.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la tête
86.42.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au cou
86.42.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle
86.42.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
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86.42.15 ↔
86.42.16 ↔
86.42.17 ↔
86.42.18 ↔
86.42.1A ↔
86.42.1B ↔
86.42.1C ↔
86.42.1D ↔
86.43.11 ↔
86.43.12 ↔
86.43.13 ↔
86.43.14 ↔
86.43.15 ↔
86.43.16 ↔
86.43.17 ↔
86.43.18 ↔
86.43.1A ↔
86.43.1B ↔
86.43.1C ↔
86.43.1D ↔
86.6A.11 ↔
86.6A.12 ↔
86.6A.13 ↔
86.6A.14 ↔
86.6A.15 ↔

Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la main
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et à l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au pied
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la tête
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au cou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’épaule et aisselle
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au bras et au coude
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’avant-bras
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la main
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la paroi thoracique et au dos
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’abdomen et l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la cuisse/au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au pied
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
tête
Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
cou
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’épaule et à l’aisselle
Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
bras et au coude
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’avant-bras
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86.6A.16 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
main
86.6A.16 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
main
86.6A.17 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
paroi thoracique et au dos
86.6A.18 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’abdomen et à l’aine
86.6A.1A ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux
fesses
86.6A.1B ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
cuisse et au genou
86.6A.1C ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
jambe
86.6A.1D ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
pied
86.6A.21 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la tête
86.6A.22 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au cou
86.6A.23 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l’épaule
et à l’aisselle
86.6A.24 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au bras et
au coude
86.6A.25 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l’avantbras
86.6A.26 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main
86.6A.26 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main
86.6A.27 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la paroi
thoracique et au dos
86.6A.28 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à
l’abdomen et à l’aine
86.6A.2A ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses
86.6A.2B ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse
et au genou
86.6A.2C ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la jambe
86.6A.2D ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au pied
86.6B.11 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la tête
86.6B.12 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au cou
86.6B.13 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
86.6B.14 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au bras et au coude
86.6B.15 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’avant-bras
86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la main
86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la main
86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la main
86.6B.17 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la paroi thoracique et au dos
86.6B.18 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.1A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, aux fesses
86.6B.1B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la cuisse et au genou
86.6B.1C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la jambe
86.6B.1D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au pied
86.6B.21 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la tête
86.6B.22 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au cou
86.6B.23 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au bras et au coude
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86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’avant-bras
86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la main
86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la main
86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la main
86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la paroi thoracique et au dos
86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, aux fesses
86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la cuisse et au genou
86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la jambe
86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au pied
86.6C.21 ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à
la tête
86.6C.26 ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à
la main
86.6C.2D ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au
pied
86.6C.2E ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu,
autre site
86.6D.11 ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, à la tête
86.6D.16 ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, à la main
86.6D.1D ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, au pied
86.6D.1E ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, autre site
86.7A.21 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la tête
86.7A.26 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la main
86.7A.26 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la main
86.7A.2D ↔ Plastie d’avancement, étendue, au pied
86.7A.2E ↔ Plastie d’avancement, étendue, autre site
86.7A.31 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête
86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la
main
86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la
main
86.7A.3D ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied
86.7A.3E ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre
site
86.7A.41 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête
86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main
86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main
86.7A.4D ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied
86.7A.4E ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site
86.7A.51 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête
86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main
86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main
86.7A.5D ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied
86.7A.5E ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site
86.7A.61 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête
86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main
86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main
86.7A.6D ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, au pied
86.7A.6E ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, autre site
86.7A.71 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête
86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main
86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main
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86.7A.7D ↔
86.7A.7E ↔
86.7A.81 ↔
86.7A.86 ↔
86.7A.86 ↔
86.7A.8D ↔
86.7A.8E ↔
86.7A.91 ↔
86.7A.96 ↔
86.7A.96 ↔
86.7A.9D ↔
86.7A.9E ↔
86.7A.B6 ↔
86.7A.B6 ↔
86.7A.D6 ↔
86.7A.D6 ↔
86.7B.11 ↔
86.7B.12 ↔
86.7B.13 ↔
86.7B.14 ↔
86.7B.15 ↔
86.7B.16 ↔
86.7B.16 ↔
86.7B.17 ↔
86.7B.18 ↔
86.7B.1A ↔
86.7B.1B ↔
86.7B.1C ↔
86.7B.1D ↔
86.7C.11 ↔
86.7C.12 ↔
86.7C.13 ↔
86.7C.14 ↔
86.7C.15 ↔
86.7C.16 ↔
86.7C.16 ↔
86.7C.17 ↔
86.7C.18 ↔
86.7C.1A ↔
86.7C.1B ↔
86.7C.1C ↔
86.7C.1D ↔
86.7D.11 ↔
86.7D.12 ↔
86.7D.13 ↔
86.7D.14 ↔
86.7D.15 ↔
86.7D.16 ↔
86.7D.16 ↔

Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied
Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site
Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête
Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main
Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main
Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied
Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la tête
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la main
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la main
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, au pied
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, autre site
Plastie en Z, étendue, à la main
Plastie en Z, étendue, à la main
Plastie en W, étendue, à la main
Plastie en W, étendue, à la main
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête
Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’épaule et à
l’aisselle
Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au
coude
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’avant-bras
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi
thoracique et au dos
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’abdomen et
à l’aine
Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au
genou
Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe
Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied
Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête
Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou
Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’épaule et à
l’aisselle
Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au
coude
Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’avant-bras
Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main
Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main
Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi
thoracique et au dos
Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’abdomen et
à l’aine
Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses
Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et
au genou
Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe
Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la tête
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au cou
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’épaule et à l’aisselle
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au bras et au coude
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’avant-bras
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la main
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la main
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86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la paroi thoracique et au dos
86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’abdomen et à l’aine
86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, aux fesses
86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la cuisse et au genou
86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la jambe
86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au pied
86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
tête
86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
main
86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au
pied
86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé,
autre site
86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la tête
86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la main
86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
au pied
86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
autre site
86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la tête
86.7E.46 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la main
86.7E.4D ↔ Révision de plastie avec lambeau libre
microvascularisé et anastomosé, au pied
86.7E.4E ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, autre site
86.88.D1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, à la tête
86.88.D6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, à la main
86.88.DD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, au pied
86.88.E1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, à la tête
86.88.E6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, à la main
86.88.ED ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, au pied
86.88.F1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, à la tête
86.88.F6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, à la main
86.88.FD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, au pied
86.88.G1 ↔ Couverture temporaire de tissu mous par de la peau
xénogénique, non étendu, à la tête
86.88.G6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, non étendu, à la main
86.88.GD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, non étendu, au pied
86.88.H1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, à la tête
86.88.H6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, à la main
86.88.HD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, au pied
86.8A.11 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, à la tête
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86.8A.16 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, à la main
86.8A.1D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, au pied
86.8A.1E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, autre site
86.8A.21 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, à la tête
86.8A.26 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, à la main
86.8A.2D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, au pied
86.8A.2E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, autre site
86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, à la tête
86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, à la main
86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, au pied
86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, autre site
86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, à la tête

86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, à la main
86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, au pied
86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, autre site
86.91 ↔
Excision de peau pour greffe
86.93.09 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, autre
86.93.21 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, à la tête
86.93.26 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, à la main
86.93.2D ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, au pied
86.93.2E ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, autre site
86.A2.11 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, à la tête
86.A2.16 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, à la main
86.A2.1D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, au pied
86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la
tête
86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la
main
86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au
pied

Procédure J21-2
30.4X.00 ↔ Laryngectomie radicale, SAP
30.4X.10 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
30.4X.11 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau muqueux local
30.4X.12 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon non vascularisé
30.4X.13 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé régional
30.4X.14 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé
30.4X.15 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
30.4X.16 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon intestinal libre
30.4X.17 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction par anastomose œso-gastrique
30.4X.19 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
30.4X.20 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, sans reconstruction
30.4X.21 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
muqueux local

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

30.4X.22 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
non vascularisé
30.4X.23 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé régional
30.4X.24 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé
30.4X.25 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
30.4X.26 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
intestinal libre
30.4X.27 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction par
anastomose œso-gastrique
30.4X.29 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, autre reconstruction
30.4X.99 ↔ Laryngectomie radicale, autre
40.21.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond,
SAP
40.21.10 ↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical non marqué
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40.21.11 ↔

40.21.99 ↔
40.22.00 ↔
40.22.10 ↔
40.22.20 ↔
40.22.99 ↔
40.23.00 ↔
40.23.10 ↔
40.23.11 ↔
40.23.99 ↔
40.24.00 ↔
40.24.10 ↔
40.24.11 ↔

40.24.20 ↔
40.24.99 ↔
40.29.10 ↔
40.29.11 ↔
40.29.12 ↔
40.29.19 ↔
40.29.20 ↔
40.29.30 ↔
40.29.70 ↔
40.29.80 ↔
40.29.81 ↔
40.29.82 ↔
40.29.89 ↔
40.29.99 ↔
40.3X.10 ↔
40.3X.11 ↔
40.3X.12 ↔
40.3X.13 ↔
40.3X.14 ↔
40.3X.15 ↔
40.3X.16 ↔
40.3X.19 ↔
40.3X.21 ↔

Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique cervical profond,
autre
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
SAP
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
par thoracoscopie
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique mammaire interne
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
autre
Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
Excision de ganglion lymphatique axillaire, non
marqué
Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à
l’aide d’un radio-isotope ou d’un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal, non marqué
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique inguinal, par
laparoscopie
Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique médiastinal
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
Excision de ganglion lymphatique para-aortique
Excision de ganglion lymphatique iliaque
Excision de lymphangiome ou d’hygroma kystique
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie
ouverte [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par
laparoscopie [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d’autre structure lymphatique, autre
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
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40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
40.40 ↔
Résection des ganglions cervicaux, SAP
40.41.00 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, SAP
40.41.10 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde
(régions I-III)
40.41.11 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
40.41.12 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions
I-IV)
40.41.13 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral
(régions II-V)
40.41.14 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord central (région VI)
40.41.20 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux (incl. modification)
40.41.21 ↔ Dissection radicale étendue des ganglions
lymphatiques cervicaux
40.41.99 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, autre
40.50 ↔
Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP
40.51.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, SAP
40.51.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, indépendante d’autre intervention
40.51.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires dans le cadre d’une autre intervention
40.51.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, autre
40.52.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
40.52.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
40.52.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
40.53.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
40.53.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
40.53.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
40.54.00 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
40.54.10 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
40.54.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
40.54.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
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40.59.00 ↔
09

40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔

Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP

ADRG J22J22

40.59.21 ↔
40.59.22 ↔
40.59.29 ↔
40.59.99 ↔
50.14 ↔

Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
Biopsie du foie par voie laparoscopique

Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans
diagnostic complexe
Au moins une procédure dans le tableau J22-1

DRG J22AJ22A

Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans
diagnostic complexe, avec couverture des parties molles
Procédure dans le tableau J22-2

DRG J22BJ22B

Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans
diagnostic complexe

Procédure J22-1
08.22 ↔
08.23 ↔

Excision d’autre lésion mineure de paupière
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
partielle
08.24 ↔
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
transfixiante
08.89.10 ↔ Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
08.89.10 ↔ Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
08.89.11 ↔ Réparation de paupière par suspension du sourcil
08.89.11 ↔ Réparation de paupière par suspension du sourcil
08.89.12 ↔ Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
08.89.12 ↔ Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
08.89.13 ↔ Réparation de paupière par surfaçage au laser
08.89.13 ↔ Réparation de paupière par surfaçage au laser
08.89.14 ↔ Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
08.89.14 ↔ Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
08.89.15 ↔ Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
08.89.15 ↔ Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
08.89.99 ↔ Autre réparation de paupière, autre
08.89.99 ↔ Autre réparation de paupière, autre
18.21 ↔
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus
préauriculaire
18.29.12 ↔ Excision d’autre lésion de l’oreille externe ou du
conduit auditif externe
21.4X.00 ↔ Résection du nez, SAP
21.4X.99 ↔ Résection du nez, autre
27.56.10 ↔ Greffe de peau d’épaisseur partielle de la lèvre et de
la bouche, non étendue
27.56.20 ↔ Greffe de peau d’épaisseur partielle de la lèvre et de
la bouche, étendue
27.56.30 ↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue
27.56.40 ↔ Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue
27.56.50 ↔ Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue
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27.56.60 ↔
27.56.99 ↔
82.82 ↔
82.89.10 ↔
82.89.11 ↔
82.89.12 ↔
82.89.13 ↔
82.89.14 ↔
82.89.15 ↔
82.89.16 ↔
83.43.10 ↔
83.43.11 ↔
83.43.12 ↔
83.43.99 ↔
83.82.09 ↔
83.82.10 ↔
83.82.11 ↔
83.82.12 ↔
83.82.13 ↔
83.82.14 ↔
83.82.15 ↔
83.82.16 ↔
83.82.19 ↔
83.82.20 ↔
83.82.21 ↔
83.82.22 ↔
83.82.23 ↔

Homogreffe de peau à la lèvre, étendue
Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche,
autre
Réparation de main en pince de homard
Plastie de gaine tendineuse de la main
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse d’autres ligaments de la main
Distraction des parties molles pour couverture
d’articulation lors d’anomalies congénitales de la
main
Radialisation lors d’anomalies congénitales de la
main
Résection de resserrements avec reconstruction
plastique lors d’anomalies congénitales de la main
Transfert d’orteil à doigt
Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané pour greffe
Prélèvement d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe
Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour
greffe, autre
Greffe de muscle ou de fascia, autre
Greffe de fascia, tête et cou
Greffe de fascia, épaule et aisselle
Greffe de fascia, bras et coude
Greffe de fascia, avant-bras
Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses
Greffe de fascia, membre inférieur
Greffe de fascia, autre site
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et
cou
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule
et aisselle
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et
coude
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avantbras
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83.82.24 ↔
83.82.25 ↔
83.82.26 ↔
83.82.29 ↔
83.82.30 ↔
83.82.31 ↔
83.82.32 ↔
83.82.33 ↔
83.82.34 ↔
83.82.35 ↔
83.82.36 ↔
83.82.39 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.32 ↔
83.8A.33 ↔
83.8A.34 ↔
83.8A.35 ↔
83.8A.36 ↔
83.8A.39 ↔
85.K6.13 ↔
86.6A.11 ↔
86.6A.12 ↔
86.6A.13 ↔
86.6A.14 ↔
86.6A.15 ↔
86.6A.16 ↔
86.6A.17 ↔
86.6A.18 ↔
86.6A.1A ↔
86.6A.1B ↔

Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi
thoracique, abdomen et dos
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région
inguino-génitale et fesses
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local,
membre inférieur
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre
site
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, tête et cou
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, épaule et aisselle
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, bras et coude
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, avant-bras
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, membre inférieur
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, autre site
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, tête et cou
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, épaule et aisselle
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, bras et coude
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, avant-bras
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, région inguino-génitale et fesses
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, membre inférieur
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, autre localisation
Révision de plasties de lambeaux myocutanés et
dermo-adipeux du sein, avec création et révision
d’anastomose vasculaire
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
tête
Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
cou
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’épaule et à l’aisselle
Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
bras et au coude
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’avant-bras
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
main
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
paroi thoracique et au dos
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’abdomen et à l’aine
Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux
fesses
Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
cuisse et au genou
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86.6A.1C ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
jambe
86.6A.1D ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
pied
86.6A.21 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la tête
86.6A.22 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au cou
86.6A.23 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l’épaule
et à l’aisselle
86.6A.24 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au bras et
au coude
86.6A.25 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l’avantbras
86.6A.26 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main
86.6A.27 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la paroi
thoracique et au dos
86.6A.28 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à
l’abdomen et à l’aine
86.6A.2A ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses
86.6A.2B ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse
et au genou
86.6A.2C ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la jambe
86.6A.2D ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au pied
86.6B.11 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la tête
86.6B.12 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au cou
86.6B.13 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
86.6B.14 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au bras et au coude
86.6B.15 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’avant-bras
86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la main
86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la main
86.6B.17 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la paroi thoracique et au dos
86.6B.18 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.1A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, aux fesses
86.6B.1B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la cuisse et au genou
86.6B.1C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la jambe
86.6B.1D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au pied
86.6B.21 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la tête
86.6B.22 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au cou
86.6B.23 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au bras et au coude
86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’avant-bras
86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la main
86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la main
86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la paroi thoracique et au dos
86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, aux fesses
86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la cuisse et au genou
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86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la jambe
86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au pied
86.6C.21 ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à
la tête
86.6C.26 ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à
la main
86.6C.2D ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au
pied
86.6C.2E ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu,
autre site
86.6D.11 ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, à la tête
86.6D.16 ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, à la main
86.6D.1D ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, au pied
86.6D.1E ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, autre site
86.7A.21 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la tête
86.7A.26 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la main
86.7A.2D ↔ Plastie d’avancement, étendue, au pied
86.7A.2E ↔ Plastie d’avancement, étendue, autre site
86.7A.31 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête
86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la
main
86.7A.3D ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied
86.7A.3E ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre
site
86.7A.41 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête
86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main
86.7A.4D ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied
86.7A.4E ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site
86.7A.51 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête
86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main
86.7A.5D ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied
86.7A.5E ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site
86.7A.61 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête
86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main
86.7A.6D ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, au pied
86.7A.6E ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, autre site
86.7A.71 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête
86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main
86.7A.7D ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied
86.7A.7E ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site
86.7A.81 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête
86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main
86.7A.8D ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied
86.7A.8E ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site
86.7A.91 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la tête
86.7A.96 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la main
86.7A.9D ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, au pied
86.7A.9E ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, autre site
86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main
86.7A.D6 ↔ Plastie en W, étendue, à la main
86.7B.11 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête
86.7B.12 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou
86.7B.13 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’épaule et à
l’aisselle
86.7B.14 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au
coude
86.7B.15 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’avant-bras
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86.7B.16 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main
86.7B.17 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi
thoracique et au dos
86.7B.18 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’abdomen et
à l’aine
86.7B.1A ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses
86.7B.1B ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au
genou
86.7B.1C ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe
86.7B.1D ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied
86.7C.11 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête
86.7C.12 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou
86.7C.13 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’épaule et à
l’aisselle
86.7C.14 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au
coude
86.7C.15 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’avant-bras
86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main
86.7C.17 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi
thoracique et au dos
86.7C.18 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’abdomen et
à l’aine
86.7C.1A ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses
86.7C.1B ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et
au genou
86.7C.1C ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe
86.7C.1D ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied
86.7D.11 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la tête
86.7D.12 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au cou
86.7D.13 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’épaule et à l’aisselle
86.7D.14 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au bras et au coude
86.7D.15 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’avant-bras
86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la main
86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la paroi thoracique et au dos
86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’abdomen et à l’aine
86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, aux fesses
86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la cuisse et au genou
86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la jambe
86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au pied
86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
tête
86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
main
86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au
pied
86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé,
autre site
86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la tête
86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la main
86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
au pied
86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
autre site
86.7E.41 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la tête
86.7E.46 ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la main
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86.7E.4D ↔ Révision de plastie avec lambeau libre
microvascularisé et anastomosé, au pied
86.7E.4E ↔ Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, autre site
86.88.D1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, à la tête
86.88.D6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, à la main
86.88.DD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, au pied
86.88.E1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, à la tête
86.88.E6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, à la main
86.88.ED ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, au pied
86.88.F1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, à la tête
86.88.F6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, à la main
86.88.FD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, au pied
86.88.G1 ↔ Couverture temporaire de tissu mous par de la peau
xénogénique, non étendu, à la tête
86.88.G6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, non étendu, à la main
86.88.GD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, non étendu, au pied
86.88.H1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, à la tête
86.88.H6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, à la main
86.88.HD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, au pied
86.8A.11 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, à la tête
86.8A.16 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, à la main
86.8A.1D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, au pied
86.8A.1E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, autre site
86.8A.21 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, à la tête
86.8A.26 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, à la main
86.8A.2D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, au pied
86.8A.2E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, autre site

86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, à la tête
86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, à la main
86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, au pied
86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, autre site
86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, à la tête
86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, à la main
86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, au pied
86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, autre site
86.91 ↔
Excision de peau pour greffe
86.93.09 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, autre
86.93.21 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, à la tête
86.93.26 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, à la main
86.93.2D ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, au pied
86.93.2E ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, autre site
86.A2.11 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, à la tête
86.A2.16 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, à la main
86.A2.1D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, au pied
86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la
tête
86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la
main
86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au
pied

Procédure J22-2
86.6A.21 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la tête
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86.7A.41 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête

136 / 776

09

MDC 09: Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire: Definition

ADRG J23J23
09

Grandes interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne avec
plastie réparatrice ou implant ou lymphadénectomie
Au moins un diagnostic dans le tableau J23-1 et (au moins une procédure dans le tableau J23-2 ou
procédure dans le tableau J23-3 et procédure dans le tableau J23-4)

DRG J23AJ23A

Grandes interventions bilatérales sur la glande mammaire pour néoformation
maligne avec plastie réparatrice ou implant ou lymphadénectomie
Au moins une procédure bilatérale dans le tableau J23-2

DRG J23BJ23B

Grandes interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne avec
plastie réparatrice ou implant ou lymphadénectomie

Diagnostic J23-1
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9

C79.2
C79.81
D05.0
D05.1
D05.7
D05.9
D48.6
Z40.00
Z42.1

Procédure J23-2
40.21.11 ↔

40.3X.10 ↔
40.3X.11 ↔
40.3X.12 ↔
40.3X.13 ↔
40.3X.14 ↔
40.3X.15 ↔
40.3X.16 ↔
40.3X.19 ↔
40.3X.21 ↔
40.3X.22 ↔
40.3X.23 ↔
40.3X.24 ↔
40.3X.25 ↔
40.3X.26 ↔
40.3X.29 ↔
40.50 ↔
40.51.00 ↔

Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, SAP
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40.51.10 ↔
40.51.11 ↔
40.51.99 ↔
85.A0 ↔
85.A1 ↔
85.A2.11 ↔
85.A2.12 ↔
85.A3.11 ↔
85.A3.12 ↔
85.A4 ↔
85.A5 ↔
85.A6.11 ↔
85.A6.12 ↔
85.A7 ↔
85.A8 ↔
85.A9 ↔
85.B ↔
85.D0 ↔
85.D1 ↔
85.D2 ↔
85.D9 ↔
85.E0 ↔
85.E1 ↔
85.E2 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, autre
Mastectomie, SAP
Mastectomie partielle
Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau
Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau
Mastectomie simple
Mastectomie radicale modifiée
Mastectomie radicale sans résection partielle de la
paroi thoracique
Mastectomie radicale avec résection partielle de la
paroi thoracique
Mastectomie radicale, étendue
Mastectomie lors de gynécomastie
Mastectomie, autre
Mammoplastie de réduction
Mammoplastie d’augmentation, SAP
Injection intramammaire pour augmentation
Implantation de prothèse mammaire pour
augmentation
Mammoplastie d’augmentation, autre
Implantation de prothèse mammaire, SAP
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
primaire
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
secondaire
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85.E9 ↔
85.F1 ↔
85.F2.09 ↔
85.F2.11 ↔
85.F2.12 ↔
85.G1 ↔
85.G4.12 ↔
85.G4.13 ↔
85.G5.12 ↔
85.G5.13 ↔
85.H0 ↔
85.H1 ↔
85.H2 ↔

Implantation de prothèse mammaire, autre
Révision sans remplacement de prothèse mammaire
Ablation de prothèse mammaire, autre
Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie
Suture du mamelon (après lésion traumatique)
Réparation du mamelon avec lambeau local
Réparation du mamelon avec greffe de peau
Réparation de l’aréole avec lambeau local
Réparation de l’aréole avec greffe de peau
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau du sein, SAP
Greffe autologue de peau totale du sein
Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du
sein

85.H9 ↔

Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau du sein, autre
85.I1 ↔
Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané
du sein
85.I2 ↔
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané
pédiculé
85.J2 ↔
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau du sein
85.K0 ↔
Opérations plastiques du sein, SAP
85.K3.11 ↔ Mammoplastie par lambeau myocutané libre
85.K3.12 ↔ Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
85.K5 ↔
Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané
pédiculé
85.K9 ↔
Opérations plastiques du sein, autre
86.69 ↔
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau, autres

Procédure J23-3
34.4X.10 ↔ Excision de lésion de la paroi thoracique
34.4X.21 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
sans réparation
34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
avec réparation
34.4X.40 ↔ Destruction de lésion de la paroi thoracique
34.4X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion de la paroi
thoracique, autre

85.20 ↔
85.27 ↔
85.28 ↔
85.29 ↔
85.2A ↔
85.2B ↔

Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein
Excision locale de lésion ou de tissu du sein
Excision ou destruction de tissu du sein, autre
Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein
Destruction de lésion ou de tissu du sein

40.23.99 ↔

Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre

Procédure J23-4
40.23.00 ↔
40.23.10 ↔
40.23.11 ↔

Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
Excision de ganglion lymphatique axillaire, non
marqué
Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à
l’aide d’un radio-isotope ou d’un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)

ADRG J24J24

Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne
Diagnostic pas dans le tableau J24-1 et au moins une procédure dans le tableau J24-2

DRG J24AJ24A

Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne avec
remplacement de prothèse ou mammoplastie
(Procédure dans le tableau J24-3 ou au moins deux procédures dans le tableau J24-4 ou au moins une
procédure bilatérale dans le tableau J24-5) et (procédure dans le tableau J24-6 et procédure dans le
tableau J24-7 ou procédure dans le tableau J24-8)

DRG J24BJ24B

Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne avec
intervention étendue
Procédure dans le tableau J24-3 ou au moins deux procédures dans le tableau J24-4 ou au moins une
procédure bilatérale dans le tableau J24-5

DRG J24CJ24C

Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne

Diagnostic J24-1
C43.0
C43.2
C43.3
C43.4
C43.5
C43.6
C43.7
C43.8
C43.9
C44.0
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C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C46.0
C46.1
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C46.7
C46.8
C46.9
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9
C79.2
C79.81
D03.0
D03.2
D03.3
D03.4
D03.5

D03.6
D03.7
D03.8
D03.9
D04.0
D04.2
D04.3
D04.4
D04.5
D04.6
D04.7
D04.8
D04.9
D05.0
D05.1
D05.7
D05.9
D48.6
Z40.00

Procédure J24-2
40.23.00 ↔
40.23.10 ↔

Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
Excision de ganglion lymphatique axillaire, non
marqué
40.23.11 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à
l’aide d’un radio-isotope ou d’un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.23.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
40.51.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, SAP
40.51.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, indépendante d’autre intervention
40.51.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires dans le cadre d’une autre intervention
40.51.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, autre
85.12 ↔
Biopsie du sein, ouverte
85.12 ↔
Biopsie du sein, ouverte
85.20 ↔
Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
85.20 ↔
Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
85.24 ↔
Excision de tissu mammaire ectopique
85.24 ↔
Excision de tissu mammaire ectopique
85.25 ↔
Excision de mamelon
85.25 ↔
Excision de mamelon
85.27 ↔
Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein
85.27 ↔
Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein
85.28 ↔
Excision locale de lésion ou de tissu du sein
85.28 ↔
Excision locale de lésion ou de tissu du sein
85.29 ↔
Excision ou destruction de tissu du sein, autre
85.29 ↔
Excision ou destruction de tissu du sein, autre
85.2A ↔
Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein
85.2A ↔
Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein
85.2B ↔
Destruction de lésion ou de tissu du sein
85.2B ↔
Destruction de lésion ou de tissu du sein
85.6 ↔
Mastopexie
85.6 ↔
Mastopexie
85.A0 ↔
Mastectomie, SAP
85.A1 ↔
Mastectomie partielle
85.A2.11 ↔ Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
85.A2.12 ↔ Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau
85.A3.11 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
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85.A3.12 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau
85.A4 ↔
Mastectomie simple
85.A5 ↔
Mastectomie radicale modifiée
85.A6.11 ↔ Mastectomie radicale sans résection partielle de la
paroi thoracique
85.A6.12 ↔ Mastectomie radicale avec résection partielle de la
paroi thoracique
85.A7 ↔
Mastectomie radicale, étendue
85.A8 ↔
Mastectomie lors de gynécomastie
85.A9 ↔
Mastectomie, autre
85.B ↔
Mammoplastie de réduction
85.B ↔
Mammoplastie de réduction
85.D0 ↔
Mammoplastie d’augmentation, SAP
85.D1 ↔
Injection intramammaire pour augmentation
85.D1 ↔
Injection intramammaire pour augmentation
85.D2 ↔
Implantation de prothèse mammaire pour
augmentation
85.D2 ↔
Implantation de prothèse mammaire pour
augmentation
85.D9 ↔
Mammoplastie d’augmentation, autre
85.E0 ↔
Implantation de prothèse mammaire, SAP
85.E0 ↔
Implantation de prothèse mammaire, SAP
85.E1 ↔
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
primaire
85.E1 ↔
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
primaire
85.E2 ↔
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
secondaire
85.E2 ↔
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
secondaire
85.E9 ↔
Implantation de prothèse mammaire, autre
85.E9 ↔
Implantation de prothèse mammaire, autre
85.F1 ↔
Révision sans remplacement de prothèse mammaire
85.F1 ↔
Révision sans remplacement de prothèse mammaire
85.F2.00 ↔ Ablation de prothèse mammaire, SAP
85.F2.00 ↔ Ablation de prothèse mammaire, SAP
85.F2.09 ↔ Ablation de prothèse mammaire, autre
85.F2.09 ↔ Ablation de prothèse mammaire, autre
85.F2.11 ↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
85.F2.11 ↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
85.F2.12 ↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie
85.F2.12 ↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie
85.G1 ↔
Suture du mamelon (après lésion traumatique)
85.G1 ↔
Suture du mamelon (après lésion traumatique)
85.G2 ↔
Transposition du mamelon
85.G4.12 ↔ Réparation du mamelon avec lambeau local
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85.G4.12 ↔
85.G4.13 ↔
85.G5.12 ↔
85.G5.12 ↔
85.G5.13 ↔
85.H0 ↔
85.H1 ↔
85.H2 ↔
85.H9 ↔
85.I1 ↔

Réparation du mamelon avec lambeau local
Réparation du mamelon avec greffe de peau
Réparation de l’aréole avec lambeau local
Réparation de l’aréole avec lambeau local
Réparation de l’aréole avec greffe de peau
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau du sein, SAP
Greffe autologue de peau totale du sein
Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du
sein
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau du sein, autre
Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané
du sein

85.I2 ↔

Reconstruction mammaire avec lambeau cutané
pédiculé
85.I2 ↔
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané
pédiculé
85.J2 ↔
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau du sein
85.J2 ↔
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau du sein
85.K0 ↔
Opérations plastiques du sein, SAP
85.K3.11 ↔ Mammoplastie par lambeau myocutané libre
85.K5 ↔
Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané
pédiculé
85.K9 ↔
Opérations plastiques du sein, autre
86.69 ↔
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau, autres

Procédure J24-3
85.B ↔
85.D1 ↔
85.D2 ↔
85.E0 ↔
85.E1 ↔
85.E2 ↔
85.E9 ↔
85.F1 ↔

Mammoplastie de réduction
Injection intramammaire pour augmentation
Implantation de prothèse mammaire pour
augmentation
Implantation de prothèse mammaire, SAP
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
primaire
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
secondaire
Implantation de prothèse mammaire, autre
Révision sans remplacement de prothèse mammaire

85.I1 ↔

Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané
du sein
85.I2 ↔
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané
pédiculé
85.J2 ↔
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau du sein
85.K0 ↔
Opérations plastiques du sein, SAP
85.K3.11 ↔ Mammoplastie par lambeau myocutané libre
85.K5 ↔
Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané
pédiculé
85.K9 ↔
Opérations plastiques du sein, autre

Procédure J24-4
40.51.00 ↔
40.51.10 ↔
40.51.11 ↔
40.51.99 ↔
85.6 ↔
85.B ↔
85.D1 ↔
85.D2 ↔
85.E0 ↔
85.E1 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, autre
Mastopexie
Mammoplastie de réduction
Injection intramammaire pour augmentation
Implantation de prothèse mammaire pour
augmentation
Implantation de prothèse mammaire, SAP
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
primaire

85.E2 ↔
85.E9 ↔
85.F1 ↔
85.F2.00 ↔
85.F2.09 ↔
85.F2.11 ↔
85.F2.12 ↔
85.H1 ↔
85.H2 ↔
85.I2 ↔
85.J2 ↔

Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
secondaire
Implantation de prothèse mammaire, autre
Révision sans remplacement de prothèse mammaire
Ablation de prothèse mammaire, SAP
Ablation de prothèse mammaire, autre
Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie
Greffe autologue de peau totale du sein
Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du
sein
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané
pédiculé
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau du sein

Procédure J24-5
40.51.00 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, SAP
40.51.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, indépendante d’autre intervention
40.51.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires dans le cadre d’une autre intervention
40.51.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, autre
85.6 ↔
Mastopexie
85.A0 ↔
Mastectomie, SAP
85.A1 ↔
Mastectomie partielle
85.A2.11 ↔ Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
85.A2.12 ↔ Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

85.A3.11 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
85.A3.12 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau
85.A4 ↔
Mastectomie simple
85.A5 ↔
Mastectomie radicale modifiée
85.A6.11 ↔ Mastectomie radicale sans résection partielle de la
paroi thoracique
85.A6.12 ↔ Mastectomie radicale avec résection partielle de la
paroi thoracique
85.A7 ↔
Mastectomie radicale, étendue
85.A8 ↔
Mastectomie lors de gynécomastie
85.A9 ↔
Mastectomie, autre
85.B ↔
Mammoplastie de réduction
85.D1 ↔
Injection intramammaire pour augmentation
85.D2 ↔
Implantation de prothèse mammaire pour
augmentation
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85.E0 ↔
85.E1 ↔
09

85.E2 ↔
85.E9 ↔
85.F1 ↔
85.F2.00 ↔
85.F2.09 ↔

Implantation de prothèse mammaire, SAP
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
primaire
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
secondaire
Implantation de prothèse mammaire, autre
Révision sans remplacement de prothèse mammaire
Ablation de prothèse mammaire, SAP
Ablation de prothèse mammaire, autre

85.F2.11 ↔
85.F2.12 ↔
85.H1 ↔
85.H2 ↔

85.J2 ↔

Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie
Greffe autologue de peau totale du sein
Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du
sein
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané
pédiculé
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau du sein

85.F2.12 ↔

Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie

85.I2 ↔

Procédure J24-6
85.F2.09 ↔
85.F2.11 ↔

Ablation de prothèse mammaire, autre
Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie

Procédure J24-7
85.D2 ↔
85.E0 ↔
85.E1 ↔

Implantation de prothèse mammaire pour
85.E2 ↔
augmentation
Implantation de prothèse mammaire, SAP
85.E9 ↔
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
primaire

Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
secondaire
Implantation de prothèse mammaire, autre

Procédure J24-8
85.B ↔

Mammoplastie de réduction

ADRG J25J25

85.D9 ↔

Mammoplastie d’augmentation, autre

Petites interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne
Au moins un diagnostic dans le tableau J25-1 et au moins une procédure dans le tableau J25-2

DRG J25ZJ25Z

Petites interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne

Diagnostic J25-1
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9

C79.2
C79.81
D05.0
D05.1
D05.7
D05.9
D48.6
Z40.00
Z42.1

Procédure J25-2
34.4X.10 ↔ Excision de lésion de la paroi thoracique
34.4X.21 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
sans réparation
34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
avec réparation
34.4X.40 ↔ Destruction de lésion de la paroi thoracique
34.4X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion de la paroi
thoracique, autre
40.23.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
40.23.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, non
marqué
40.23.11 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à
l’aide d’un radio-isotope ou d’un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.23.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
40.51.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, SAP
40.51.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, indépendante d’autre intervention
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40.51.11 ↔
40.51.99 ↔
85.12 ↔
85.20 ↔
85.20 ↔
85.24 ↔
85.25 ↔
85.27 ↔
85.27 ↔
85.28 ↔
85.28 ↔
85.29 ↔
85.29 ↔
85.2A ↔
85.2A ↔
85.2B ↔
85.2B ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, autre
Biopsie du sein, ouverte
Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
Excision de tissu mammaire ectopique
Excision de mamelon
Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein
Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein
Excision locale de lésion ou de tissu du sein
Excision locale de lésion ou de tissu du sein
Excision ou destruction de tissu du sein, autre
Excision ou destruction de tissu du sein, autre
Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein
Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein
Destruction de lésion ou de tissu du sein
Destruction de lésion ou de tissu du sein
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85.6 ↔
85.B ↔
85.D0 ↔
85.D1 ↔
85.D2 ↔
85.D9 ↔
85.E0 ↔
85.E1 ↔
85.E2 ↔
85.E9 ↔
85.F1 ↔
85.F2.00 ↔
85.F2.09 ↔
85.F2.11 ↔
85.F2.12 ↔

Mastopexie
Mammoplastie de réduction
Mammoplastie d’augmentation, SAP
Injection intramammaire pour augmentation
Implantation de prothèse mammaire pour
augmentation
Mammoplastie d’augmentation, autre
Implantation de prothèse mammaire, SAP
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
primaire
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
secondaire
Implantation de prothèse mammaire, autre
Révision sans remplacement de prothèse mammaire
Ablation de prothèse mammaire, SAP
Ablation de prothèse mammaire, autre
Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie

ADRG J60J60

85.G1 ↔
85.G2 ↔
85.G4.12 ↔
85.G4.13 ↔
85.G5.12 ↔
85.G5.13 ↔
85.H0 ↔
85.H1 ↔
85.H2 ↔
85.H9 ↔
85.I2 ↔
85.J2 ↔
86.69 ↔

Suture du mamelon (après lésion traumatique)
Transposition du mamelon
Réparation du mamelon avec lambeau local
Réparation du mamelon avec greffe de peau
Réparation de l’aréole avec lambeau local
Réparation de l’aréole avec greffe de peau
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau du sein, SAP
Greffe autologue de peau totale du sein
Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du
sein
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau du sein, autre
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané
pédiculé
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau du sein
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau, autres

Ulcère cutané, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau J60-1

DRG J60AJ60A

Ulcère cutané complexe ou diagnostic secondaire de complication et débridement
étendu, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau J60-2 ou (diagnostic principal dans le tableau J60-3 et PCCL > 2) ou
(au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau J60-4 et procédure dans le tableau J60-5)

DRG J60BJ60B

Ulcère cutané, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic J60-1
L89.00
L89.01
L89.02
L89.03
L89.04
L89.05
L89.06
L89.07
L89.08
L89.09
L89.10
L89.11
L89.12
L89.13
L89.14
L89.15
L89.16
L89.17
L89.18
L89.19
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24
L89.25
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L89.26
L89.27
L89.28
L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34
L89.35
L89.36
L89.37
L89.38
L89.39
L89.90
L89.91
L89.92
L89.93
L89.94
L89.95
L89.96
L89.97
L89.98
L89.99
L97
L98.4
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Diagnostic J60-2
09

L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34

L89.35
L89.36
L89.37
L89.38

Diagnostic J60-3
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24

L89.25
L89.26
L89.27
L89.28

Diagnostic J60-4
E10.01
E10.11
E10.20
E10.21
E10.30
E10.31
E10.40
E10.41
E10.50
E10.51
E10.60
E10.61
E10.72
E10.73
E10.74
E10.75
E10.80
E10.81
E10.90
E10.91
E11.01
E11.11
E11.20
E11.21
E11.30
E11.31
E11.40
E11.41
E11.50
E11.51
E11.60
E11.61
E11.72
E11.73
E11.74
E11.75
E11.80
E11.81
E11.90
E11.91
E12.01
E12.11
E12.20
E12.21
E12.30
E12.31
E12.40
E12.41
E12.50
E12.51
E12.60
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E12.61
E12.72
E12.73
E12.74
E12.75
E12.80
E12.81
E12.90
E12.91
E13.01
E13.11
E13.20
E13.21
E13.30
E13.31
E13.40
E13.41
E13.50
E13.51
E13.60
E13.61
E13.72
E13.73
E13.74
E13.75
E13.80
E13.81
E13.90
E13.91
E14.01
E14.11
E14.20
E14.21
E14.30
E14.31
E14.40
E14.41
E14.50
E14.51
E14.60
E14.61
E14.72
E14.73
E14.74
E14.75
E14.80
E14.81
E14.90
E14.91
N18.1
N18.2
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N18.3
N18.4
N18.5
N18.80
N18.89

N18.9
Z49.1
Z49.2
Z99.2

09

Procédure J60-5
86.2B.21 ‡↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, à la tête
86.2B.26 ‡↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, à la main
86.2B.2D ‡↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, au pied
86.2B.2E ‡↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, autre site

ADRG J61J61

86.2B.41 ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, à la tête
86.2B.46 ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, à la main
86.2B.4D ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, au pied
86.2B.4E ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, autre site

Affections sévères ou moyennement sévères de la peau ou ulcère cutané lors de
para/tétraplégie, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau J61-1 ou diagnostic dans le tableau J61-2 et diagnostic supplémentaire
dans le tableau J61-3

DRG J61AJ61A

Affections sévères de la peau ou ulcère cutané lors de para/tétraplégie sans
affection moyennement sévère de la peau ou avec CC extrêmement sévères et
diagnostic complexe ou âge > 17 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
((Diagnostic dans le tableau J61-2 et diagnostic supplémentaire dans le tableau J61-3) ou (PCCL > 3 et
(Ãge > 17 Jahre ou diagnostic principal dans le tableau J61-4))) et aucun diagnostic principal dans le tableau
J61-5

DRG J61BJ61B

Affections sévères de la peau avec diagnostic complexe ou âge > 17 ans, sans
affection moyennement sévère de la peau, plus d'un jour d'hospitalisation
(Ãge > 17 Jahre ou diagnostic principal dans le tableau J61-4) et aucun diagnostic principal dans le tableau
J61-5

DRG J61CJ61C

Affections moyennement sévères de la peau ou ulcère cutané lors de
para/tétraplégie, âge < 16 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
Ãge < 16 Jahre

DRG J61DJ61D

Affections moyennement sévères de la peau ou ulcère cutané lors de
para/tétraplégie, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic J61-1
A06.7
A18.4
A22.0
A31.1
A36.3
A42.2
A43.1
A51.3
A66.2
A66.3
A66.4
B00.0
B00.9
B02.9
B38.3
B55.1
B55.2
B65.3
C43.0
C43.2
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C43.3
C43.4
C43.5
C43.6
C43.7
C43.8
C43.9
C44.0
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C46.0
C46.1
C46.7
C46.8
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C46.9
L00.0
L00.1
L08.1
L10.0
L10.1
L10.2
L10.3
L10.4
L10.5
L10.8
L10.9
L11.8
L11.9
L12.0
L12.1
L12.2
L12.3
L12.8
L12.9
L13.0
L13.1
L13.8
L13.9
L20.0
L20.8
L20.9
L21.1
L23.4
L23.8
L23.9
L24.8
L24.9
L25.2
L25.8
L25.9
L26
L27.0
L27.1
L28.0
L28.1
L28.2
L30.0
L30.1
L30.2
L30.3
L30.4
L30.8
L30.9
L40.0
L40.1
L40.2
L40.3
L40.4
L40.8
L40.9
L41.0
L41.1
L41.3
L41.4
L41.5
L41.8
L41.9
L43.0
L43.1
L43.2
L43.3
L43.8
L43.9
L44.0
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L44.4
L44.8
L44.9
L51.0
L51.1
L51.20
L51.21
L51.8
L51.9
L52
L53.0
L53.1
L53.2
L53.3
L53.8
L53.9
L57.1
L58.0
L58.9
L66.0
L66.1
L66.2
L66.3
L66.4
L66.8
L66.9
L70.1
L70.2
L70.3
L73.2
L83
L88
L92.0
L93.0
L93.1
L93.2
L94.0
L94.1
L94.2
L94.5
L95.0
L95.1
L95.8
L95.9
L98.1
L98.2
M35.6
M54.00
M54.01
M54.02
M79.30
M79.31
M79.32
M79.33
M79.34
M79.35
M79.36
M79.37
M79.38
M79.39
Q80.0
Q80.1
Q80.2
Q80.3
Q80.4
Q80.8
Q80.9
Q81.1
Q81.2
Q82.1

145 / 776

MDC 09: Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire: Definition

Diagnostic J61-2
L89.00
L89.01
L89.02
L89.03
L89.04
L89.05
L89.06
L89.07
L89.08
L89.09
L89.10
L89.11
L89.12
L89.13
L89.14
L89.15
L89.16
L89.17
L89.18
L89.19
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24

L89.25
L89.26
L89.27
L89.28
L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34
L89.35
L89.36
L89.37
L89.38
L89.39
L89.90
L89.91
L89.92
L89.93
L89.94
L89.95
L89.96
L89.97
L89.98
L89.99

09

Diagnostic J61-3
G82.02
G82.03
G82.09
G82.12
G82.13
G82.19
G82.22
G82.23
G82.29

G82.32
G82.33
G82.39
G82.42
G82.43
G82.49
G82.52
G82.53
G82.59

Diagnostic J61-4
L00.1
L51.1

L51.21

Diagnostic J61-5
A06.7
A36.3
A51.3
A66.2
A66.3
A66.4
B00.0
B00.9
B02.9
B38.3
B55.1
B55.2
B65.3
C43.0
C43.2
C43.3
C43.4
C43.5
C43.6
C43.7
C43.8
C43.9
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C44.0
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C46.0
C46.1
C46.7
C46.8
C46.9
L00.0
L08.1
L10.0
L10.2
L10.4
L10.8
L10.9
L12.1
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L12.3
L12.8
L12.9
L13.0
L13.1
L13.8
L13.9
L20.0
L20.8
L20.9
L21.1
L23.4
L23.8
L23.9
L24.8
L24.9
L25.2
L25.8
L25.9
L26
L27.0
L27.1
L28.0
L28.1
L28.2
L30.0
L30.1
L30.2
L30.3
L30.4
L30.8
L30.9
L40.2
L41.0
L41.1
L41.3
L41.4
L41.8
L41.9
L43.0
L43.1
L43.2
L43.3
L43.8
L43.9
L44.4
L44.8
L44.9
L51.8
L51.9

ADRG J62J62

L52
L53.0
L53.1
L53.2
L53.3
L53.8
L57.1
L58.0
L58.9
L66.0
L66.1
L66.2
L66.3
L66.4
L66.8
L66.9
L70.1
L70.2
L70.3
L73.2
L83
L92.0
L93.0
L93.1
L93.2
L94.0
L94.1
L94.2
L95.1
L95.8
L95.9
L98.1
L98.2
M35.6
M54.00
M54.01
M54.02
M79.30
M79.31
M79.32
M79.33
M79.34
M79.35
M79.36
M79.37
M79.38
M79.39
Q81.1
Q81.2
Q82.1

Néoformations malignes de la glande mammaire
Diagnostic principal dans le tableau J62-1

DRG J62AJ62A

Néoformations malignes de la glande mammaire avec CC extrêmement sévères ou
procédure particulière
PCCL > 3 ou procédure dans le tableau J62-2

DRG J62BJ62B

Néoformations malignes de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic J62-1
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
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C50.9
C79.2
C79.81
D05.0
D05.1

D05.7
D05.9
D48.6
Z40.00

09

Procédure J62-2
34.04 ‡↔

Drainage pleural (par insertion de cathéter
intercostal)

ADRG J64J64

Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, plus d'un jour
d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau J64-1

DRG J64AJ64A

Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané avec CC extrêmement
sévères, plus d'un jour d'hospitalisation
PCCL > 3

DRG J64BJ64B

Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, âge < 16 ans, plus d'un
jour d'hospitalisation
Ãge < 16 Jahre

DRG J64CJ64C

Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, âge > 15 ans et CC
sévères, plus d'un jour d'hospitalisation
PCCL > 2

DRG J64DJ64D

Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané et âge > 15 ans, plus d'un
jour d'hospitalisation

Diagnostic J64-1
A46
I89.1
L01.0
L01.1
L02.0
L02.1
L02.2
L02.3
L02.4
L02.8
L02.9
L03.01
L03.02

ADRG J65J65

L03.10
L03.11
L03.2
L03.3
L03.8
L03.9
L05.0
L05.9
L08.0
L08.8
L08.9
L98.0
L98.3

Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, plus d'un jour
d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau J65-1

DRG J65ZJ65Z

Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, plus d'un jour
d'hospitalisation

Diagnostic J65-1
S00.04
S00.30
S00.31
S00.34

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

S00.35
S00.38
S00.40
S00.41
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S00.44
S00.45
S00.48
S00.50
S00.51
S00.54
S00.55
S00.58
S00.7
S00.80
S00.81
S00.84
S00.85
S00.88
S00.90
S00.91
S00.94
S00.95

ADRG J67J67

S00.98
S10.14
S10.7
S10.84
S10.94
S20.14
S20.34
S20.44
S20.84
S30.84
S40.84
S50.84
S60.84
S70.84
S70.9
S80.84
S90.84

Affections de la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne ou affections
de la peau bénignes à modérées, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau J67-1

DRG J67AJ67A

Affections de la peau bénignes à modérées avec CC sévères, plus d'un jour
d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau J67-2 et PCCL > 2

DRG J67BJ67B

Affections de la peau bénignes à modérées ou affections de la glande mammaire
sauf néoformation maligne, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic J67-1
A66.0
A66.1
A67.0
A67.1
A67.3
B07
B08.1
B35.0
B35.1
B35.2
B35.3
B35.4
B35.5
B35.6
B35.8
B35.9
B36.0
B36.1
B36.2
B36.3
B36.8
B36.9
B37.2
B85.0
B85.1
B85.2
B85.3
B85.4
B86
B87.0
B87.1
B87.2
B87.3
B87.4
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B87.8
B87.9
B88.0
B88.1
B88.2
B88.3
B88.9
D03.0
D03.2
D03.3
D03.4
D03.5
D03.6
D03.7
D03.8
D03.9
D04.0
D04.2
D04.3
D04.4
D04.5
D04.6
D04.7
D04.8
D04.9
D17.0
D17.1
D17.2
D17.3
D17.7
D17.9
D18.00
D18.01
D18.08
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D22.0
D22.2
D22.3
D22.4
D22.5
D22.6
D22.7
D22.9
D23.0
D23.2
D23.3
D23.4
D23.5
D23.6
D23.7
D23.9
D24
D48.5
H02.6
I78.1
I89.00
I89.01
I89.02
I89.03
I89.04
I89.05
I89.08
I89.09
I97.20
I97.21
I97.22
I97.29
L11.0
L11.1
L21.0
L21.8
L21.9
L22
L23.0
L23.1
L23.2
L23.3
L23.5
L23.6
L23.7
L24.0
L24.1
L24.2
L24.3
L24.4
L24.5
L24.6
L24.7
L25.0
L25.1
L25.3
L25.4
L25.5
L27.2
L27.8
L27.9
L29.0
L29.8
L29.9
L30.5
L42
L44.1
L44.2
L44.3
L50.0
L50.1
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L50.2
L50.3
L50.4
L50.5
L50.6
L50.8
L50.9
L55.0
L55.1
L55.2
L55.8
L55.9
L56.0
L56.1
L56.2
L56.3
L56.4
L56.8
L56.9
L57.0
L57.2
L57.3
L57.4
L57.5
L57.8
L57.9
L58.1
L59.0
L59.8
L59.9
L60.0
L60.1
L60.2
L60.3
L60.4
L60.5
L60.8
L60.9
L63.0
L63.1
L63.2
L63.8
L63.9
L64.0
L64.8
L64.9
L65.0
L65.1
L65.2
L65.8
L65.9
L67.0
L67.1
L67.8
L67.9
L68.0
L68.1
L68.2
L68.3
L68.8
L68.9
L70.0
L70.4
L70.5
L70.8
L70.9
L71.0
L71.1
L71.8
L71.9
L72.0

09
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L72.1
L72.2
L72.8
L72.9
L73.0
L73.1
L73.8
L73.9
L74.0
L74.1
L74.2
L74.3
L74.4
L74.8
L74.9
L75.0
L75.1
L75.2
L75.8
L75.9
L80
L81.0
L81.1
L81.2
L81.3
L81.4
L81.5
L81.6
L81.7
L81.8
L81.9
L82
L84
L85.0
L85.1
L85.2
L85.3
L85.8
L85.9
L87.0
L87.2
L87.8
L87.9
L90.0
L90.1
L90.2
L90.3
L90.4
L90.5
L90.6
L90.8
L90.9
L91.0
L91.8
L91.9
L92.1
L92.2
L92.3
L92.8
L92.9
L94.3
L94.8
L94.9
L98.5
L98.6
L98.7
L98.8
L98.9
N60.0
N60.1
N60.2
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N60.3
N60.4
N60.8
N60.9
N61
N62
N63
N64.0
N64.1
N64.2
N64.3
N64.4
N64.5
N64.8
N64.9
N80.6
P83.1
P83.4
P83.6
P83.8
P83.9
Q18.3
Q18.9
Q81.0
Q81.8
Q81.9
Q82.00
Q82.01
Q82.02
Q82.03
Q82.04
Q82.05
Q82.08
Q82.09
Q82.2
Q82.3
Q82.4
Q82.5
Q82.8
Q82.9
Q83.0
Q83.1
Q83.2
Q83.3
Q83.80
Q83.88
Q83.9
Q84.0
Q84.1
Q84.2
Q84.3
Q84.4
Q84.5
Q84.6
Q84.8
Q84.9
R02.00
R02.01
R02.02
R02.03
R02.04
R02.05
R02.06
R02.07
R02.09
R21
R22.0
R22.1
R22.2
R22.3
R22.4
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R22.7
R22.9
R23.4
R23.8
R61.0
R61.1
R61.9
R92
S00.02
S00.03
S00.32
S00.33
S00.42
S00.43
S00.52
S00.53
S00.82
S00.83
S00.92
S00.93
S10.12
S10.13
S10.82
S10.83
S10.92
S10.93
S20.12
S20.13
S20.32
S20.33
S20.42
S20.43

S20.82
S20.83
S30.82
S30.83
S40.82
S40.83
S50.82
S50.83
S60.82
S60.83
S70.82
S70.83
S80.82
S80.83
S90.82
S90.83
T85.4
T85.82
Z40.00
Z41.1
Z42.0
Z42.1
Z42.2
Z42.3
Z42.4
Z42.8
Z42.9
Z44.3
Z52.1
Z80.3
Z94.5

09

Diagnostic J67-2
A66.0
A66.1
A67.0
A67.1
A67.3
B07
B08.1
B35.0
B35.1
B35.2
B35.3
B35.4
B35.5
B35.6
B35.8
B35.9
B36.0
B36.1
B36.2
B36.3
B36.8
B36.9
B37.2
B85.0
B85.1
B85.2
B85.3
B85.4
B86
B87.0
B87.1
B87.2
B87.3
B87.4
B87.8
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B87.9
B88.0
B88.1
B88.2
B88.3
B88.9
D03.0
D03.2
D03.3
D03.4
D03.5
D03.6
D03.7
D03.8
D03.9
D04.0
D04.2
D04.3
D04.4
D04.5
D04.6
D04.7
D04.8
D04.9
D17.0
D17.1
D17.2
D17.3
D17.7
D17.9
D18.00
D18.01
D18.08
D22.0
D22.2
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D22.3
D22.4
D22.5
D22.6
D22.7
D22.9
D23.0
D23.2
D23.3
D23.4
D23.5
D23.6
D23.7
D23.9
D48.5
H02.6
I78.1
I89.00
I89.01
I89.02
I89.03
I89.04
I89.05
I89.08
I89.09
L11.0
L11.1
L21.0
L21.8
L21.9
L22
L23.0
L23.1
L23.2
L23.3
L23.5
L23.6
L23.7
L24.0
L24.1
L24.2
L24.3
L24.4
L24.5
L24.6
L24.7
L25.0
L25.1
L25.3
L25.4
L25.5
L27.2
L27.8
L27.9
L29.0
L29.8
L29.9
L30.5
L42
L44.1
L44.2
L44.3
L50.0
L50.1
L50.2
L50.3
L50.4
L50.5
L50.6
L50.8
L50.9
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L55.0
L55.1
L55.2
L55.8
L55.9
L56.0
L56.1
L56.2
L56.3
L56.4
L56.8
L56.9
L57.0
L57.2
L57.3
L57.4
L57.5
L57.8
L57.9
L58.1
L59.0
L59.8
L59.9
L60.0
L60.1
L60.2
L60.3
L60.4
L60.5
L60.8
L60.9
L63.0
L63.1
L63.2
L63.8
L63.9
L64.0
L64.8
L64.9
L65.0
L65.1
L65.2
L65.8
L65.9
L67.0
L67.1
L67.8
L67.9
L68.0
L68.1
L68.2
L68.3
L68.8
L68.9
L70.0
L70.4
L70.5
L70.8
L70.9
L71.0
L71.1
L71.8
L71.9
L72.0
L72.1
L72.2
L72.8
L72.9
L73.0
L73.1
L73.8
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L73.9
L74.0
L74.1
L74.2
L74.3
L74.4
L74.8
L74.9
L75.0
L75.1
L75.2
L75.8
L75.9
L80
L81.0
L81.1
L81.2
L81.3
L81.4
L81.5
L81.6
L81.7
L81.8
L81.9
L82
L84
L85.0
L85.1
L85.2
L85.3
L85.8
L85.9
L87.0
L87.2
L87.8
L87.9
L90.0
L90.1
L90.2
L90.3
L90.4
L90.5
L90.6
L90.8
L90.9
L91.0
L91.8
L91.9
L92.1
L92.2
L92.3
L92.8
L92.9
L94.3
L94.8
L94.9
L98.5
L98.6
L98.7
L98.8
L98.9
N80.6
P83.1
P83.6
P83.8
P83.9
Q18.3
Q18.9
Q81.0
Q81.8
Q81.9
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Q82.00
Q82.01
Q82.02
Q82.03
Q82.04
Q82.05
Q82.08
Q82.09
Q82.2
Q82.3
Q82.4
Q82.5
Q82.8
Q82.9
Q84.0
Q84.1
Q84.2
Q84.3
Q84.4
Q84.5
Q84.6
Q84.8
Q84.9
R02.00
R02.01
R02.02
R02.03
R02.04
R02.05
R02.06
R02.07
R02.09
R21
R22.0
R22.1
R22.2
R22.3
R22.4
R22.7
R22.9
R23.4
R23.8
R61.0
R61.1
R61.9
S00.02
S00.03
S00.32
S00.33
S00.42
S00.43
S00.52
S00.53
S00.82
S00.83
S00.92
S00.93
S10.12
S10.13
S10.82
S10.83
S10.92
S10.93
S20.12
S20.13
S20.32
S20.33
S20.42
S20.43
S20.82
S20.83
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S30.82
S30.83
S40.82
S40.83
S50.82
S50.83
S60.82
S60.83
S70.82
S70.83
S80.82
S80.83

ADRG J86J86

S90.82
S90.83
Z41.1
Z42.0
Z42.1
Z42.2
Z42.3
Z42.4
Z42.8
Z42.9
Z52.1
Z94.5

Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, un
jour d'hospitalisation
Durée de séjour est égale 1 Tag

DRG J86AJ86A

Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire avec
diagnostics complexes, un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau J86-1

DRG J86BJ86B

Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, un
jour d'hospitalisation

Diagnostic J86-1
C43.0
C43.2
C43.3
C43.4
C43.5
C43.6
C43.7
C43.8
C43.9
C44.0
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C46.0

ADRG J87J87

C46.1
C46.7
C46.8
C46.9
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9

Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire,
traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins
intermédiaires > 196/119 points
Au moins une procédure dans le tableau J87-1

DRG J87AJ87A

Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire,
traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins
intermédiaires > 196/184 points
Au moins une procédure dans le tableau J87-2

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)
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DRG J87BJ87B

Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire,
traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins
intermédiaires > 119 à 184 points

Procédure J87-1
99.B7.12 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 120 à
184 points de dépense
99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à
360 points de dépense
99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à
552 points de dépense
99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à
828 points de dépense
99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à
1104 points de dépense
99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à
1380 points de dépense
99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à
1656 points de dépense
99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à
1932 points de dépense
99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à
2208 points de dépense
99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à
2484 points de dépense
99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à
2760 points de dépense
99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à
3220 points de dépense
99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à
3680 points de dépense
99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à
4600 points de dépense
99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à
5520 points de dépense
99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à
7360 points de dépense
99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à
9200 points de dépense
99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à
11040 points de dépense
99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041
à 13800 points de dépense
99.B7.1M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive, 13801
à 16560 points de dépense
99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561
à 19320 points de dépense
99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321
points de dépense et plus
99.B7.21 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 197 à 392 points de
dépense
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
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99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.12 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 120 à
184 points de dépense
99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 185 à
360 points de dépense
99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 361 à
552 points de dépense
99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 553 à
828 points de dépense
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99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 829 à
1104 points de dépense
99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1105 à
1380 points de dépense
99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1381 à
1656 points de dépense
99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1657 à
1932 points de dépense
99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1933 à
2208 points de dépense
99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2209 à
2484 points de dépense
99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2485 à
2760 points de dépense
99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2761 à
3220 points de dépense
99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3221 à
3680 points de dépense
99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3681 à
4600 points de dépense
99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 4601 à
5520 points de dépense
99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 5521 à
7360 points de dépense
99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 7361 à
9200 points de dépense
99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 9201 à
11040 points de dépense
99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 11041
à 13800 points de dépense
99.B8.1M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 13801
à 16560 points de dépense
99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 16561
à 19320 points de dépense
99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 19321
points de dépense et plus
99.B8.21 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 197 à
392 points de dépense
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense

99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus

Procédure J87-2
99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à
360 points de dépense
99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à
552 points de dépense
99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à
828 points de dépense
99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à
1104 points de dépense
99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à
1380 points de dépense
99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à
1656 points de dépense
99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à
1932 points de dépense
99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à
2208 points de dépense
99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à
2484 points de dépense
99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à
2760 points de dépense
99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à
3220 points de dépense
99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à
3680 points de dépense
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99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à
4600 points de dépense
99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à
5520 points de dépense
99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à
7360 points de dépense
99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à
9200 points de dépense
99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à
11040 points de dépense
99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041
à 13800 points de dépense
99.B7.1M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive, 13801
à 16560 points de dépense
99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561
à 19320 points de dépense
99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321
points de dépense et plus
99.B7.21 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 197 à 392 points de
dépense
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
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99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 185 à
360 points de dépense
99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 361 à
552 points de dépense
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99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 553 à
828 points de dépense
99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 829 à
1104 points de dépense
99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1105 à
1380 points de dépense
99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1381 à
1656 points de dépense
99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1657 à
1932 points de dépense
99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1933 à
2208 points de dépense
99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2209 à
2484 points de dépense
99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2485 à
2760 points de dépense
99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2761 à
3220 points de dépense
99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3221 à
3680 points de dépense
99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3681 à
4600 points de dépense
99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 4601 à
5520 points de dépense
99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 5521 à
7360 points de dépense
99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 7361 à
9200 points de dépense
99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 9201 à
11040 points de dépense
99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 11041
à 13800 points de dépense
99.B8.1M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 13801
à 16560 points de dépense
99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 16561
à 19320 points de dépense
99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 19321
points de dépense et plus
99.B8.21 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 197 à
392 points de dépense
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
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99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense

ADRG 901, 902902

99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus

Procédure OR sans rapport
Procédure OR sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z902Z
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MDC 10

Oui

Non

Diagnostic principal
pour la MDC 10

11

0

10

Oui

Diverses
interventions pour
diabète sucré avec
complications

Oui
05

1

Non

OPÉRATOIRE PARTITION
Oui
Traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires >
196/184 points de coûts

Oui

Procédures
opératoires
complexes

K37A

4

K37B

5

K33Z

7

K03Z

8

Non

Non

Procédures
opératoires
complexes en
plusieurs temps

Oui

Non

Interventions sur les
glandes surrénales en cas
de néoformation maligne
ou interventions sur
l’hypophyse

Oui

Non

Oui

Interventions de
chirurgie viscérale en
cas d’adiposité

06

2

Non

Oui
Interventions sur les gl.
surrénales sauf en cas de
néoform. maligne et
dissection des ganglions
lymphatiques cervicaux

Oui

Interventions
bilatérales

K14A

6

K14B

10

K06A

9

K06B

11

Non

Non

Oui
Interventions sur la
glande thyroïde, la
glande parathyroïde
et le canal
thyréoglosse

Oui

Néoformation maligne
et CC sévères ou para/thyroïdectomie ou CC
extrêmement sévères

Non

Non

2
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2

Non

Oui

Autres interventions
pour adiposité

09

3

10

Non

Oui
Autres procédures
pour maladies
endocriniennes,
nutritionnelles et
métaboliques

Oui

Âge < 10 ans ou CC
extrêmement
sévères

K09A

14

K09B

15

K15A

12

K15B

13

901 902

16

Non

Non

Oui
Autre radiothérapie,
plus d’un jour
d’hospitalisation

Oui

Radiothérapie ou
radio-iodothérapie
hautement complexe

Non

Non

Oui

Procédures
opératoires sans
relation

Non

MÉDICALE PARTITION
Traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires >
119 points

Oui
K87Z

18

K86A

19

K86B

20

Non

Oui
Un jour
d’hospitalisation

Oui
Âge < 16 ans
Non

Non

3
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3

Non

Diabète sucré et
troubles nutritionnels
sévères

Oui

Âge < 16 ans et
traitement
multimodal complexe
pour diabète sucré >
7 jours

Oui
K60A

17

K60B

21

K60C

22

K60D

23

K60E

24

K60F

25

K62A

26

K62B

27

K63A

28

K63B

29

K64A

30

K64B

31

K64C

32

K64D

33

10

Oui

Non
Oui

Diagnostics de
complic. ou CC extr.
sévères
Non

Oui
Non

Âge < 6 ans ou âge
< 16 ans avec CC
sévères ou diagnostic
particulier

Non

Diagnostic particulier
ou CC sévères, âge
> 15 ans ou troubles
nutritionnels sévères

Oui
Non
Âge < 16 ans
Non

Oui
Para / tétraplégie ou
diagnostics de
complic. ou état
post-transplantation

Oui

Diverses maladies
métaboliques

Non

Non

Oui
Oui

Maladies
métaboliques
congénitales

Âge < 16 ans
Non

Non

Oui

Oui
Oui
Endocrinopathies

Diagnostic complexe
et CC extrêmement
sévères

Non

Âge < 16 ans ou
procédure
particulière

Oui
Non

Diagnostic complexe ou
CC extrêmement sévères
ou radio-iododiagnostic
complexe ou procédure
particulière

Non

Non

960Z

34
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Logique décisionelle MDC 10 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
Diagnostic principal dans le tableau MDC10-0

Diagnostic MDC10-0
A18.7
C73
C74.0
C74.1
C74.9
C75.0
C75.8
C75.9
C79.7
C96.5
C96.6
D34
D35.0
D35.1
D35.7
D35.8
D35.9
D44.0
D44.1
D44.2
D44.8
D44.9
D76.3
D81.3
D81.5
E00.0
E00.1
E00.2
E00.9
E01.0
E01.1
E01.2
E01.8
E02
E03.0
E03.1
E03.2
E03.3
E03.4
E03.8
E03.9
E04.0
E04.1
E04.2
E04.8
E04.9
E05.0
E05.1
E05.2
E05.3
E05.4
E05.5
E05.8
E05.9
E06.0
E06.1
E06.2
E06.3
E06.4
E06.5
E06.9
E07.0
E07.1
E07.8
E07.9
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E10.01
E10.11
E10.60
E10.61
E10.72
E10.73
E10.74
E10.75
E10.80
E10.81
E10.90
E10.91
E11.01
E11.11
E11.60
E11.61
E11.72
E11.73
E11.74
E11.75
E11.80
E11.81
E11.90
E11.91
E12.01
E12.11
E12.60
E12.61
E12.72
E12.73
E12.74
E12.75
E12.80
E12.81
E12.90
E12.91
E13.01
E13.11
E13.60
E13.61
E13.72
E13.73
E13.74
E13.75
E13.80
E13.81
E13.90
E13.91
E14.01
E14.11
E14.60
E14.61
E14.72
E14.73
E14.74
E14.75
E14.80
E14.81
E14.90
E14.91
E15
E16.0
E16.1
E16.2
E16.3
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E16.8
E16.9
E20.0
E20.1
E20.8
E20.9
E21.0
E21.1
E21.2
E21.3
E21.4
E21.5
E22.0
E22.1
E22.2
E22.8
E22.9
E23.0
E23.1
E23.2
E23.3
E23.6
E23.7
E24.0
E24.1
E24.2
E24.3
E24.4
E24.8
E24.9
E25.00
E25.01
E25.08
E25.09
E25.8
E25.9
E26.0
E26.1
E26.8
E26.9
E27.0
E27.1
E27.2
E27.3
E27.4
E27.5
E27.8
E27.9
E29.0
E29.1
E29.8
E29.9
E30.0
E30.1
E30.8
E30.9
E31.0
E31.1
E31.8
E31.9
E34.0
E34.1
E34.2
E34.3
E34.50
E34.51
E34.59
E34.8
E34.9
E35.0
E35.1
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E35.8
E40
E41
E42
E43
E44.0
E44.1
E45
E46
E50.8
E50.9
E51.1
E51.8
E51.9
E52
E53.0
E53.1
E53.8
E53.9
E54
E55.9
E56.0
E56.1
E56.8
E56.9
E58
E59
E60
E61.0
E61.1
E61.2
E61.3
E61.4
E61.5
E61.6
E61.7
E61.8
E61.9
E63.0
E63.1
E63.8
E63.9
E64.0
E64.1
E64.2
E64.8
E64.9
E65
E66.00
E66.01
E66.02
E66.04
E66.05
E66.09
E66.10
E66.11
E66.12
E66.14
E66.15
E66.19
E66.80
E66.81
E66.82
E66.84
E66.85
E66.89
E66.90
E66.91
E66.92
E66.94
E66.95
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E66.99
E67.0
E67.1
E67.2
E67.3
E67.8
E68
E70.0
E70.1
E70.2
E70.3
E70.8
E70.9
E71.0
E71.1
E71.2
E71.3
E72.0
E72.1
E72.2
E72.3
E72.4
E72.5
E72.8
E72.9
E74.0
E74.2
E74.4
E74.8
E74.9
E75.3
E75.5
E75.6
E76.0
E76.1
E76.2
E76.3
E76.8
E76.9
E77.0
E77.1
E77.8
E77.9
E78.0
E78.1
E78.2
E78.3
E78.4
E78.5
E78.6
E78.8
E78.9
E79.0
E79.1
E79.8
E79.9
E80.0
E80.1
E80.2
E80.3
E83.0
E83.2
E83.30
E83.31
E83.38
E83.39
E83.4
E83.50
E83.58
E83.59
E83.8

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

E83.9
E86
E87.0
E87.1
E87.2
E87.3
E87.4
E87.5
E87.6
E87.8
E88.0
E88.1
E88.29
E88.3
E88.8
E88.9
E89.0
E89.1
E89.2
E89.3
E89.5
E89.6
E89.8
E89.9
E90
P70.2
P70.3
P70.4
P70.8
P70.9
P71.0
P71.1
P71.2
P71.3
P71.4
P71.8
P71.9
P72.0
P72.1
P72.2
P72.8
P72.9
P74.0
P74.1
P74.2
P74.3
P74.4
P74.5
P74.8
P74.9
P92.0
P92.1
P92.2
P92.3
P92.4
P92.5
P92.8
P92.9
Q56.0
Q56.1
Q56.2
Q56.3
Q56.4
Q89.1
Q89.2
Q99.0
Q99.1
R29.0
R62.0
R62.8
R62.9
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R63.0
R63.1
R63.2
R63.3
R63.4
R63.5
R63.6
R63.8

R73.0
R73.9
R81
R82.4
R94.6
R94.7
S11.1
S37.81

10
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ADRG K03K03

Interventions sur les glandes surrénales en cas de néoformation maligne ou
interventions sur l'hypophyse
Procédure dans le tableau K03-2 ou (diagnostic principal dans le tableau K03-1 et procédure dans le
tableau K03-3)

DRG K03ZK03Z

Interventions sur les glandes surrénales en cas de néoformation maligne ou
interventions sur l'hypophyse
10

Diagnostic K03-1
C74.0
C74.1
C74.9

C79.7
D44.1

Procédure K03-2
07.13.00 ↔
07.13.10 ↔
07.13.11 ↔
07.13.12 ↔
07.13.99 ↔
07.14.00 ↔
07.14.10 ↔
07.14.11 ↔
07.14.12 ↔
07.14.99 ↔
07.15 ↔
07.17.00 ↔
07.17.10 ↔

Biopsie de la glande hypophyse, par voie
transfrontale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] de la glande
hypophyse, par voie transfrontale
Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie
transfrontale
Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par
voie transfrontale
Biopsie de la glande hypophyse par voie
transfrontale, autre
Biopsie de la glande hypophyse par voie
transsphénoïdale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] de la glande
hypophyse par voie transsphénoïdale
Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie
transsphénoïdale
Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par
voie transsphénoïdale
Biopsie de la glande hypophyse par voie
transsphénoïdale, autre
Biopsie de glande hypophyse, par voie non précisée
Biopsie de la glande pinéale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] de la glande
pinéale

07.17.11 ↔
07.17.12 ↔
07.17.99 ↔
07.51 ↔
07.52 ↔
07.53 ↔
07.54 ↔
07.59 ↔
07.61 ↔

07.71 ↔
07.72 ↔
07.79 ↔

Biopsie ouverte de la glande pinéale
Biopsie stéréotaxique de la glande pinéale
Biopsie de la glande pinéale, autre
Exploration du champ épiphysaire
Incision de l’épiphyse
Excision partielle de l’épiphyse
Excision totale de l’épiphyse
Opérations de l’épiphyse, autre
Excision partielle de l’hypophyse par voie sousfrontale
Excision partielle de l’hypophyse, voie
transsphénoïdale
Excision partielle de l’hypophyse, approche non
précisée
Excision totale de l’hypophyse, voie sous-frontale
Excision totale de l’hypophyse, voie
transsphénoïdale
Excision totale de l’hypophyse, autre voie précisée
Excision totale de l’hypophyse, approche non
précisée
Exploration de la fosse hypophysaire
Incision de l’hypophyse
Opération de l’hypophyse, autre

07.29 ↔
07.3 ↔
07.41 ↔
07.42 ↔
07.43 ↔
07.44 ↔
07.45 ↔

Surrénalectomie partielle, autre
Surrénalectomie bilatérale
Incision de glande surrénale
Section de nerf afférant à la glande surrénale
Ligature de vaisseau surrénalien
Réparation de glande surrénale
Réimplantation de tissu surrénalien

07.62 ↔
07.63 ↔
07.64 ↔
07.65 ↔
07.68 ↔
07.69 ↔

Procédure K03-3
07.12 ↔
07.21 ↔
07.22.00 ↔
07.22.10 ↔
07.22.11 ↔
07.22.12 ↔
07.22.99 ↔

Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert
Excision de lésion de la glande surrénale
Surrénalectomie unilatérale, SAP
Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie
Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie
Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu
surrénalien résiduel
Surrénalectomie unilatérale, autre

ADRG K06K06

Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyréoglosse
Au moins une procédure dans le tableau K06-2

DRG K06AK06A

Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyréoglosse,
avec (para)thyroïdectomie par sternotomie ou pour néoformation maligne avec CC
sévères ou CC extrêmement sévères
Diagnostic principal dans le tableau K06-1 et PCCL > 2 ou procédure dans le tableau K06-3 ou PCCL > 3
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DRG K06BK06B

Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyréoglosse,
avec parathyroïdectomie

Diagnostic K06-1
C73
10

C75.0

Procédure K06-2
06.02 ↔
06.09.00 ↔
06.09.10 ↔
06.09.11 ↔
06.09.99 ↔
06.12 ↔
06.13.00 ↔
06.13.12 ↔
06.13.99 ↔
06.2X.00 ↔
06.2X.11 ↔
06.2X.12 ↔
06.2X.99 ↔
06.31 ↔
06.32 ‡↔
06.33 ↔
06.34.11 ↔
06.34.12 ↔
06.34.13 ↔
06.35 ↔
06.36 ↔
06.39 ↔
06.4X.00 ↔
06.4X.10 ↔
06.4X.11 ↔
06.4X.99 ↔
06.50.00 ↔
06.50.10 ↔
06.50.99 ↔
06.51.00 ↔
06.51.10 ↔
06.51.99 ↔
06.52.00 ↔
06.52.10 ↔
06.52.99 ↔
06.6X.00 ↔
06.6X.10 ↔
06.6X.11 ↔
06.6X.12 ↔
06.6X.99 ↔
06.7X.00 ↔
06.7X.10 ↔
06.7X.11 ↔
06.7X.12 ↔
06.7X.13 ↔

Réouverture du champ thyroïdien
Autre incision du champ thyroïdien, SAP
Autre incision du champ thyroïdien, sans autres
mesures
Autre incision du champ thyroïdien, drainage
Autre incision du champ thyroïdien, autre
Biopsie de la glande thyroïde, ouverte
Biopsie de la glande parathyroïde, SAP
Biopsie ouverte de la glande parathyroïde
Biopsie de la glande parathyroïde, autre
Lobectomie thyroïdienne unilatérale, SAP
Lobectomie thyroïdienne unilatérale sans
parathyroïdectomie
Lobectomie thyroïdienne unilatérale avec
parathyroïdectomie
Lobectomie thyroïdienne unilatérale, autre
Excision de tissu ou de lésion de la thyroïde
Destruction de lésion ou de tissu de la glande
thyroïde
Excision de nodule thyroïdien
Résection subtotale de la thyroïde
Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec
excision d’un nodule au côté opposé
Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec
hémithyroïdectomie au côté opposé
Réexploration de la thyroïde avec résection partielle
Résection de l’isthme de la glande thyroïde
Thyroïdectomie partielle, excision et destruction de
tissu thyroïdien, autre
Thyroïdectomie totale, SAP
Thyroïdectomie totale sans parathyroïdectomie
Thyroïdectomie totale avec parathyroïdectomie
Thyroïdectomie totale, autre
Thyroïdectomie substernale, SAP
Thyroïdectomie substernale par sternotomie
Thyroïdectomie substernale, autre
Thyroïdectomie substernale partielle, SAP
Thyroïdectomie substernale partielle par
sternotomie
Thyroïdectomie substernale partielle, autre
Thyroïdectomie substernale totale, SAP
Thyroïdectomie substernale totale par sternotomie
Thyroïdectomie substernale totale, autre
Excision de thyroïde linguale, SAP
Excision de thyroïde linguale, transorale
Excision de thyroïde linguale, transcervicale, sans
résection du bord interne de l’os hyoïde
Excision de thyroïde linguale, transcervicale, avec
résection du bord interne de l’os hyoïde
Excision de thyroïde linguale, autre
Excision du canal ou du tractus thyréoglosse, SAP
Excision d’un kyste médian du cou, sans résection du
bord interne de l’os hyoïde
Excision d’un kyste médian du cou, avec résection du
bord interne de l’os hyoïde
Excision d’une fistule médiane du cou, sans résection
du bord interne de l’os hyoïde
Excision d’une fistule médiane du cou, avec résection
du bord interne de l’os hyoïde
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06.7X.14 ↔ Intervention secondaire pour excision du canal
thyréoglosse, avec résection du bord interne de l’os
hyoïde
06.7X.15 ↔ Intervention secondaire pour excision du canal
thyréoglosse, sans résection du bord interne de l’os
hyoïde
06.7X.99 ↔ Excision du canal ou du tractus thyréoglosse, autre
06.81.00 ↔ Parathyroïdectomie totale, SAP
06.81.10 ↔ Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation
06.81.13 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans
réimplantation
06.81.99 ↔ Parathyroïdectomie totale, autre
06.89.00 ↔ Parathyroïdectomie partielle, SAP
06.89.11 ↔ Réexploration avec parathyroïdectomie partielle
06.89.13 ↔ Autre opération de glande parathyroïde par
sternotomie
06.89.99 ↔ Parathyroïdectomie partielle, autre
06.91 ↔
Section de l’isthme de la thyroïde
06.92 ↔
Ligature de vaisseaux thyroïdiens
06.93 ↔
Suture de glande thyroïde
06.94 ↔
Réimplantation de tissu thyroïdien
06.95.00 ↔ Réimplantation de tissu parathyroïdien, SAP
06.95.00 ↔ Réimplantation de tissu parathyroïdien, SAP
06.95.10 ↔ Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP
06.95.10 ↔ Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP
06.95.11 ↔ Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation
orthotopique
06.95.11 ↔ Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation
orthotopique
06.95.12 ↔ Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation
hétérotopique
06.95.12 ↔ Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation
hétérotopique
06.95.20 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation, SAP
06.95.20 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation, SAP
06.95.21 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation orthotopique
06.95.21 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation orthotopique
06.95.22 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation hétérotopique
06.95.22 ↔ Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation hétérotopique
06.95.99 ↔ Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre
06.95.99 ↔ Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre
06.98.00 ↔ Autres opérations de la glande thyroïde, SAP
06.98.10 ↔ Réparation de la glande thyroïde
06.98.99 ↔ Autres opérations de la glande thyroïde, autre
06.99.00 ↔ Autres opérations de la glande parathyroïde, SAP
06.99.10 ↔ Réparation de la glande parathyroïde
06.99.99 ↔ Autres opérations de la glande parathyroïde, autre
07.94 ↔
Greffe de thymus
30.4X.20 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, sans reconstruction
30.4X.21 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
muqueux local
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30.4X.22 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
30.4X.26 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
non vascularisé
intestinal libre
30.4X.23 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
30.4X.27 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
résection thyroïdienne, reconstruction par
pédiculé régional
anastomose œso-gastrique
30.4X.24 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
30.4X.29 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
résection thyroïdienne, autre reconstruction
pédiculé
30.4X.25 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé

Procédure K06-3
06.50.10 ↔
06.51.10 ↔
06.52.10 ↔
06.81.13 ↔

Thyroïdectomie substernale par sternotomie
Thyroïdectomie substernale partielle par
sternotomie
Thyroïdectomie substernale totale par sternotomie
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans
réimplantation

ADRG K09K09

06.95.20 ↔
06.95.21 ↔
06.95.22 ↔

Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation, SAP
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation orthotopique
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation hétérotopique

Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
Au moins une procédure dans le tableau K09-1 ou procédure dans le tableau K09-2 et procédure dans le
tableau K09-3

DRG K09AK09A

Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques,
âge < 10 ans ou CC extrêmement sévères
Ãge < 10 Jahre ou PCCL > 3

DRG K09BK09B

Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques,
âge > 9 ans

Procédure K09-1
00.4B.11 ↔
00.4B.12 ↔
00.4B.13 ↔
00.4B.14 ↔
00.4B.15 ↔
00.4B.16 ↔
00.4B.17 ↔
00.4B.18 ↔
00.4B.19 ↔
00.4B.1A ↔
00.4B.21 ↔
00.4B.22 ↔
00.4B.23 ↔
00.4B.24 ↔
00.4B.25 ↔
00.4B.26 ↔
00.4B.27 ↔
00.4B.28 ↔
00.4B.29 ↔
00.4B.31 ↔
00.4B.32 ↔
00.4B.33 ↔
00.4B.34 ↔
00.4B.39 ↔
00.4B.41 ↔
00.4B.42 ↔
00.4B.43 ↔
00.4B.44 ↔
00.4B.45 ↔

ITPC sur artère du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur l’aorte
ITPC sur des vaisseaux pulmonaires
ITPC sur autre artère thoracique
ITPC sur artère viscérale
ITPC sur l’artère rénale
ITPC sur autre artère abdominale
ITPC sur artères de la cuisse et sur l’artère poplitée
ITPC sur artère d’autre site
ITPC sur artère de la jambe
ITPC sur veine du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur la veine cave
ITPC sur autre veine thoracique
ITPC sur veine hépatique
ITPC sur veines viscérales
ITPC sur autre veine abdominale
ITPC sur veine de la cuisse
ITPC sur veine de la jambe
ITPC sur veine, autre
ITPC sur la veine grande saphène
ITPC sur la veine petite saphène
ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe
ITPC sur veine épifasciale du bras
ITPC sur veine épifasciale, autre
ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou
de l’épaule
ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel
ITPC sur vaisseau artificiel thoracique
ITPC sur vaisseau artificiel abdominal
ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité
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00.4B.46 ↔
00.4B.49 ↔
01.14.00 ↔
01.14.10 ↔
01.14.99 ↔
01.15 ↔
01.21 ↔
03.03.09 ↔
03.03.11 ↔
03.03.12 ↔
03.03.13 ↔
03.03.14 ↔
03.03.15 ↔
03.03.16 ↔
03.03.17 ↔
03.03.18 ↔
03.03.1A ↔
03.03.1B ↔
03.03.21 ↔
03.03.22 ↔
03.03.23 ↔
03.03.24 ↔
03.03.25 ↔
03.03.26 ↔
03.03.27 ↔
03.03.28 ↔
03.03.2A ↔
03.03.2B ↔
03.03.31 ↔
03.03.32 ↔

TPC sur vaisseau artificiel de jambe
ITPC sur vaisseau artificiel d’autre site
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
Biopsie du crâne
Incision et drainage de sinus crânien
Laminotomie, laminectomie et laminoplastie, autre
Laminotomie, 1 segment
Laminotomie, 2 segments
Laminotomie, 3 segments
Laminotomie, 4 segments
Laminotomie, 5 segments
Laminotomie, 6 segments
Laminotomie, 7 segments
Laminotomie, 8 segments
Laminotomie, 9 segments
Laminotomie, 10 segments et plus
Hémilaminectomie, 1 segment
Hémilaminectomie, 2 segments
Hémilaminectomie, 3 segments
Hémilaminectomie, 4 segments
Hémilaminectomie, 5 segments
Hémilaminectomie, 6 segments
Hémilaminectomie, 7 segments
Hémilaminectomie, 8 segments
Hémilaminectomie, 9 segments
Hémilaminectomie, 10 segments et plus
Laminectomie, 1 segment
Laminectomie, 2 segments
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03.03.33 ↔
03.03.34 ↔
03.03.35 ↔
03.03.36 ↔
03.03.37 ↔
03.03.38 ↔
03.03.3A ↔
03.03.3B ↔
03.03.41 ↔
03.03.42 ↔
03.03.43 ↔
03.03.44 ↔
03.03.45 ↔
03.03.46 ↔
03.03.47 ↔
03.03.48 ↔
03.03.4A ↔
03.03.4B ↔
03.05.11 ↔
03.05.12 ↔
03.05.13 ↔
03.05.21 ↔
03.05.22 ↔
03.05.23 ↔
03.09 ↔
04.43.00 ↔
04.43.10 ↔
04.43.99 ↔
04.49.00 ↔
04.49.10 ↔
04.49.11 ↔
04.49.12 ↔
04.49.13 ↔
04.49.14 ↔
04.49.15 ↔
04.49.16 ↔
04.49.99 ↔
07.16.00 ↔
07.16.11 ↔
07.16.99 ↔
07.80 ↔
07.81 ↔
07.82 ↔
07.83 ↔
07.84 ↔
07.91 ↔
07.92 ↔
07.93 ↔
07.95 ↔
07.98 ↔
07.99 ↔

Laminectomie, 3 segments
Laminectomie, 4 segments
Laminectomie, 5 segments
Laminectomie, 6 segments
Laminectomie, 7 segments
Laminectomie, 8 segments
Laminectomie, 9 segments
Laminectomie, 10 segments et plus
Laminoplastie, 1 segment
Laminoplastie, 2 segments
Laminoplastie, 3 segments
Laminoplastie, 4 segments
Laminoplastie, 5 segments
Laminoplastie, 6 segments
Laminoplastie, 7 segments
Laminoplastie, 8 segments
Laminoplastie, 9 segments
Laminoplastie, 10 segments et plus
Incision du canal rachidien pour drainage de liquide
épidural
Incision de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes pour drainage de liquide sous-dural
Incision de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes pour drainage de liquide intramédullaire
Incision du canal rachidien pour évacuation
d’hématome ou empyème épidural
Incision de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes pour évacuation d’hématome ou
empyème sous-dural
Incision de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes pour évacuation d’hématome ou abcès
intramédullaire
Exploration et décompression des structures du
canal rachidien, autre
Libération du canal carpien, SAP
Libération du canal carpien par endoscopie
Libération du canal carpien, autre
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
ou de ganglion périphérique, SAP
Autre lyse d’adhérences ou décompression du plexus
brachial
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de l’épaule
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
du bras
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de la main
Autre lyse d’adhérences ou décompression du plexus
lombo-sacré, de l’aine et du plancher pelvien
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de la jambe
Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
du pied
Autre lyse d’adhérences ou décompression d’autre
nerf ou de ganglion périphérique, autre
Biopsie du thymus, SAP
Biopsie ouverte du thymus
Biopsie du thymus, autre
Thymectomie, SAP
Autre excision partielle du thymus
Autre excision totale du thymus
Excision partielle du thymus par voie
thoracoscopique
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique
Exploration de l’aire du thymus
Autre incision du thymus
Réparation du thymus
Incision du thymus par voie thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus par voie
thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus
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08.21 ↔
08.22 ↔
08.23 ↔
08.24 ↔
08.43 ↔
08.44.00 ↔
08.44.10 ↔
08.44.99 ↔
08.61.00 ↔
08.61.10 ↔
08.61.11 ↔
08.61.99 ↔
08.62 ↔
08.63 ↔
08.64 ↔
08.69.00 ↔
08.69.10 ↔
08.69.11 ↔
08.69.12 ↔
08.69.13 ↔
08.69.19 ↔
08.69.99 ↔
08.86 ↔
08.87 ↔
12.51 ↔
12.54 ↔
12.55 ↔
12.59.00 ↔
12.59.10 ↔
12.59.11 ↔
12.59.99 ↔
12.61.00 ↔
12.61.10 ↔
12.61.11 ↔
12.61.99 ↔
12.64.00 ↔
12.64.10 ↔
12.64.11 ↔
12.64.99 ↔
12.71 ↔
12.72 ↔
12.73 ↔
12.74 ↔
12.79.00 ↔
12.79.10 ↔
12.79.11 ↔
12.79.20 ↔
12.79.99 ↔

Excision de chalazion
Excision d’autre lésion mineure de paupière
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
partielle
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
transfixiante
Réparation d’entropion et d’ectropion avec résection
cunéiforme
Réparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, SAP
Réparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, raccourcissement horizontal de la paupière
Téparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, autre
Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutané, SAP
Reconstruction de paupière avec lambeau cutané
Reconstruction de paupière avec greffe cutanée
Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutanée, autre
Reconstruction de paupière avec greffe de
muqueuse
Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule
pileux
Reconstruction de paupière avec lambeau
tarsoconjonctival
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou
greffe, SAP
Reconstruction de paupière avec du cartilage
Reconstruction de paupière avec du matériau
alloplastique
Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau
de glissement et de rotation
Reconstruction de paupière par allongement de la
paupière supérieure
Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou
greffe
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou
greffe, autre
Rhytidectomie de paupière inférieure
Rhytidectomie de paupière supérieure
Gonioponction, sans goniotomie
Trabéculotomie ab externo
Cyclodialyse
Autre aide à la circulation intraoculaire, SAP
Aide de la circulation intraoculaire par
trabéculoplastie ou gonioplastie
Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et
curetage du réseau trabéculaire
Autre aide à la circulation intraoculaire, autre
Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, SAP
Trépanation de sclérotique, couverte, avec
iridectomie
Trépanation de sclérotique, non couverte, avec
iridectomie
Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, autre
Trabéculectomie ab externo, SAP
Trabéculectomie ab externo, couverte
Trabéculectomie ab externo, non couverte
Trabéculectomie ab externo, autre
Cyclodiathermie
Cyclocryothérapie
Cyclophotocoagulation
Réduction du corps ciliaire, SAP
Autres opérations de glaucome, SAP
Viscocanalostomie lors de glaucome
Sclérectomie profonde lors de glaucome
Mise en place d’un implant de drainage
antiglaucomateux
Autres opérations de glaucome, autre
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13.11 ↔
13.19 ↔
13.2 ↔
13.3 ↔
13.41 ↔
13.42 ↔
13.43 ↔
13.51 ↔
13.59 ↔
13.69 ↔
13.8 ↔
14.41 ↔
14.49 ↔
14.6X.00 ↔
14.6X.10 ↔
14.6X.20 ↔
14.6X.99 ↔
14.71.00 ↔
14.71.10 ↔
14.71.19 ↔
14.71.99 ↔
14.73.00 ↔
14.73.10 ↔
14.73.19 ↔
14.73.99 ↔
14.79 ↔
15.11.00 ↔
15.11.10 ↔
15.11.11 ↔
15.11.99 ↔
15.12.00 ↔
15.12.10 ↔
15.12.11 ↔
15.12.99 ↔
15.13.00 ↔
15.13.10 ↔
15.13.11 ↔
15.13.99 ↔
15.19.00 ↔
15.19.10 ↔
15.19.11 ↔
15.19.12 ↔
15.19.19 ↔
15.19.20 ↔
15.19.21 ↔
15.19.22 ↔
15.19.29 ↔
15.19.30 ↔
15.19.40 ↔
15.19.99 ↔
15.21.00 ↔
15.21.10 ↔
15.21.11 ↔

Extraction intracapsulaire de cristallin, par voie
temporale inférieure
Extraction intracapsulaire de cristallin, autre
Extraction extracapsulaire de cristallin, technique
d’extraction linéaire
Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration
simple (et irrigation)
Phacoémulsification et aspiration de cataracte
Phacofragmentation mécanique et aspiration de
cataracte, voie postérieure
Phacofragmentation mécanique et autre aspiration
de cataracte
Extraction extracapsulaire de cristallin, voie
temporale inférieure
Autre extraction extracapsulaire de cristallin, autre
Extraction de cataracte, autre
Ablation de cristallin artificiel
Indentation sclérale et implantation
Autre réparation de décollement de la rétine par
indentation sclérale
Ablation d’implant scléral chirurgical du segment
postérieur de l’oeil, SAP
Révision et remplacement de matériel d’indentation
sclérale
Ablation de matériel d’indentation sclérale
Ablation d’implant scléral chirurgical du segment
postérieur de l’oeil, autre
Ablation du corps vitré par voie antérieure, SAP
Vitrectomie antérieure par la pars plana
Autre vitrectomie par la pars plana
Ablation du corps vitré par voie antérieure, autre
Vitrectomie mécanique par voie antérieure, SAP
Vitrectomie mécanique par voie antérieure,
vitrectomie par la pars plana
Vitrectomie mécanique par autre voie antérieure
Vitrectomie mécanique par voie antérieure, autre
Opérations du corps vitré, autre
Recul d’un seul muscle extraoculaire, SAP
Recul d’un seul muscle extraoculaire droit
Recul d’un seul muscle extraoculaire oblique
Recul d’un seul muscle extraoculaire, autre
Avancement d’un seul muscle extraoculaire, SAP
Avancement d’un seul muscle extraoculaire droit
Avancement d’un seul muscle extraoculaire oblique
Avancement de muscle extraoculaire, autre
Résection d’un seul muscle extraoculaire, SAP
Résection d’un seul muscle extraoculaire droit
Résection d’un seul muscle extraoculaire oblique
Résection d’un seul muscle extraoculaire, autre
Autre opération d’un seul muscle extraoculaire avec
libération temporaire du globe, SAP
Opération de renforcement de muscle oculaire, SAP
Opération de renforcement de muscle oculaire droit
Opération de renforcement de muscle oculaire
oblique
Autre opération de renforcement de muscle oculaire
Opération d’affaiblissement de muscle oculaire, SAP
Opération d’affaiblissement de muscle oculaire droit
Opération d’affaiblissement de muscle oculaire
oblique
Autre opération d’affaiblissement de muscle oculaire
Myopexie de muscle oculaire droit
Chirurgie oculomotrice
Autre opération d’un seul muscle extraoculaire avec
libération temporaire du globe, autre
Technique d’allongement d’un seul muscle
extraoculaire, SAP
Technique d’allongement d’un seul muscle
extraoculaire droit
Technique d’allongement d’un seul muscle
extraoculaire oblique
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15.21.99 ↔
15.22.00 ↔
15.22.10 ↔
15.22.11 ↔
15.22.99 ↔
15.3X.00 ↔
15.3X.10 ↔
15.3X.11 ↔
15.3X.12 ↔
15.3X.20 ↔
15.3X.21 ↔
15.3X.99 ↔
15.4X.00 ↔
15.4X.10 ↔
15.4X.11 ↔
15.4X.12 ↔
15.4X.20 ↔
15.4X.21 ↔
15.4X.99 ↔
15.6 ↔
16.01 ↔
16.02 ↔
16.09 ↔
16.63 ↔
16.64 ↔
16.66 ↔
16.89 ↔
16.92 ↔
18.21 ↔
18.29.12 ↔
18.31 ↔
18.32 ↔
21.32 ↔
21.4X.00 ↔
21.4X.12 ↔
21.4X.22 ↔
21.4X.32 ↔
21.4X.99 ↔
30.4X.00 ↔
30.4X.10 ↔
30.4X.11 ↔
30.4X.12 ↔

Technique d’allongement d’un seul muscle
extraoculaire, autre
Technique de raccourcissement d’un seul muscle
extraoculaire, SAP
Technique de raccourcissement d’un seul muscle
extraoculaire droit
Technique de raccourcissement d’un seul muscle
extraoculaire oblique
Technique de raccourcissement d’un seul muscle
extraoculaire, autre
Opération sur des muscles extraoculaires, deux ou
plus, avec libération temporaire du globe, SAP
Opération de deux muscles oculaires droits avec
libération temporaire du globe
Opération d’au moins trois muscles oculaires
obliques avec libération temporaire du globe
Opération d’au moins deux muscles oculaires droits
et d’au moins deux muscles oculaires obliques avec
libération temporaire du globe
Myopexie de deux muscles oculaires droits avec
libération temporaire du globe
Myopexie d’au moins deux muscles oculaires droits
et opération d’au moins un autre muscle oculaire
avec libération temporaire du globe
Opérations sur des muscles extraoculaires, deux ou
plus, avec libération temporaire du globe, autre
Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou
plus - sans libération temporaire du globe, SAP
Opération de deux muscles oculaires droits sans
libération temporaire du globe
Opération d’au moins trois muscles oculaires
obliques sans libération temporaire du globe
Autre opération d’au moins deux muscles oculaires
droits et d’au moins deux muscles oculaires obliques
sans libération temporaire du globe
Myopexie de deux muscles oculaires droits sans
libération temporaire du globe
Myopexie d’au moins deux muscles oculaires droits
et opération d’au moins un autre muscle oculaire
sans libération temporaire du globe
Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou
plus - sans libération temporaire du globe, autre
Révision de chirurgie de muscle extraoculaire
Orbitotomie avec volet osseux
Orbitotomie avec l’insertion d’implant orbitaire
Orbitotomie, autre
Révision de cavité d’énucléation avec greffe
Autre révision de cavité d’énucléation
Autre révision après exentération de cavité orbitaire
Réparation de traumatisme de l’orbite ou du globe
oculaire, autre
Excision de lésion de l’orbite
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus
préauriculaire
Excision d’autre lésion de l’oreille externe ou du
conduit auditif externe
Excision radicale de lésion de l’oreille externe
Résection du pavillon, totale
Excision et destruction locale d’autre lésion du nez
Résection du nez, SAP
Résection du nez, partielle
Résection du nez, subtotale
Résection du nez, totale
Résection du nez, autre
Laryngectomie radicale, SAP
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon non vascularisé
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30.4X.13 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé régional
30.4X.14 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé
30.4X.15 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
30.4X.16 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon intestinal libre
30.4X.17 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction par anastomose œso-gastrique
30.4X.19 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
30.4X.20 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, sans reconstruction
30.4X.21 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
muqueux local
30.4X.22 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
non vascularisé
30.4X.23 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé régional
30.4X.24 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé
30.4X.25 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
30.4X.26 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
intestinal libre
30.4X.27 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction par
anastomose œso-gastrique
30.4X.29 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, autre reconstruction
30.4X.99 ↔ Laryngectomie radicale, autre
33.33 ↔
Pneumopéritoine pour collapsus du poumon
34.03 ↔
Réouverture de thoracotomie
34.06 ↔
Drainage de la cavité pleurale par voie
thoracoscopique
34.1 ↔
Incision du médiastin
34.21.00 ↔ Thoracoscopie transpleurale, SAP
34.21.10 ↔ Thoracoscopie transpleurale, première intervention
34.21.20 ↔ Thoracoscopie transpleurale, réintervention
34.21.99 ↔ Thoracoscopie transpleurale, autre
34.23.20 ↔ Biopsie ouverte de la paroi thoracique
34.26 ↔
Biopsie du médiastin, à ciel ouvert
34.3X.10 ↔ Excision de lésion ou de tissu du médiastin
34.3X.21 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans
résection d’organe médiastinal
34.3X.22 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection du poumon ou de la paroi thoracique
34.3X.23 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde
34.3X.24 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
34.3X.25 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire
34.3X.26 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et résection partielle du
péricarde
34.3X.27 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde et endoprothèse
vasculaire
34.3X.28 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du poumon et du péricarde et
endoprothèse vasculaire
34.3X.29 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
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34.3X.30 ↔ Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
34.3X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
médiastin, autre
34.4X.10 ↔ Excision de lésion de la paroi thoracique
34.4X.21 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
sans réparation
34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
avec réparation
34.4X.31 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, sans réparation
34.4X.32 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, avec réparation
34.4X.40 ↔ Destruction de lésion de la paroi thoracique
34.4X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion de la paroi
thoracique, autre
34.89.00 ↔ Autres opérations du diaphragme, SAP
34.89.10 ↔ Autres opérations du diaphragme, incision du
diaphragme
34.89.99 ↔ Autres opérations du diaphragme, autre
38.01 ↔
Incision de vaisseaux intracrâniens
38.06.00 ↔ Incision d’artères abdominales, SAP
38.06.10 ↔ Incision d’artères viscérales, SAP
38.06.11 ↔ Incision du tronc coeliaque
38.06.12 ↔ Incision de l’artère gastrique
38.06.13 ↔ Incision de l’artère hépatique
38.06.14 ↔ Incision de l’artère splénique
38.06.15 ↔ Incision de l’artère rénale
38.06.16 ↔ Incision de l’artère mésentérique
38.06.17 ↔ Incision de l’artère lombaire
38.06.18 ↔ Incision de l’artère iliaque
38.06.19 ↔ Incision d’artères viscérales, autre
38.06.99 ↔ Incision d’artères abdominales, autre
38.11 ↔
Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens
38.12 ↔
Endartériectomie d’autres vaisseaux de la tête et du
cou
38.13 ↔
Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur
38.16.09 ↔ Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux
abdominaux, autre
38.16.11 ↔ Endartériectomie du tronc coeliaque
38.16.12 ↔ Endartériectomie de l’artère gastrique
38.16.13 ↔ Endartériectomie de l’artère hépatique
38.16.14 ↔ Endartériectomie de l’artère splénique
38.16.15 ↔ Endartériectomie de l’artère rénale
38.16.16 ↔ Endartériectomie de l’artère mésentérique
38.16.17 ↔ Endartériectomie de l’artère lombaire
38.16.18 ↔ Endartériectomie de l’artère iliaque
38.16.21 ↔ Endoveinectomie de la veine iliaque
38.18.09 ↔ Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux
de membre inférieur, autre
38.18.10 ↔ Endartériectomie de l’artère fémorale (commune)
(superficielle)
38.18.11 ↔ Endartériectomie de l’artère fémorale profonde
38.18.12 ↔ Endartériectomie de l’artère poplitée
38.18.21 ↔ Endoveinectomie de la veine fémorale
38.21 ↔
Biopsie de vaisseau sanguin
38.66.00 ↔ Autre excision d’artères abdominales, SAP
38.66.10 ↔ Autre excision d’artères viscérales, SAP
38.66.11 ↔ Autre excision du tronc coeliaque
38.66.12 ↔ Autre excision de l’artère gastrique
38.66.13 ↔ Autre excision de l’artère hépatique
38.66.14 ↔ Autre excision de l’artère splénique
38.66.15 ↔ Autre excision de l’artère rénale
38.66.16 ↔ Autre excision de l’artère mésentérique
38.66.17 ↔ Autre excision de l’artère lombaire
38.66.18 ↔ Autre excision de l’artère iliaque
38.66.19 ↔ Autre excision d’artères viscérales, autre
38.66.99 ↔ Autre excision d’artères abdominales, autre
38.68.00 ↔ Autre excision d’artères de membre inférieur, SAP
38.68.10 ↔ Autre excision d’artères de la cuisse
38.68.20 ↔ Autre excision d’artères de la jambe et du pied
38.68.99 ↔ Autre excision d’artères de membre inférieur, autre
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38.7X.21 ↔ Insertion transluminale percutanée de filtre dans la
veine cave
38.83.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale d’artères de la main
38.83.19 ↔ Autre occlusion chirurgicale d’autres artères de
membre supérieur
38.83.21 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines profondes de
membre supérieur
38.84.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’aorte, SAP
38.84.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’aorte thoracique
38.84.20 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’aorte abdominale
38.84.31 ↔ Ligature du canal artériel persistant
38.84.99 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’aorte, autre
38.86.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale d’artères abdominales,
SAP
38.86.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale d’artères viscérales, SAP
38.86.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale du tronc coeliaque
38.86.12 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’artère gastrique
38.86.13 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’artère hépatique
38.86.14 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’artère splénique
38.86.15 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’artère rénale
38.86.16 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’artère mésentérique
38.86.17 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’artère iliaque
38.86.19 ↔ Autre occlusion chirurgicale d’artères viscérales,
autre
38.86.99 ↔ Autre occlusion chirurgicale d’artères abdominales,
autre
39.0X.00 ↔ Shunt d’artère systémique à pulmonaire, SAP
39.0X.10 ↔ Anastomose entre artère sous-clavière et artère
pulmonaire (Blalock-Taussig)
39.0X.11 ↔ Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite
(Waterston-Cooley)
39.0X.12 ↔ Anastomose entre aorte descendante et artère
pulmonaire gauche (Potts-Smith)
39.0X.13 ↔ Anastomose entre artère pulmonaire gauche et
droite
39.0X.20 ↔ Shunt prothétique d’artère pulmonaire à aorte,
central
39.0X.21 ↔ Shunt prothétique d’artère pulmonaire à aorte,
périphérique
39.0X.23 ↔ Cerclage (banding) de l’artère pulmonaire
39.0X.24 ↔ Shunt d’artère systémique à pulmonaire, opération
de Damus-Kay-Stansel
39.0X.99 ↔ Shunt d’artère systémique à pulmonaire, autre
39.22.11 ↔ Pontage carotido-carotidien
39.22.12 ↔ Pontage entre artère carotide et artère vertébrale
39.22.13 ↔ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière
[pontage carotido-sous-clavier]
39.22.14 ↔ Pontage entre artère carotide et aorte
39.22.19 ↔ Pontage de l’artère carotide, autre
39.22.21 ↔ Pontage entre artère sous-clavière et aorte
39.22.29 ↔ Pontage de l’artère sous-clavière, autre
39.22.99 ↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide,
autre
39.27.00 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP
39.27.09 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre
39.27.11 ↔ Mise en place d’une fistule artério-veineuse avec
matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse
39.27.12 ↔ Mise en place d’une fistule AV à l’aide d’une
prothèse hybride à deux composants, implantation
transluminale percutanée du composant veineux,
ainsi qu’implantation du greffon artériel par chirurgie
ouverte
39.27.14 ↔ Mise en place d’une fistule artério-veineuse pour
hémodialyse, par chirurgie ouverte
39.27.15 ↔ Mise en place d’une fistule artério-veineuse pour
hémodialyse, par voie transluminale percutanée
39.29.00 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
SAP
39.29.10 ↔ Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
inférieur, SAP
39.29.11 ↔ Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral
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39.29.12 ↔
39.29.13 ↔
39.29.14 ↔
39.29.15 ↔
39.29.16 ↔
39.29.19 ↔
39.29.20 ↔
39.29.30 ↔
39.29.31 ↔
39.29.32 ↔
39.29.33 ↔
39.29.39 ↔
39.29.40 ↔
39.29.80 ↔
39.29.81 ↔
39.29.82 ↔
39.29.89 ↔
39.29.99 ↔
39.31.10 ↔
39.31.11 ↔
39.31.19 ↔
39.31.20 ↔
39.31.21 ↔
39.31.22 ↔
39.31.29 ↔
39.31.30 ↔
39.31.40 ↔
39.31.50 ↔
39.31.60 ↔
39.31.61 ↔
39.31.62 ↔
39.31.69 ↔
39.31.70 ↔
39.31.71 ↔
39.31.72 ↔
39.31.73 ↔
39.31.79 ↔
39.31.80 ↔
39.31.81 ↔
39.31.82 ↔
39.31.83 ↔
39.31.84 ↔
39.31.85 ↔
39.31.86 ↔
39.31.87 ↔
39.31.88 ↔
39.31.89 ↔
39.42.11 ↔
39.42.12 ↔
39.43 ↔
39.49.10 ↔
39.49.30 ↔
39.50.00 ↔
39.50.00 ↔
39.50.10 ↔
39.50.10 ↔

Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux
Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou
poplitéo-pédieux
Pontage ou shunt vasculaire d’artères de la jambe et
du pied
Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
inférieur, autre
Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
supérieur
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
extra-anatomique, SAP
Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
Pontage croisé fémoro-fémoral
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
extra-anatomique, autre
Shunt ou pontage vasculaire de veines
Shunt peropératoire temporaire, SAP
Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel
Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux
Shunt peropératoire temporaire, autre
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
autre
Suture d’artère de la tête et du cou, SAP
Suture d’artère intracrânienne
Suture d’artère de la tête et du cou, autre
Suture d’artère du bras, SAP
Suture de l’artère axillaire
Suture de l’artère brachiale
Suture d’artère du bras, autre
Suture d’artère de l’avant-bras
Suture d’artère de la main
Suture d’artère du membre inférieur
Suture de l’aorte, SAP
Suture de l’aorte thoracique
Suture de l’aorte abdominale
Suture de l’aorte, autre
Suture d’autres artères thoraciques, SAP
Suture de l’artère pulmonaire
Suture du tronc brachio-céphalique
Suture de l’artère sous-clavière
Suture d’artères thoraciques, autre
Suture d’artères abdominales, SAP
Suture du tronc coeliaque
Suture de l’artère gastrique
Suture de l’artère hépatique
Suture de l’artère splénique
Suture de l’artère rénale
Suture de l’artère mésentérique
Suture de l’artère lombaire
Suture de l’artère iliaque
Suture d’artères abdominales, autre
Ablation lors du remplacement de shunt artérioveineux pour hémodialyse
Révision sans remplacement de shunt artérioveineux pour hémodialyse
Fermeture de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
Révision d’anastomose vasculaire
Remplacement de conduit cardiaque
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet, SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet, SAP
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39.50.11 ↔
39.50.11 ↔
39.50.12 ↔
39.50.12 ↔
39.50.13 ↔
10

39.50.13 ↔
39.50.14 ↔
39.50.14 ↔
39.50.15 ↔
39.50.15 ↔
39.50.19 ↔
39.50.19 ↔
39.50.20 ↔
39.50.20 ↔
39.50.21 ↔
39.50.21 ↔
39.50.99 ↔
39.50.99 ↔
39.52.00 ↔
39.52.11 ↔
39.52.19 ↔
39.52.20 ↔
39.52.21 ↔
39.52.22 ↔
39.52.29 ↔
39.52.99 ↔
39.54.00 ↔
39.54.10 ↔
39.54.20 ↔
39.54.99 ↔
39.55 ↔
39.56.00 ↔
39.56.11 ↔
39.56.12 ↔
39.56.19 ↔
39.56.20 ↔
39.56.21 ↔
39.56.22 ↔

Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet simple
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet simple
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à lames
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à lames
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à élution
médicamenteuse
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à élution
médicamenteuse
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), par lithotripsie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), par lithotripsie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par autre ballonnet
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par autre ballonnet
Angioplastie par laser à lame d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie par laser à lame d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie, thrombectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie, thrombectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), autre
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), autre
Autre réparation d’anévrisme, SAP
Autre réparation d’anévrisme de vaisseaux
intracrâniens
Autre réparation d’anévrisme de vaisseaux de la tête
et du cou, autre
Autre réparation d’anévrisme de l’aorte, SAP
Autre réparation chirurgicale ouverte d’anévrisme de
l’aorte ascendante, de la crosse aortique et de l’aorte
thoracique
Autre réparation chirurgicale ouverte d’anévrisme de
l’aorte abdominale
Autre réparation d’anévrisme de l’aorte, autre
Autre réparation d’anévrisme, autre
Opération de réentrée, SAP
Opération de réentrée, aorte thoracique
Opération de réentrée, aorte abdominale
Opération de réentrée, autre
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de tissu
(plastie), SAP
Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de
tissu
Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch de tissu, SAP
Réparation d’artères du membre supérieur avec
patch de tissu
Réparation de la veine sous-clavière, de la veine
axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch
de tissu
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39.56.23 ↔
39.56.29 ↔
39.56.30 ↔
39.56.31 ↔
39.56.32 ↔
39.56.33 ↔
39.56.39 ↔
39.56.40 ↔
39.56.41 ↔
39.56.42 ↔
39.56.43 ↔
39.56.44 ↔
39.56.45 ↔
39.56.46 ↔
39.56.47 ↔
39.56.48 ↔
39.56.49 ↔
39.56.50 ↔
39.56.51 ↔
39.56.52 ↔
39.56.59 ↔
39.56.60 ↔
39.56.61 ↔
39.56.62 ↔
39.56.63 ↔
39.56.64 ↔
39.56.69 ↔
39.56.99 ↔
39.57.00 ↔
39.57.11 ↔
39.57.12 ↔
39.57.13 ↔
39.57.19 ↔
39.57.20 ↔
39.57.21 ↔
39.57.22 ↔
39.57.23 ↔
39.57.29 ↔
39.57.30 ↔

Réparation d’autres veines profondes du membre
supérieur avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de
tissu, SAP
Réparation de l’aorte thoracique avec patch de tissu
Réparation de la veine pulmonaire avec patch de
tissu
Réparation de la veine cave supérieure avec patch
de tissu
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de
tissu, autre
Réparation d’artères abdominales avec patch de
tissu, SAP
Réparation de l’aorte abdominale avec patch de tissu
Réparation du tronc coeliaque avec patch de tissu
Réparation de l’artère gastrique avec patch de tissu
Réparation de l’artère hépatique avec patch de tissu
Réparation de l’artère splénique avec patch de tissu
Réparation de l’artère rénale avec patch de tissu
Réparation de l’artère mésentérique avec patch de
tissu
Réparation de l’artère iliaque avec patch de tissu
Réparation d’artères abdominales avec patch de
tissu, autre
Réparation de veines abdominales avec patch de
tissu, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch de
tissu
Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu
Réparation de veines abdominales avec patch de
tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch de tissu, SAP
Réparation d’artères du membre inférieur avec patch
de tissu
Réparation de la veine fémorale et de la veine
poplitée avec patch de tissu
Réparation d’autres veines profondes du membre
inférieur avec patch de tissu
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec
patch de tissu
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch de tissu
(plastie), autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch
synthétique (plastie), SAP
Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch
synthétique
Réparation d’artères extracrâniennes de la tête et du
cou avec patch synthétique
Réparation de la veine jugulaire avec patch
synthétique
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch synthétique, SAP
Réparation d’artères du membre supérieur avec
patch synthétique
Réparation de la veine sous-clavière, de la veine
axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch
synthétique
Réparation d’autres veines profondes du membre
supérieur avec patch synthétique
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch
synthétique, SAP
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39.57.31 ↔
39.57.32 ↔
39.57.33 ↔
39.57.39 ↔
39.57.40 ↔
39.57.41 ↔
39.57.42 ↔
39.57.43 ↔
39.57.44 ↔
39.57.45 ↔
39.57.46 ↔
39.57.47 ↔
39.57.48 ↔
39.57.49 ↔
39.57.50 ↔
39.57.51 ↔
39.57.52 ↔
39.57.59 ↔
39.57.60 ↔
39.57.61 ↔
39.57.62 ↔
39.57.63 ↔
39.57.64 ↔
39.57.69 ↔
39.57.99 ↔
39.59.10 ↔
39.59.30 ↔
39.59.31 ↔
39.59.32 ↔
39.59.33 ↔
39.59.34 ↔
39.59.39 ↔
39.59.40 ↔
39.59.41 ↔
39.59.42 ↔
39.59.48 ↔
39.59.49 ↔
39.59.50 ↔
39.59.51 ↔
39.59.52 ↔
39.59.53 ↔

Réparation de l’aorte thoracique avec patch
synthétique
Réparation de la veine pulmonaire avec patch
synthétique
Réparation de la veine cave supérieure avec patch
synthétique
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch
synthétique, autre
Réparation d’artères abdominales avec patch
synthétique, SAP
Réparation de l’aorte abdominale avec patch
synthétique
Réparation du tronc coeliaque avec patch
synthétique
Réparation de l’artère gastrique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère hépatique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère splénique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère rénale avec patch synthétique
Réparation de l’artère mésentérique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère iliaque avec patch synthétique
Réparation d’artères abdominales avec patch
synthétique, autre
Réparation de veines abdominales avec patch
synthétique, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch
synthétique
Réparation de la veine iliaque avec patch
synthétique
Réparation de veines abdominales avec patch
synthétique, autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch synthétique, SAP
Réparation d’artères du membre inférieur avec patch
synthétique
Réparation de la veine fémorale et de la veine
poplitée avec patch synthétique
Réparation d’autres veines profondes du membre
inférieur avec patch synthétique
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec
patch synthétique
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch
synthétique (plastie), autre
Transposition d’artères, SAP
Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
Autre réparation d’artère vertébrale extracrânienne
Autre réparation d’artères extracrâniennes de la tête
et du cou, autre
Autre réparation de la veine jugulaire
Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
SAP
Autre réparation d’artères de membre supérieur
Autre réparation de la veine sous-clavière, de la
veine axillaire et de la veine brachio-céphalique
Autre réparation d’autres veines profondes du
membre supérieur
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
autre
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
Autre réparation de l’aorte thoracique
Autre réparation de l’artère pulmonaire
Autre réparation d’artères thoraciques, autre

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

39.59.54 ↔
39.59.55 ↔
39.59.59 ↔
39.59.60 ↔
39.59.61 ↔
39.59.62 ↔
39.59.63 ↔
39.59.64 ↔
39.59.65 ↔
39.59.66 ↔
39.59.67 ↔
39.59.68 ↔
39.59.69 ↔
39.59.70 ↔
39.59.71 ↔
39.59.72 ↔
39.59.79 ↔
39.59.80 ↔
39.59.81 ↔
39.59.82 ↔
39.59.83 ↔
39.59.88 ↔
39.59.89 ↔
39.59.90 ↔
39.71.00 ↔
39.71.09 ↔
39.71.21 ↔
39.71.22 ↔
39.71.23 ↔
39.71.24 ↔
39.71.25 ↔
39.71.31 ↔

39.71.32 ↔

39.72.00 ↔
39.72.09 ↔
39.72.10 ↔
39.72.11 ↔
39.72.12 ↔
39.72.14 ↔
39.72.15 ↔
39.72.19 ↔
39.72.20 ↔

Autre réparation de la veine pulmonaire
Autre réparation de la veine cave supérieure
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
Autre réparation d’artères abdominales, SAP
Autre réparation de l’aorte abdominale
Autre réparation du tronc coeliaque
Autre réparation de l’artère gastrique
Autre réparation de l’artère hépatique
Autre réparation de l’artère splénique
Autre réparation de l’artère rénale
Autre réparation de l’artère mésentérique
Autre réparation de l’artère iliaque
Autre réparation d’artères abdominales, autre
Autre réparation de veines abdominales, SAP
Autre réparation de la veine cave inférieure
Autre réparation de la veine iliaque
Autre réparation de veines abdominales, autre
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
SAP
Autre réparation d’artères de membre inférieur
Autre réparation de la veine fémorale
Autre réparation de la veine poplitée
Autre réparation d’autres veines profondes du
membre inférieur
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
autre
Autre réparation de vaisseau, plastie de valves
veineuses
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 2 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation
d’une branche vasculaire par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation de
deux branches vasculaires ou plus par technique de
greffe parallèle
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, SAP
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, autre
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
SAP
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens
avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par
plugs
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
autre
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, SAP
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39.72.21 ↔
39.72.22 ↔
39.72.24 ↔
39.72.25 ↔
10

39.72.29 ↔
39.73.00 ↔
39.73.09 ↔
39.73.31 ↔
39.73.32 ↔
39.73.33 ↔
39.73.34 ↔
39.73.35 ↔
39.73.36 ↔
39.73.37 ↔

39.73.41 ↔
39.73.42 ↔
39.73.43 ↔
39.73.44 ↔
39.73.45 ↔
39.73.46 ↔

39.73.47 ↔

39.75.01 ↔
39.75.01 ↔
39.75.10 ↔
39.75.10 ↔

Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec liquides embolisants,
ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou par plugs
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, autre
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 2 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation de 2
branches vasculaires et plus par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, sans
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 1
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 2
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 3
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 4
ouvertures et plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation d’une branche vasculaire par technique de
greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation de 2 branches vasculaires et plus par
technique de greffe parallèle
Intervention vasculaire percutanée transluminale,
autres vaisseaux, ablation de corps étranger par
cathéter d’extraction, à panier, etc.
Intervention vasculaire percutanée transluminale,
autres vaisseaux, ablation de corps étranger par
cathéter d’extraction, à panier, etc.
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters
pour recanalisation d’obstructions totales
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters
pour recanalisation d’obstructions totales
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39.75.11 ↔
39.75.11 ↔
39.75.12 ↔
39.75.12 ↔
39.75.13 ↔
39.75.13 ↔
39.75.14 ↔
39.75.14 ↔
39.75.15 ↔
39.75.15 ↔
39.75.16 ↔
39.75.16 ↔
39.75.30 ↔
39.76.10 ↔
39.76.11 ↔
39.76.20 ↔
39.76.30 ↔
39.76.40 ↔
39.76.50 ↔
39.76.50 ↔
39.76.61 ↔
39.76.62 ↔
39.76.69 ↔
39.76.70 ↔
39.76.70 ↔
39.76.99 ↔
39.77.00 ↔
39.77.09 ↔
39.77.10 ↔
39.77.20 ↔
39.77.30 ↔

Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, angioplastie au laser
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, angioplastie au laser
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de système anti-embolique
(vaisseaux périphériques ou viscéraux)
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de système anti-embolique
(vaisseaux périphériques ou viscéraux)
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, athérectomie
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, athérectomie
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance
échographique
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance
échographique
Augmentation de la perfusion cérébrale par
clampage endoaortique partiel à ballonnet
Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux)
Angioplastie ou athérectomie percutanée de
vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par
lithotripsie
Angioplastie percutanée de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux), système à lame
rotative ou multilames
Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux)
Athérectomie percutanée de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux)
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux
extracrâniens de la tête et du cou
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux
extracrâniens de la tête et du cou
Thrombectomie percutanée à lame rotative de
vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux)
Thrombectomie percutanée de vaisseau(x)
extracrânien(s) assistée par stent
Thrombectomie percutanée de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux), autre
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du
cou
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du
cou
Intervention endovasculaire transluminale
percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s))
précérébral(aux), autre
Intervention endovasculaire transluminale
percutanée sur vaisseau(x) intracrânien(s), SAP
Intervention endovasculaire transluminale
percutanée sur vaisseau(x) intracrânien(s), autre
Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x)
intracrânien(s)
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39.77.40 ↔
39.77.50 ↔
39.77.50 ↔
39.77.60 ↔
39.77.61 ↔
39.77.62 ↔
39.77.69 ↔
39.77.70 ↔
39.77.70 ↔
39.77.80 ↔
39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔
39.79.25 ↔
39.79.26 ↔
39.79.27 ↔
39.79.28 ↔
39.79.29 ↔
39.79.30 ↔
39.79.31 ↔
39.79.32 ↔
39.79.34 ↔
39.79.35 ↔
39.79.36 ↔
39.79.37 ↔
39.79.38 ↔
39.79.39 ↔
39.79.40 ↔
39.79.41 ↔
39.79.42 ↔
39.79.44 ↔
39.79.45 ↔
39.79.46 ↔
39.79.47 ↔
39.79.48 ↔
39.79.49 ↔

Athérectomie percutanée de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Thrombectomie percutanée de vaisseau(x)
intracrânien(s), SAP
Thrombectomie percutanée à lame rotative de
vaisseau(x) intracrânien(s)
Thrombectomie percutanée de vaisseau(x)
intracrânien(s) assistée par stent
Thrombectomie percutanée de vaisseau(x)
intracrânien(s), autre
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseau(x) intracrânien(s)
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseau(x) intracrânien(s)
Spasmolyse intra-artérielle transluminale percutanée
lors de vasospasmes cérébrovasculaires
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation ou occlusion par coils, aorte
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
thoraciques
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
viscéraux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
abdominaux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
rachidiens
Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux,
autre
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
aorte
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
aorte
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, autre
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39.79.50 ↔

Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, SAP
39.79.51 ↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre supérieur
39.79.52 ↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
39.79.54 ↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux thoraciques
39.79.55 ↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux viscéraux
39.79.56 ↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux abdominaux
39.79.57 ↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre inférieur
39.79.58 ↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux rachidiens
39.79.59 ↔ Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, autre
39.79.60 ↔ Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, SAP
39.79.61 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre supérieur
39.79.62 ↔ Embolisation sélective par particules, aorte
39.79.64 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux
thoraciques
39.79.65 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux
viscéraux
39.79.66 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux
abdominaux
39.79.67 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.68 ↔ Embolisation sélective par particules, vaisseaux
rachidiens
39.79.69 ↔ Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, autre
39.79.70 ↔ Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, SAP
39.79.71 ↔ Fermeture d’artères par cathéter au laser, artères du
membre supérieur
39.79.72 ↔ Fermeture d’artères par cathéter au laser, aorte
39.79.74 ↔ Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
thoraciques
39.79.75 ↔ Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
du membre inférieur
39.79.76 ↔ Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
viscéraux
39.79.77 ↔ Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
abdominaux
39.79.79 ↔ Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, autre
39.79.80 ↔ Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, SAP
39.79.81 ↔ Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
artères du membre supérieur
39.79.82 ↔ Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
aorte
39.79.84 ↔ Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux thoraciques
39.79.85 ↔ Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux du membre inférieur
39.79.86 ↔ Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux viscéraux
39.79.87 ↔ Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux abdominaux
39.79.89 ↔ Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, autre
39.79.A0 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
SAP
39.79.A1 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre supérieur
39.79.A2 ↔ Embolisation sélective par plugs, aorte
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39.79.A4 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
thoraciques
39.79.A5 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux
39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
abdominaux
39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
rachidiens
39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
autre
39.7A.00 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans d’autres vaisseaux, SAP
39.7A.09 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans d’autres vaisseaux, autre
39.7A.11 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent, sans
bras latéral
39.7A.12 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents, sans
bras latéral
39.7A.13 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents, sans
bras latéral
39.7A.14 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents, sans
bras latéral
39.7A.15 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents, sans
bras latéral
39.7A.16 ↔ Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents et plus,
sans bras latéral
39.7A.21 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans les artères du bassin, iliaque, avec bras
latéral
39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’artère du bassin, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine cave
39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine porte
39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans des vaisseaux rénaux
39.8X.10 ↔ Exploration du corps carotidien et d’autres corps
vasculaires
39.8X.11 ↔ Excision du corps carotidien et d’autres corps
vasculaires
39.8X.21 ↔ Révision sans remplacement de générateur
d’impulsions pour activation du baroréflexe
39.8X.22 ↔ Ablation de générateur d’impulsions pour activation
du baroréflexe
39.8X.31 ↔ Révision sans remplacement d’électrode(s) pour
activation du baroréflexe
39.8X.32 ↔ Ablation d’électrode(s) pour activation du
baroréflexe
39.8X.99 ↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et
d’autres corps vasculaires, autre
39.99.10 ↔ Aortopexie
39.99.20 ↔ Opérations d’anomalies vasculaires congénitales,
SAP
39.99.22 ↔ Opérations d’anomalie congénitale de l’artère ou de
la veine pulmonaire ou d’une artère sous-clavière
droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria)
39.99.23 ↔ Opérations d’anomalies congénitales de la veine
cave
39.99.24 ↔ Opération et unifocalisation de vaisseaux collatéraux
congénitaux
39.99.30 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal,
SAP
39.99.31 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal,
avec coil
39.99.32 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal,
avec obturateur d’Amplatz
39.99.38 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal,
autre

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

39.99.39 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.11 ↔
39.B1.11 ↔
39.B1.22 ↔
39.B1.22 ↔
39.B1.23 ↔
39.B1.23 ↔
39.B1.25 ↔
39.B1.25 ↔
39.B1.26 ↔

39.B1.26 ↔

39.B1.27 ↔
39.B1.27 ↔
39.B1.28 ↔
39.B1.28 ↔
39.B1.31 ↔
39.B1.31 ↔
39.B1.51 ↔
39.B1.51 ↔
39.B1.71 ↔
39.B1.71 ↔
39.B1.74 ↔

Opérations d’autres anomalies vasculaires
congénitales
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique

181 / 776

MDC 10: Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Definition

39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
artères abdominales et pelviennes
39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
artères abdominales et pelviennes
39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B1.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B1.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B1.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
veines abdominales et pelviennes
39.B1.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
veines abdominales et pelviennes
39.B1.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B1.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse

39.B1.JI ↔
39.B1.JI ↔
39.B1.L1 ↔
39.B2.09 ↔
39.B2.09 ↔
39.B2.11 ↔
39.B2.11 ↔
39.B2.22 ↔
39.B2.22 ↔
39.B2.23 ↔
39.B2.23 ↔
39.B2.25 ↔
39.B2.25 ↔
39.B2.26 ↔

39.B2.26 ↔

39.B2.27 ↔
39.B2.27 ↔
39.B2.28 ↔
39.B2.28 ↔
39.B2.31 ↔
39.B2.31 ↔
39.B2.51 ↔
39.B2.51 ↔
39.B2.71 ↔
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Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, aorte
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39.B2.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B2.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B2.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B2.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres vaisseaux thoraciques
39.B2.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres vaisseaux thoraciques
39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres artères abdominales et pelviennes
39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres artères abdominales et pelviennes
39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B2.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B2.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B2.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B2.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres veines abdominales et pelviennes
39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres veines abdominales et pelviennes
39.B2.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
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39.B2.JF ↔
39.B2.JI ↔
39.B2.JI ↔
39.B2.L1 ↔
39.B3.09 ↔
39.B3.09 ↔
39.B3.11 ↔
39.B3.11 ↔
39.B3.22 ↔
39.B3.22 ↔
39.B3.23 ↔
39.B3.23 ↔
39.B3.25 ↔

39.B3.25 ↔

39.B3.26 ↔

39.B3.26 ↔

39.B3.27 ↔
39.B3.27 ↔
39.B3.28 ↔
39.B3.28 ↔
39.B3.31 ↔
39.B3.31 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
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39.B3.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B3.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts par voie transluminale percutanée sans
libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts par voie transluminale percutanée sans
libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine porte
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39.B3.JI ↔
39.B3.L1 ↔
39.B4.09 ↔
39.B4.09 ↔
39.B4.11 ↔
39.B4.11 ↔
39.B4.22 ↔
39.B4.22 ↔
39.B4.23 ↔
39.B4.23 ↔
39.B4.25 ↔

39.B4.25 ↔

39.B4.26 ↔

39.B4.26 ↔

39.B4.27 ↔
39.B4.27 ↔
39.B4.28 ↔
39.B4.28 ↔
39.B4.31 ↔
39.B4.31 ↔
39.B4.51 ↔
39.B4.51 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
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39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autre
39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autre
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39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
SAP
39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
SAP
39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
commune
39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
commune
39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne
39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne
39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
externe
39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
externe
39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, aorte
39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, aorte
39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
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39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
viscéraux
39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
viscéraux
39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artères de la
cuisse
39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artères de la
cuisse
39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la
jambe
39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la
jambe
39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veines de la
cuisse
39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veines de la
cuisse
39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
39.B5.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
rachidiens
39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autre
39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autre
39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
commune
39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
commune
39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne
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39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
externe
39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
externe
39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, aorte
39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, aorte
39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine cave
39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine cave
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39.B6.JB ↔
39.B6.JB ↔
39.B6.JF ↔
39.B6.JF ↔
10

39.B6.JI ↔
39.B6.JI ↔
39.B6.L1 ↔
39.B7.09 ↔
39.B7.09 ↔
39.B7.11 ↔
39.B7.11 ↔
39.B7.22 ↔
39.B7.22 ↔
39.B7.23 ↔
39.B7.23 ↔
39.B7.25 ↔
39.B7.25 ↔
39.B7.26 ↔
39.B7.26 ↔
39.B7.27 ↔
39.B7.27 ↔
39.B7.28 ↔
39.B7.28 ↔
39.B7.31 ↔
39.B7.31 ↔
39.B7.51 ↔
39.B7.51 ↔
39.B7.71 ↔
39.B7.71 ↔
39.B7.74 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère vertébrale
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère vertébrale
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’épaule et
du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’épaule et
du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, isthme aortique
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39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, isthme aortique
39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère pulmonaire
39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère pulmonaire
39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère iliaque
39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère iliaque
39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine pulmonaire
39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine pulmonaire
39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine cave
39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine cave
39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veines de la cuisse
39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veines de la cuisse
39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine porte
39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine porte
39.B7.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autre
39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autre
39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide SAP
39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide SAP
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39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide commune
39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide commune
39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide externe
39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide externe
39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’épaule et du
bras
39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’épaule et du
bras
39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, aorte
39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, aorte
39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, isthme aortique
39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, isthme aortique
39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère pulmonaire
39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère pulmonaire
39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère iliaque
39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère iliaque
39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artères de la cuisse
39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artères de la cuisse
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39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine pulmonaire
39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine pulmonaire
39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine cave
39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine cave
39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veines de la cuisse
39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veines de la cuisse
39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine porte
39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine porte
39.B8.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, autre
39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, autre
39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, artère
pulmonaire
39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, artère
pulmonaire
39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, veine
pulmonaire
39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, veine
pulmonaire
39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, autre
39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, autre
39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
39.BE ↔
Implantation transluminale (percutanée) d’un stent
auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39.BE ↔
Implantation transluminale (percutanée) d’un stent
auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, autre
39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, autre
39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de l’avant-bras
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39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de l’avant-bras
39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autre
39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autre
39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux
thoraciques
39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux
thoraciques
39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres artères
abdominales et pelviennes
39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres artères
abdominales et pelviennes
39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autre
39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autre
39.BH.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
intracrâniens
39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide SAP
39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide SAP
39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide commune
39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide commune
39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne
39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne
39.BH.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
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39.BH.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.BH.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide externe
39.BH.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide externe
39.BH.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
vertébrale extracrânienne
39.BH.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
vertébrale extracrânienne
39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’épaule et du bras
39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’épaule et du bras
39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’avant-bras
39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’avant-bras
39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, aorte
39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, aorte
39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, isthme de
l’aorte
39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, isthme de
l’aorte
39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
vaisseaux thoraciques
39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
vaisseaux thoraciques
39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
artères abdominales et pelviennes
39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
artères abdominales et pelviennes
39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
iliaque
39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
iliaque
39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
viscéraux
39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
viscéraux
39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artères de
la cuisse
39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artères de
la cuisse
39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de la jambe
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39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de la jambe
39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
cave
39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
cave
39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
veines abdominales et pelviennes
39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
veines abdominales et pelviennes
39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veines de
la cuisse
39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veines de
la cuisse
39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
porte
39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
porte
39.BH.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
rachidiens
40.11.10 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou
pelvien
40.11.11 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou
inguinal
40.21.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond,
SAP
40.21.10 ↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical non marqué
40.21.11 ↔ Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
40.21.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique cervical profond,
autre
40.22.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
SAP
40.22.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
par thoracoscopie
40.22.20 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique mammaire interne
40.22.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
autre
40.23.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
40.23.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, non
marqué
40.23.11 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à
l’aide d’un radio-isotope ou d’un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
40.23.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
40.29.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
40.29.11 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique médiastinal
40.29.12 ↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19 ↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
40.29.20 ↔ Excision de ganglion lymphatique para-aortique
40.29.30 ↔ Excision de ganglion lymphatique iliaque
40.29.70 ↔ Excision de lymphangiome ou d’hygroma kystique
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40.29.80 ↔
40.29.81 ↔
40.29.82 ↔
40.29.89 ↔
40.29.99 ↔
40.3X.10 ↔
40.3X.11 ↔
40.3X.12 ↔
40.3X.13 ↔
40.3X.14 ↔
40.3X.15 ↔
40.3X.16 ↔
40.3X.19 ↔
40.3X.21 ↔
40.3X.22 ↔
40.3X.23 ↔
40.3X.24 ↔
40.3X.25 ↔
40.3X.26 ↔
40.3X.29 ↔
40.52.00 ↔
40.52.10 ↔
40.52.11 ↔
40.52.99 ↔
40.53.00 ↔
40.53.10 ↔
40.53.11 ↔
40.53.99 ↔
40.59.00 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔

Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie
ouverte [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par
laparoscopie [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d’autre structure lymphatique, autre
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
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40.59.19 ↔

10

Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
40.59.20 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
40.59.21 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
40.59.22 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
40.59.29 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
40.59.99 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
40.71.11 ↔ Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale
40.71.21 ↔ Transplantation de ganglions lymphatiques avec
anastomose microvasculaire
40.71.31 ↔ Transplantation de vaisseaux lymphatiques
périphériques avec anastomose microvasculaire
40.79 ↔
Réparation et transplantation de structures
lymphatiques, autre
40.9X.20 ↔ Incision de lymphocèle
44.44 ↔
Embolisation par cathéter d’hémorragie gastrique ou
duodénale
45.61 ↔
Résection segmentaire multiple d’intestin grêle
45.62 ↔
Autre résection partielle d’intestin grêle
45.63.00 ↔ Exérèse totale de l’intestin grêle, SAP
45.63.99 ↔ Exérèse totale de l’intestin grêle, autre
45.70 ↔
Excision partielle du gros intestin, SAP
45.72.11 ↔ Résection iléo-caecale, par chirurgie ouverte
45.72.12 ↔ Résection iléo-caecale, par laparoscopie
45.74.11 ↔ Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte
45.74.12 ↔ Résection du côlon transverse, par laparoscopie
45.75.11 ↔ Hémicolectomie gauche, par chirurgie ouverte
45.75.12 ↔ Hémicolectomie gauche, par laparoscopie
45.75.21 ↔ Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
chirurgie ouverte
45.75.22 ↔ Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
laparoscopie
45.76.00 ↔ Sigmoïdectomie, SAP
45.76.09 ↔ Sigmoïdectomie, autre
45.76.11 ↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
45.76.21 ↔ Sigmoïdectomie, par laparoscopie
45.77.11 ↔ Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie
ouverte
45.77.12 ↔ Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
45.77.21 ↔ Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie
ouverte
45.77.22 ↔ Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
45.78.11 ↔ Résection segmentaire, par chirurgie ouverte
45.78.12 ↔ Résection segmentaire, par laparoscopie
45.78.21 ↔ Résection segmentaire multiple, par chirurgie
ouverte
45.78.22 ↔ Résection segmentaire multiple, par laparoscopie
45.79 ↔
Excision partielle du gros intestin, autre
45.80 ↔
Colectomie et proctocolectomie, SAP
45.81.11 ↔ Colectomie, par chirurgie ouverte
45.81.12 ↔ Colectomie, par laparoscopie
45.82.11 ↔ Proctocolectomie, par chirurgie ouverte
45.82.12 ↔ Proctocolectomie, par laparoscopie
45.89 ↔
Colectomie et proctocolectomie, autre
45.92.11 ↔ Anastomose entre l’intestin grêle et le rectum avec
formation d’un réservoir (pouch)
45.92.12 ↔ Anastomose entre l’intestin grêle et le rectum sans
formation d’un réservoir (pouch)
46.2A ↔
Réalisation d’une anastomose selon Bishop-Koop
46.33 ↔
Réalisation d’une duodénostomie
46.39 ↔
Autre entérostomie, autre
46.43.00 ↔ Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP
46.43.10 ↔ Plastie d’élargissement ou de resserrement de
colostomie
46.43.11 ↔ Nouvelle implantation de colostomie
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46.43.12 ↔
46.43.20 ↔
46.43.99 ↔
46.97.00 ↔
46.97.10 ↔
50.12.00 ↔
50.12.09 ↔
50.12.11 ↔
50.12.12 ↔
50.14 ↔
52.12 ↔
52.22.00 ↔
52.22.99 ↔
52.52.11 ↔
52.52.12 ↔
52.95.10 ↔
52.95.11 ↔
52.95.20 ↔
52.95.30 ↔
52.95.31 ↔
52.95.40 ↔
52.95.41 ↔
52.95.50 ↔
52.95.51 ↔
52.95.60 ↔
52.95.70 ↔
52.95.90 ↔
52.99.00 ↔
52.99.10 ↔
52.99.20 ↔
52.99.99 ↔
54.11 ↔
54.12.00 ↔
54.12.10 ↔
54.12.11 ↔
54.12.99 ↔
54.13 ↔
54.19 ↔
54.23 ↔
54.3X.10 ↔
54.4X.10 ↔
54.4X.11 ↔
54.4X.12 ↔
54.4X.99 ↔
54.74 ↔
54.99.31 ↔
54.99.40 ↔
54.99.50 ↔

Ablation de la partie avancée d’une colostomie
Conversion d’une colostomie en stomie continente
Autre révision de stomie artificielle du gros intestin,
autre
Transplantation intestinale, SAP
Transplantation intestinale, retransplantation
d’intestin grêle durant la même hospitalisation
Biopsie ouverte du foie, SAP
Biopsie ouverte du foie, autre
Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
Biopsie du foie, par biopsie à l’aiguille, par chirurgie
ouverte
Biopsie du foie par voie laparoscopique
Biopsie ouverte du pancréas
Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du
pancréas et du canal pancréatique, SAP
Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du
pancréas et du canal pancréatique, autre
Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte
Pancréatectomie caudale, par laparoscopie
Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal
pancréatique
Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal
pancréatique
Dilatation laparoscopique du canal pancréatique
Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal
pancréatique
Insertion laparoscopique de drain dans le canal
pancréatique
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non
auto-expansible dans le canal pancréatique,
chirurgical ouvert
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non
auto-expansible dans le canal pancréatique, par
laparoscopie
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) autoexpansible dans le canal pancréatique, chirurgical
ouvert
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) autoexpansible dans le canal pancréatique, par
laparoscopie
Réparation laparoscopique du canal pancréatique
Réparation du pancréas
Autre réparation du pancréas, autre opération
endoscopique du pancréas
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas,
dilatation du canal pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas,
réparation du canal pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre
Laparotomie exploratrice
Relaparotomie, SAP
Laparotomie de second regard
Laparotomie de contrôle d’hémorragie postopératoire
Relaparotomie, autre
Laparotomie avec drainage
Laparotomie, autre
Biopsie péritonéale
Omphalectomie
Excision d’appendice épiploïque
Excision de mésentère
Excision d’épiploon
Excision ou destruction de tissu péritonéal et de
lésion péritonéale, autre
Autre réparation de l’épiploon
Debulking par laparotomie
Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
Fermeture temporaire de la paroi abdominale
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54.99.60 ↔
54.99.61 ↔
54.99.81 ↔
54.99.82 ↔
54.99.84 ↔
54.A1 ↔
56.0X.10 ↔
56.0X.11 ↔
56.0X.99 ↔
58.45.00 ↔
58.45.10 ↔
58.45.20 ↔
58.45.21 ↔
58.45.99 ↔
59.00 ↔
59.19 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
61.11.00 ‡↔
61.11.10 ‡↔
61.11.11 ‡↔
61.11.99 ‡↔
61.3X.00 ↔
61.3X.10 ↔
61.3X.11 ↔
61.3X.12 ↔
61.3X.99 ↔
61.42 ↔
61.49 ↔
61.92 ↔
62.11 ‡↔
62.12 ↔
62.2 ↔
62.3X.00 ↔
62.3X.10 ↔
62.3X.11 ↔
62.3X.20 ↔
62.3X.21 ↔
62.3X.30 ↔
62.3X.31 ↔
62.3X.40 ↔
62.3X.99 ↔
62.41 ↔
62.42 ↔
62.5 ↔

Lombotomie
Relombotomie
Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, extraction de calcul urinaire
Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, extraction de corps étranger
Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, autre
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias, SAP
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez la
femme
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, redressement pénien et cordectomie
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, autre procédure
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias, autre
Dissection rétropéritonéale, SAP
Autre incision de tissu périvésical
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, SAP
Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, biopsie
fermée [percutanée] [à l’aiguille]
Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale par
incision
Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, autre
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, SAP
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, résection partielle
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, résection totale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, résection radicale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, autre
Réparation de fistule du scrotum
Réparation de scrotum et de tunique vaginale, autre
Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf
hydrocèle
Biopsie fermée [percutanée] de testicule [à l’aiguille]
Biopsie de testicule, ouverte
Excision ou destruction de lésion de testicule
Orchidectomie unilatérale, SAP
Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte,
testicule abdominal
Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule
abdominal
Orchidectomie unilatérale radicale
Orchidectomie unilatérale, autre
Ablation simultanée des deux testicules
Ablation du testicule restant
Orchidopexie
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62.69 ↔
62.99.20 ↔
62.99.30 ↔
64.3X.00 ↔
64.3X.10 ↔
64.3X.11 ↔
64.3X.12 ↔
64.3X.99 ↔
64.50 ↔
64.51 ↔
64.52 ↔
64.59 ↔
65.11 ↔
65.12 ↔
65.13 ↔
65.14 ↔
65.22 ↔
65.24 ↔
65.30 ↔
65.31 ↔
65.32 ↔
65.33 ↔
65.34 ↔
65.39 ↔
65.40 ↔
65.41 ↔
65.42 ↔
65.43 ↔
65.44 ↔
65.49 ↔
69.19 ↔
70.32.00 ↔
70.32.10 ↔
70.32.11 ↔
70.32.99 ↔
70.61.00 ↔
70.61.11 ↔
70.61.99 ↔
70.62 ↔
70.63 ↔
70.64 ↔
70.71 ↔
70.79.10 ↔
71.01 ↔
71.4X.10 ↔
71.4X.99 ↔
77.27.00 ↔
77.27.10 ↔
77.27.20 ↔
77.27.99 ↔
77.37.00 ↔
77.37.10 ↔
77.37.12 ↔
77.37.13 ↔
77.37.14 ↔
77.37.19 ↔
77.37.20 ↔

Autre réparation de testicule
Déplacement chirurgical d’un testicule abdominal
Prélèvement de tissu du testicule ou de l’épididyme
pour préparation aux fins d’insémination artificielle
Amputation du pénis, SAP
Amputation partielle du pénis
Amputation totale du pénis
Amputation du pénis, émasculation
Amputation du pénis, autre
Opération pour transformation de sexe, SAP
Opération pour transformation de sexe,
transformation du féminin vers le masculin
Opération pour transformation de sexe,
transformation du masculin vers le féminin
Opération pour transformation de sexe, autre
Biopsie de l’ovaire par aspiration
Autre biopsie de l’ovaire
Biopsie d’ovaire par laparoscopie
Autres interventions diagnostiques par laparoscopie
sur l’ovaire
Résection cunéiforme de l’ovaire
Résection cunéiforme de l’ovaire par laparoscopie
Ovariectomie, SAP
Ovariectomie par laparoscopie
Ovariectomie, par chirurgie ouverte
Ovariectomie, par voie vaginale
Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Ovariectomie, autre
Salpingo-ovariectomie, SAP
Salpingo-ovariectomie par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, autre
Autre excision ou destruction de l’utérus et des
structures de soutien
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
cul-de-sac de Douglas, SAP
Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de
Douglas
Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac
de Douglas
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
cul-de-sac de Douglas, autre
Construction vaginale, SAP
Construction d’un vagin par greffe de peau pédiculée
du pénis (pour changement de sexe)
Construction vaginale, autre
Reconstruction vaginale
Construction vaginale, avec greffon ou prothèse
Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse
Suture de lacération du vagin
Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher
pelvien
Lyse d’adhérences de la vulve
Réparation du clitoris (plastie «en accordéon»)
Opérations du clitoris, autre
Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, SAP
Ostéotomie cunéiforme, tibia
Ostéotomie cunéiforme, péroné
Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, autre
Autre section osseuse, tibia et péroné, SAP
Ostéotomie de rotation du tibia
Corticotomie et transport de segment tibial
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia
(avec correction axiale)
Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia
Autre section osseuse du tibia
Ostéotomie de rotation du péroné
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77.37.21 ↔
77.37.22 ↔
77.37.29 ↔
77.37.99 ↔
77.40.20 ↔
77.40.99 ↔
77.41.00 ↔
10

77.41.20 ↔
77.41.99 ↔
77.42.00 ↔
77.42.20 ↔
77.42.99 ↔
77.43.00 ↔
77.43.20 ↔
77.43.99 ↔
77.44.00 ↔
77.44.20 ↔
77.44.99 ↔
77.45.00 ↔
77.45.20 ↔
77.45.99 ↔
77.46.00 ↔
77.46.20 ↔
77.46.99 ↔
77.47.00 ↔
77.47.20 ↔
77.47.99 ↔
77.48.00 ↔
77.48.20 ↔
77.48.99 ↔
77.49.00 ↔
77.49.41 ↔
77.49.91 ↔
77.49.99 ↔
77.69.13 ↔
77.69.23 ↔
77.89.40 ↔
77.91.11 ↔
77.91.12 ↔
77.91.13 ↔
77.99.10 ↔
77.99.40 ↔
78.11.10 ↔
78.11.11 ↔
78.11.12 ↔
78.11.20 ↔
78.11.21 ↔
78.11.99 ↔
78.12.10 ↔
78.12.11 ↔

Corticotomie et transport de segment du péroné
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du
péroné (avec correction axiale)
Autre section osseuse du péroné
Autre section osseuse, tibia et péroné, autre
Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, SAP
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, autre
Biopsie osseuse, humérus, SAP
Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, humérus, autre
Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe,
biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
Biopsie osseuse, fémur, SAP
Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, fémur, autre
Biopsie osseuse, rotule, SAP
Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, rotule, autre
Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, SAP
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, phalanges du pied
Débridement de phalanges du pied
Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
Ostectomie totale, côte
Ostectomie totale, côte cervicale
Ostectomie totale, sternum
Ostectomie totale, phalanges de la main
Ostectomie totale, phalanges du pied
Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture, clavicule et omoplate,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire,
clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture, côtes et sternum,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture, côtes et sternum,
stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, clavicule, omoplate,
côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture de l’humérus proximal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de l’humérus
proximal, stabilisée par fixateur externe
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78.12.90 ↔
78.12.91 ↔
78.12.99 ↔
78.13.10 ↔
78.13.11 ↔
78.13.12 ↔
78.13.13 ↔
78.13.20 ↔
78.13.99 ↔
78.14.10 ↔
78.14.11 ↔
78.14.99 ↔
78.15.10 ↔
78.15.10 ↔
78.15.20 ↔
78.15.20 ↔
78.15.30 ↔
78.15.31 ↔
78.15.40 ↔
78.15.40 ↔
78.15.99 ↔
78.15.99 ↔
78.16.10 ↔
78.16.11 ↔
78.16.99 ↔
78.17.10 ↔
78.17.11 ↔
78.17.12 ↔
78.17.13 ↔
78.17.14 ↔
78.17.15 ↔
78.17.16 ↔
78.17.20 ↔
78.17.21 ↔
78.17.22 ↔

Réduction fermée d’autre fracture de l’humérus,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte d’autre fracture de l’humérus,
stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, humérus (inclus
réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture du radius distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture du radius,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture du radius distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte d’autre fracture du radius,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée
par fixateur externe
Application de fixateur externe, radius et cubitus
(inclus réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, os du carpe et du
métacarpe (inclus réduction de fracture), autre
Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du
fémur proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du
fémur proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture du fémur distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture du fémur distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture du fémur,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture du fémur,
stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, fémur (inclus
réduction de fracture), autre
Application de fixateur externe, fémur (inclus
réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée
par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de la rotule, stabilisée
par fixateur externe
Application de fixateur externe, rotule (inclus
réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture du tibia proximal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture simple du tibia
proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du
tibia proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du
tibia, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture du tibia, stabilisée
par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’autres parties du tibia, stabilisée par fixateur
externe
Réduction ouverte de fracture simple du péroné
proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du
péroné proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du
péroné, stabilisée par fixateur externe
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78.17.23 ↔
78.17.24 ↔
78.17.25 ↔
78.17.26 ↔
78.17.27 ↔
78.17.99 ↔
78.18.10 ↔
78.18.11 ↔
78.18.12 ↔
78.18.13 ↔
78.18.14 ↔
78.18.15 ↔
78.18.99 ↔
78.19.10 ↔
78.19.11 ↔
78.19.20 ↔
78.19.21 ↔
78.19.22 ↔
78.19.30 ↔
78.19.31 ↔
79.35.00 ↔
79.35.10 ↔
79.35.11 ↔
79.35.12 ↔
79.35.13 ↔
79.35.99 ↔
79.64 ↔
79.68 ↔
7A.11.12 ↔
7A.23 ↔
7A.25 ↔
7A.61.31 ↔
7A.61.41 ↔
7A.62.31 ↔
7A.62.41 ↔
7A.63.31 ↔
7A.63.41 ↔

Réduction ouverte de fracture diaphysaire
multifragmentaire du péroné, stabilisée par fixateur
externe
Réduction fermée de fracture du péroné distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture simple du péroné
distal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du
péroné distal, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture du péroné,
stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, tibia et péroné
(inclus réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture du calcanéum,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture d’autres os du tarse et
du métatarse, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture simple d’autres os du
tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de calcanéum et
d’astragale, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’autres os du tarse, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’os du métatarse, stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, os du tarse et du
métatarse (inclus réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture de phalanges de la
main, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de phalanges de la
main, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée
par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de l’acétabulum, avec
fixation/transfixation par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture d’autres parties du
bassin, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture de phalanges du pied,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture du fémur, avec
fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture de la tête fémorale,
avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du
fémur proximal, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur,
avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture du fémur distal, avec
fixation interne
Réduction ouverte de fracture du fémur avec
fixation interne, autre
Débridement de fracture ouverte, phalange de la
main
Débridement de fracture ouverte, phalange du pied
Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie
ouverte
Incision osseuse de la colonne vertébrale
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre
Ablation de prothèse partielle de disque
intervertébral
Révision sans remplacement de prothèse partielle de
disque intervertébral
Ablation de prothèse totale de disque intervertébral
Révision sans remplacement, prothèse totale de
disque intervertébral
Ablation du remplacement de corps vertébral
Révision sans remplacement du remplacement de
corps vertébrale
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7A.64.31 ↔ Ablation de prothèse de remplacement de corps
vertébral
7A.64.41 ↔ Révision sans remplacement, prothèse de
remplacement de corps vertébral
7A.65.31 ↔ Ablation de dispositif intervertébral d’arthrodèse
7A.65.41 ↔ Révision sans remplacement de dispositif
intervertébral d’arthrodèse
7A.67.31 ↔ Ablation de système interépineux
7A.67.41 ↔ Révision sans remplacement, système interépineux
80.12.00 ↔ Autre arthrotomie, coude, SAP
80.12.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, lavage
articulaire avec drainage
80.12.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de
souris articulaire
80.12.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du coude, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.12.20 ↔ Arthrotomie du coude, lavage articulaire avec
drainage
80.12.21 ↔ Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire
80.12.99 ↔ Autre arthrotomie, coude, autre
80.16.00 ↔ Autre arthrotomie, genou, SAP
80.16.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage
articulaire avec drainage
80.16.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de
souris articulaire
80.16.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
80.16.20 ↔ Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec
drainage
80.16.21 ↔ Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire
80.16.99 ↔ Autre arthrotomie, genou, autre
80.18.00 ↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP
80.18.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
lavage articulaire avec drainage
80.18.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
ablation de souris articulaire
80.18.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
80.18.20 ↔ Arthrotomie de pied et d’orteil, lavage articulaire
avec drainage
80.18.21 ↔ Arthrotomie de pied et d’orteil, ablation de souris
articulaire
80.18.99 ↔ Autre arthrotomie, pied et orteil, autre
80.19.00 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP
80.19.10 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage
80.19.11 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire
80.19.12 ↔ Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de
réservoir médicamenteux
80.19.20 ↔ Arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire,
lavage articulaire avec drainage
80.19.21 ↔ Arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire,
ablation de souris articulaire
80.19.29 ↔ Autre arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire
80.19.90 ↔ Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
lavage articulaire avec drainage
80.19.91 ↔ Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
ablation de souris articulaire
80.19.92 ↔ Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
80.19.93 ↔ Arthrotomie d’autre site spécifié, lavage articulaire
avec drainage
80.19.94 ↔ Arthrotomie d’autre site spécifié, ablation de souris
articulaire
80.19.99 ↔ Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre
80.36.00 ↔ Biopsie d’articulation, genou, SAP
80.36.20 ↔ Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie

194 / 776

10

MDC 10: Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Definition

80.36.30 ↔
80.36.99 ↔
80.6X.00 ↔
80.6X.10 ↔
80.6X.11 ↔
80.6X.20 ↔
80.6X.21 ↔
10

80.6X.99 ↔
80.81.10 ↔
80.81.11 ↔
80.81.19 ↔
80.81.20 ↔
80.81.21 ↔
80.81.29 ↔
80.81.99 ↔
80.82.00 ↔
80.82.10 ↔
80.82.11 ↔
80.82.12 ↔
80.82.99 ↔
80.83.00 ↔
80.83.10 ↔
80.83.11 ↔
80.83.12 ↔
80.83.99 ↔
80.85.00 ↔
80.85.10 ↔
80.85.11 ↔
80.85.12 ↔
80.85.21 ↔
80.85.22 ↔
80.85.99 ↔
80.86.00 ↔
80.86.10 ↔
80.86.11 ↔
80.86.12 ↔
80.86.13 ↔
80.86.99 ↔
80.87.00 ↔
80.87.10 ↔
80.87.11 ↔
80.87.12 ↔
80.87.19 ↔
80.87.20 ↔
80.87.21 ↔
80.87.22 ↔

Biopsie articulaire ouverte du genou
Biopsie d’articulation, genou, autre
Méniscectomie du genou, SAP
Méniscectomie du genou, sous arthroscopie,
partielle
Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, totale
Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte,
partielle
Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte,
totale
Méniscectomie du genou, autre
Débridement de l’articulation glénohumérale
Excision de kyste de l’articulation glénohumérale
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation glénohumérale
Débridement de l’articulation acromio-claviculaire
Excision de kyste de l’articulation acromioclaviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation acromio-claviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, coude, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
coude sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du coude
Excision de kyste de l’articulation du coude
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, coude, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, poignet, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
poignet sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du poignet
Excision de kyste de l’articulation du poignet
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, poignet, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, hanche, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
la hanche sous arthroscopie
Débridement de l’articulation coxo-fémorale
Excision de kyste de l’articulation coxo-fémorale
Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par
arthroscopie
Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par
chirurgie ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, hanche, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, genou, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
genou sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du genou
Excision de kyste de l’articulation du genou
Excision de kyste méniscal de l’articulation du genou
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, genou, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, cheville, SAP
Excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation talo-crurale sous arthroscopie
Débridement de l’articulation talo-crurale
Excision de kyste de l’articulation talo-crurale
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation talo-crurale
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l’articulation sous-talaire sous arthroscopie
Débridement de l’articulation sous-talaire
Excision de kyste de l’articulation sous-talaire

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

80.87.29 ↔
80.87.99 ↔
80.88.00 ↔
80.88.10 ↔
80.88.20 ↔
80.88.21 ↔
80.88.29 ↔
80.88.30 ↔
80.88.40 ↔
80.88.50 ↔
80.88.59 ↔
80.88.99 ↔
80.89.00 ↔
80.89.20 ↔
80.89.21 ↔
80.89.22 ↔
80.89.29 ↔
80.91.10 ↔
80.91.11 ↔
80.91.20 ↔
80.91.21 ↔
80.92.10 ↔
80.92.11 ↔
80.93.11 ↔
80.93.12 ↔
80.95.10 ↔
80.95.11 ↔
80.95.99 ↔
80.96.10 ↔
80.96.20 ↔
80.96.21 ↔
80.97.10 ↔
80.97.11 ↔
80.97.20 ↔
80.97.21 ↔
80.97.30 ↔
80.97.99 ↔
80.98.10 ↔
80.98.11 ↔
80.98.12 ↔
80.98.13 ↔
80.98.99 ↔
80.99.10 ↔
80.99.11 ↔
80.99.20 ↔
80.99.21 ↔
80.99.30 ↔
80.99.31 ↔
81.44.10 ↔
81.44.11 ↔
81.44.12 ↔

Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sous-talaire
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, cheville, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, pied et orteil, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
pied et d’orteil sous arthroscopie
Débridement de l’articulation métatarsophalangienne
Excision de kyste de l’articulation métatarsophalangienne
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation métatarso-phalangienne
Débridement d’articulation d’orteil
Autre débridement d’autre articulation de pied
Excision de kyste d’autre articulation de pied et
d’orteil
Autre excision ou destruction locale de lésion d’autre
articulation de pied et d’orteil
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, pied et orteil, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, autre site spécifié, SAP
Excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sacro-iliaque sous arthroscopie
Débridement de l’articulation sacro-iliaque
Excision de kyste de l’articulation sacro-iliaque
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sacro-iliaque
Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
Autre excision, articulation glénohumérale
Excision arthroscopique, articulation acromioclaviculaire
Autre excision, articulation acromio-claviculaire
Excision arthroscopique, coude
Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
Résection du ligament triangulaire du carpe
Excision arthroscopique, hanche
Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
Autre excision articulaire, hanche, autre
Excision arthroscopique, genou
Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux
du genou
Prélèvement chirurgical ouvert de greffon
cartilagineux du genou
Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
Autre excision, articulation talo-crurale
Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
Autre excision, articulation sous-talaire
Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
Autre excision articulaire, cheville, autre
Excision arthroscopique, pied et orteil
Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
Autre excision, autres articulations du pied
Autre excision, articulation d’orteil
Autre excision articulaire, pied et orteil, autre
Excision arthroscopique, articulation
sternoclaviculaire
Autre excision, articulation sternoclaviculaire
Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque
Autre excision, articulation sacro-iliaque
Excision arthroscopique, symphyse
Autre excision, symphyse
Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral
Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral,
avec ligamentoplastie
Stabilisation de la rotule, transfert de l’insertion d’un
tendon rotulien
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81.44.13 ↔
81.44.14 ↔
81.44.99 ↔
81.45.10 ↔
81.45.11 ↔
81.45.12 ↔
81.45.13 ↔
81.45.14 ↔
81.45.19 ↔
81.45.20 ↔
81.45.21 ↔
81.45.22 ↔
81.45.23 ↔
81.45.24 ↔
81.45.29 ↔
81.45.99 ↔
81.51.21 ↔
81.51.22 ↔
81.51.23 ↔
81.51.29 ↔
81.52.00 ↔
81.52.21 ↔
81.52.22 ↔
81.52.29 ↔
81.52.31 ↔
81.52.39 ↔
81.52.41 ↔
81.52.42 ↔
81.52.49 ↔
81.52.51 ↔
81.52.52 ↔
81.52.53 ↔
81.52.54 ↔
81.52.55 ↔

Stabilisation de la rotule, transfert de l’insertion d’un
tendon rotulien avec implantation d’un greffon
osseux
Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial
Patello-Femoral Ligament)
Stabilisation de la rotule, autre
Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon
rotulien autogène sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé postérieur avec
tendon rotulien autogène sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon
semi-tendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé postérieur avec
tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous
arthroscopie
Réparation du ligament croisé antérieur avec
remplacement alloplastique et renforcement
alloplastique du ligament, par arthroscopie
Autre réparation des ligaments croisés sous
arthroscopie
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé
antérieur avec tendon rotulien autogène
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé
postérieur avec tendon rotulien autogène
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé
antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé
postérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
Réparation du ligament croisé antérieur avec
remplacement alloplastique et renforcement
alloplastique du ligament, par chirurgie ouverte
Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments
croisés
Autre réparation des ligaments croisés, autre
Implantation d’une endoprothèse totale de hanche
lors d’un remplacement de prothèse
Implantation d’une endoprothèse totale de hanche,
prothèse spéciale, lors d’un remplacement de
prothèse
Implantation d’une endoprothèse de resurfaçage lors
d’un remplacement de prothèse
Implantation d’une endoprothèse totale de hanche
lors d’un remplacement de prothèse, autre
Implantation d’endoprothèse partielle de hanche,
implantation de composantes d’endoprothèse de
hanche, SAP
Première implantation de prothèse unipolaire
Première implantation de prothèse bipolaire
Première implantation de prothèse partielle de
hanche, autre
Première implantation de cage antiprotrusion
d’endoprothèse de hanche
Première implantation d’une composante partielle
d’endoprothèse de hanche
Implantation d’une prothèse unipolaire lors d’un
remplacement de prothèse
Implantation d’une prothèse bipolaire lors d’un
remplacement de prothèse
Implantation d’une prothèse partielle de hanche lors
d’un remplacement de prothèse, autre
Implantation d’une cage antiprotrusion
d’endoprothèse de hanche lors d’un remplacement
Implantation d’un insert d’endoprothèse de hanche
lors d’un remplacement
Implantation d’une tête d’endoprothèse de hanche
lors d’un remplacement
Implantation de la tête ainsi que de l’insert d’une
endoprothèse de hanche lors d’un remplacement
Implantation de la tête, de l’insert ainsi que de
l’acétabulum d’une endoprothèse de hanche lors
d’un remplacement
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81.52.56 ↔

Implantation de l’insert ainsi que de l’acétabulum
d’une endoprothèse de hanche lors d’un
remplacement
81.52.57 ↔ Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de
l’acétabulum d’une endoprothèse de hanche lors
d’un remplacement
81.52.58 ↔ Implantation de la cage antiprotrusion, de
l’acétabulum ainsi que de la tête d’une endoprothèse
de hanche lors d’un remplacement
81.52.59 ↔ Implantation de composantes d’une endoprothèse
de hanche lors d’un remplacement, autre
81.52.5A ↔ Implantation de la tige ainsi que de la tête d’une
endoprothèse de hanche lors d’un remplacement
81.52.5B ↔ Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l’insert
d’une endoprothèse de hanche lors d’un
remplacement
81.53 ↔
Révision sans remplacement d’endoprothèse de
hanche
81.82.09 ↔ Réparation et refixation de l’appareil capsuloligamentaire de l’épaule, autre
81.82.31 ↔ Refixation du bourrelet glénoïdien, par arthroscopie
81.82.32 ↔ Élargissement de l’espace sous-acromial, par
arthroscopie
81.82.33 ↔ Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde,
par arthroscopie
81.82.34 ↔ Implantation implant ballonnet comme espaceur à
l’épaule, par arthroscopie
81.82.41 ↔ Refixation du bourrelet glénoïdien, par chirurgie
ouverte
81.82.42 ↔ Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité
glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte
81.82.43 ↔ Plastie du bord antérieur et postérieur de la capsule
glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte
81.82.44 ↔ Acromioplastie avec section du ligament coracoacromial, par chirurgie ouverte
81.82.46 ↔ Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du
tendon du grand dorsal
81.82.47 ↔ Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du
tendon du grand pectoral
81.83.00 ↔ Autre réparation de l’épaule, SAP
81.83.10 ↔ Refixation d’un fragment ostéochondral sous
arthroscopie, articulation glénohumérale
81.83.11 ↔ Refixation chirurgicale ouverte d’un fragment
ostéochondral, articulation glénohumérale
81.83.12 ↔ Refixation d’un fragment ostéochondral sous
arthroscopie, articulation acromio-claviculaire
81.83.13 ↔ Refixation chirurgicale ouverte d’un fragment
ostéochondral, articulation acromio-claviculaire
81.83.26 ↔ Incision de l’os sous-chondral sous arthroscopie,
articulation glénohumérale
81.83.27 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral,
articulation glénohumérale
81.83.28 ↔ Incision de l’os sous-chondral sous arthroscopie,
articulation acromio-claviculaire
81.83.29 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral,
articulation acromio-claviculaire
81.83.30 ↔ Incision de l’os sous-chondral avec insertion
d’implant acellulaire sous arthroscopie, articulation
glénohumérale
81.83.31 ↔ Incision de l’os sous-chondral avec insertion
d’implant acellulaire sous arthroscopie, articulation
acromio-claviculaire
81.83.35 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral
avec insertion d’implant acellulaire, articulation
glénohumérale
81.83.36 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral
avec insertion d’implant acellulaire, articulation
acromio-claviculaire
81.83.40 ↔ Arthroplastie de résection de l’épaule
81.83.51 ↔ Stabilisation de l’articulation acromio-claviculaire par
procédé de fixation, sous contrôle arthroscopique
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81.83.99 ↔ Autre réparation de l’épaule, autre
81.9A.11 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation glénohumérale, par arthroscopie
81.9A.12 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation acromio-claviculaire, par
arthroscopie
81.9A.21 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation glénohumérale, par chirurgie
ouverte
81.9A.22 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation acromio-claviculaire, par chirurgie
ouverte
82.21 ↔
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
82.35.00 ↔ Autre fasciectomie de la main, SAP
82.35.10 ↔ Fasciectomie du creux palmaire
82.35.11 ↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
82.35.12 ↔ Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et
artériolyse
82.35.13 ↔ Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
82.35.99 ↔ Autre fasciectomie de la main, autre
82.46.00 ↔ Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
82.46.10 ↔ Suture de fascia de la main
82.46.20 ↔ Suture de muscle de la main
82.46.99 ↔ Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
82.58 ↔
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
82.59 ↔
Autre transposition de muscle de la main
83.02.10 ↔ Myotomie, tête et cou
83.02.11 ↔ Myotomie, épaule et aisselle
83.02.12 ↔ Myotomie, bras et coude
83.02.13 ↔ Myotomie, avant-bras
83.02.14 ↔ Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
83.02.15 ↔ Myotomie, région inguino-génitale et fesses
83.02.16 ↔ Myotomie, membre inférieur
83.02.19 ↔ Myotomie, autre site
83.03.10 ↔ Bursotomie, tête et cou
83.03.11 ↔ Bursotomie, épaule et aisselle
83.03.12 ↔ Bursotomie, bras et coude
83.03.13 ↔ Bursotomie, avant-bras
83.03.14 ↔ Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
83.03.15 ↔ Bursotomie, région inguino-génitale et fesses
83.03.16 ↔ Bursotomie, membre inférieur
83.03.19 ↔ Bursotomie, autre site
83.09.10 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, tête et cou
83.09.11 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, épaule et aisselle
83.09.12 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, bras et coude
83.09.13 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, avant-bras
83.09.14 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
83.09.15 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, région inguino-génitale et fesses
83.09.16 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, membre inférieur
83.09.19 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, autre site
83.11 ↔
Ténotomie du tendon d’Achille
83.12 ↔
Ténotomie des adducteurs de la hanche
83.13.10 ↔ Incision de tendon, tête et cou
83.13.11 ↔ Incision de tendon, épaule et aisselle
83.13.12 ↔ Incision de tendon, bras et coude
83.13.13 ↔ Incision de tendon, avant-bras
83.13.14 ↔ Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et
dos
83.13.15 ↔ Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses
83.13.16 ↔ Incision de tendon, membre inférieur
83.13.20 ↔ Section de tendon, tête et cou
83.13.21 ↔ Section de tendon, épaule et aisselle
83.13.22 ↔ Section de tendon, bras et coude
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83.13.23 ↔
83.13.24 ↔
83.13.25 ↔
83.13.26 ↔
83.14.10 ↔
83.14.11 ↔
83.14.12 ↔
83.14.13 ↔
83.14.14 ↔
83.14.15 ↔
83.14.16 ↔
83.19.10 ↔
83.19.11 ↔
83.19.12 ↔
83.19.13 ↔
83.19.14 ↔
83.19.15 ↔
83.19.16 ↔
83.19.20 ↔
83.19.21 ↔
83.19.22 ↔
83.19.23 ↔
83.19.24 ↔
83.19.25 ↔
83.19.26 ↔
83.21.11 ↔
83.21.21 ↔
83.21.30 ↔
83.31.10 ↔
83.31.11 ↔
83.31.12 ↔
83.31.13 ↔
83.31.14 ↔
83.31.15 ↔
83.31.16 ↔
83.32.10 ↔
83.32.11 ↔
83.32.12 ↔
83.32.13 ↔
83.32.14 ↔
83.32.19 ↔
83.39.10 ↔
83.39.11 ↔
83.39.12 ↔
83.39.13 ↔
83.39.14 ↔
83.39.20 ↔
83.39.21 ↔
83.39.22 ↔
83.39.23 ↔
83.39.24 ↔
83.41 ↔

Section de tendon, avant-bras
Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de tendon, région inguino-génitale et fesses
Section de tendon, membre inférieur
Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou
Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle
Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude
Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras
Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique,
abdomen et dos
Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguinogénitale et fesses
Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur
Section de muscle, tête et cou
Section de muscle, épaule et aisselle
Section de muscle, bras et coude
Section de muscle, avant-bras
Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de muscle, région inguino-génitale et fesses
Section de muscle, membre inférieur
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête
et cou
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
épaule et aisselle
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras
et coude
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
avant-bras
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
région inguino-génitale et fesses
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
membre inférieur
Biopsie ouverte de tissu mou
Biopsie ouverte de muscle
Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse
Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et
aisselle
Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi
thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de gaine tendineuse, région
inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de gaine tendineuse, membre
inférieur
Excision de lésion de muscle, tête et cou
Excision de lésion de muscle, épaule et bras
Excision de lésion de muscle, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de muscle, membre inférieur
Excision de lésion de muscle, autre site
Excision de lésion d’un tendon de la tête et du cou
Excision de lésion de tendon, épaule et bras
Excision de lésion de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de tendon, membre inférieur
Excision de lésion de fascia, tête et cou
Excision de lésion de fascia, épaule et bras
Excision de lésion de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de fascia, membre inférieur
Excision (prélèvement) de tendon pour greffe
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83.42.10 ↔
83.42.11 ↔
83.42.12 ↔
83.42.13 ↔
83.42.14 ↔
83.42.15 ↔
83.42.16 ↔
83.42.19 ↔
83.44.00 ↔
83.44.10 ↔
83.44.11 ↔
83.44.12 ↔
83.44.13 ↔
83.44.14 ↔
83.44.15 ↔
83.44.16 ↔
83.44.19 ↔
83.44.99 ↔
83.45.10 ↔
83.45.11 ↔
83.45.12 ↔
83.45.13 ↔
83.45.14 ↔
83.45.15 ↔
83.45.16 ↔
83.45.19 ↔
83.49.10 ↔
83.49.11 ↔
83.49.12 ↔
83.49.13 ↔
83.49.14 ↔
83.49.15 ↔
83.49.16 ↔
83.49.20 ↔
83.49.21 ↔
83.49.22 ↔
83.49.23 ↔
83.49.24 ↔
83.49.25 ↔
83.49.26 ↔
83.49.29 ↔
83.49.30 ↔
83.49.31 ↔
83.49.32 ↔
83.49.33 ↔
83.49.34 ↔
83.49.35 ↔
83.49.36 ↔
83.49.39 ↔
83.5X.10 ↔
83.5X.11 ↔
83.5X.12 ↔
83.5X.13 ↔
83.5X.14 ↔
83.5X.15 ↔
83.5X.16 ↔
83.5X.19 ↔
83.61.11 ↔
83.61.12 ↔
83.61.13 ↔
83.61.14 ↔
83.61.15 ↔

Autre ténectomie, tête et cou
Autre ténectomie, épaule et aisselle
Autre ténectomie, bras et coude
Autre ténectomie, avant-bras
Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre ténectomie, membre inférieur
Autre ténectomie, autre site
Autre fasciectomie, SAP
Autre fasciectomie, tête et cou
Autre fasciectomie, épaule et aisselle
Autre fasciectomie, bras et coude
Autre fasciectomie, avant-bras
Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et
dos
Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre fasciectomie, membre inférieur
Autre fasciectomie, autre site
Autre fasciectomie, autre
Autre myectomie, tête et cou
Autre myectomie, épaule et aisselle
Autre myectomie, bras et coude
Autre myectomie, avant-bras
Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre myectomie, membre inférieur
Autre myectomie, autre site
Excision de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et
dos
Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Excision de gaine tendineuse, membre inférieur
Résection compartimentale, tête et cou
Résection compartimentale, épaule et aisselle
Résection compartimentale, bras et coude
Résection compartimentale, avant-bras
Résection compartimentale, paroi thoracique,
abdomen et dos
Résection compartimentale, région inguino-génitale
et fesses
Résection compartimentale, membre inférieur
Résection compartimentale, autre site
Autre excision de tissu mou, tête et cou
Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle
Autre excision de tissu mou, bras et coude
Autre excision de tissu mou, avant-bras
Autre excision de tissu mou, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale
et fesses
Autre excision de tissu mou, membre inférieur
Autre excision de tissu mou, autre site
Bursectomie, tête et cou
Bursectomie, épaule et aisselle
Bursectomie, bras et coude
Bursectomie, avant-bras
Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursectomie, région inguino-génitale et fesses
Bursectomie, membre inférieur
Bursectomie, autre site
Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Suture de gaine tendineuse, bras et coude
Suture de gaine tendineuse, avant-bras
Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
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83.61.16 ↔
83.61.19 ↔
83.62.10 ↔
83.62.11 ↔
83.62.12 ↔
83.62.13 ↔
83.62.14 ↔
83.62.15 ↔
83.62.16 ↔
83.62.19 ↔
83.64.10 ↔
83.64.11 ↔
83.64.12 ↔
83.64.13 ↔
83.64.14 ↔
83.64.15 ↔
83.64.16 ↔
83.64.19 ↔
83.65.10 ↔
83.65.11 ↔
83.65.12 ↔
83.65.13 ↔
83.65.14 ↔
83.65.15 ↔
83.65.16 ↔
83.72.10 ↔
83.72.11 ↔
83.72.12 ↔
83.72.13 ↔
83.72.14 ↔
83.72.15 ↔
83.72.16 ↔
83.73.10 ↔
83.73.11 ↔
83.73.12 ↔
83.73.13 ↔
83.73.14 ↔
83.73.15 ↔
83.73.16 ↔
83.73.19 ↔
83.74.10 ↔
83.74.11 ↔
83.74.12 ↔
83.74.13 ↔
83.74.14 ↔
83.74.15 ↔
83.74.16 ↔
83.74.19 ↔
83.75.10 ↔
83.75.11 ↔
83.75.12 ↔
83.75.13 ↔
83.75.14 ↔
83.75.15 ↔

Suture de gaine tendineuse, membre inférieur
Suture de gaine tendineuse, autre site
Suture différée de tendon, tête et cou
Suture différée de tendon, épaule et aisselle
Suture différée de tendon, bras et coude
Suture différée de tendon, avant-bras
Suture différée de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Suture différée de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Suture différée de tendon, membre inférieur
Suture différée de tendon, autre site
Autre suture de tendon, tête et cou
Autre suture de tendon, épaule et aisselle
Autre suture de tendon, bras et coude
Autre suture de tendon, avant-bras
Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Autre suture de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Autre suture de tendon, membre inférieur
Autre suture de tendon, autre site
Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou
Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et
aisselle
Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude
Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras
Autre suture de muscle ou de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autre suture de muscle ou de fascia, région inguinogénitale et fesses
Autre suture de muscle ou de fascia, membre
inférieur
Recul de tendon, tête et cou
Recul de tendon, épaule et aisselle
Recul de tendon, bras et coude
Recul de tendon, avant-bras
Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses
Recul de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, tête et cou
Rattachement de tendon, épaule et aisselle
Rattachement de tendon, bras et coude
Rattachement de tendon, avant-bras
Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Rattachement de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Rattachement de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, autre site
Rattachement de muscle, tête et cou
Rattachement de muscle, épaule et aisselle
Rattachement de muscle, bras et coude
Rattachement de muscle, avant-bras
Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen
et dos
Rattachement de muscle, région inguino-génitale et
fesses
Rattachement de muscle, membre inférieur
Rattachement de muscle, autre site
Transfert ou transplantation de tendon, tête et cou
Transfert ou transplantation de tendon, épaule et
aisselle
Transfert ou transplantation de tendon, bras et
coude
Transfert ou transplantation de tendon, avant-bras
Transfert ou transplantation de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Transfert ou transplantation de tendon, région
inguino-génitale et fesses
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83.75.16 ↔
83.75.19 ↔
83.75.99 ↔
83.77.10 ↔
83.77.11 ↔
83.77.12 ↔
10

83.77.13 ↔
83.77.14 ↔
83.77.15 ↔
83.77.16 ↔
83.77.19 ↔
83.79 ↔
83.81.10 ↔
83.81.11 ↔
83.81.12 ↔
83.81.13 ↔
83.81.14 ↔
83.81.15 ↔
83.81.16 ↔
83.81.19 ↔
83.81.99 ↔
83.85.10 ↔
83.85.11 ↔
83.85.12 ↔
83.85.13 ↔
83.85.14 ↔
83.85.15 ↔
83.85.16 ↔
83.85.19 ↔
83.85.20 ↔
83.85.21 ↔
83.85.22 ↔
83.85.23 ↔
83.85.24 ↔
83.85.25 ↔
83.85.26 ↔
83.85.29 ↔
83.86 ↔
83.87.10 ↔
83.87.11 ↔
83.87.12 ↔
83.87.13 ↔
83.87.14 ↔
83.87.15 ↔
83.87.16 ↔
83.88.10 ↔
83.88.11 ↔
83.88.12 ↔
83.88.13 ↔

Transfert ou transplantation de tendon, membre
inférieur
Transfert ou transplantation de tendon, autre site
Transfert ou transplantation de tendon, autre
Transposition ou transplantation de muscle, tête et
cou
Transposition ou transplantation de muscle, épaule
et aisselle
Transposition ou transplantation de muscle, bras et
coude
Transposition ou transplantation de muscle, avantbras
Transposition ou transplantation de muscle, paroi
thoracique, abdomen et dos
Transposition ou transplantation de muscle, région
inguino-génitale et fesses
Transposition ou transplantation de muscle, membre
inférieur
Transposition ou transplantation de muscle, autre
site
Autre transposition de muscle
Greffe de tendon, tête et cou
Greffe de tendon, épaule et aisselle
Greffe de tendon, bras et coude
Greffe de tendon, avant-bras
Greffe de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de tendon, région inguino-génitale et fesses
Greffe de tendon, membre inférieur
Greffe de tendon, autre site
Greffe de tendon, autre
Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou
Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et
aisselle
Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude
Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras
Rallongement de muscle ou de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Rallongement de muscle ou de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Rallongement de muscle ou de tendon, membre
inférieur
Rallongement de muscle ou de tendon, autre site
Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et
cou
Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et
aisselle
Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et
coude
Raccourcissement de muscle ou de tendon, avantbras
Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Raccourcissement de muscle ou de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre
inférieur
Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre
site
Plastie du quadriceps
Plastie musculaire, tête et cou
Plastie musculaire, épaule et aisselle
Plastie musculaire, bras et coude
Plastie musculaire, avant-bras
Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos
Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses
Plastie musculaire, membre inférieur
Plastie d’augmentation de tendon, tête et cou
Plastie d’augmentation de tendon, épaule et aisselle
Plastie d’augmentation de tendon, bras et coude
Plastie d’augmentation de tendon, avant-bras
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83.88.14 ↔
83.88.15 ↔
83.88.16 ↔
83.88.19 ↔
83.88.20 ↔
83.88.21 ↔
83.88.22 ↔
83.88.23 ↔
83.88.24 ↔
83.88.25 ↔
83.88.26 ↔
83.88.29 ↔
83.88.30 ↔
83.88.31 ↔
83.88.32 ↔
83.88.33 ↔
83.88.34 ↔
83.88.35 ↔
83.88.36 ↔
83.88.39 ↔
83.88.40 ↔
83.88.41 ↔
83.88.42 ↔
83.88.43 ↔
83.88.44 ↔
83.88.45 ↔
83.88.46 ↔
83.88.49 ↔
83.88.90 ↔
83.88.91 ↔
83.88.92 ↔
83.88.93 ↔
83.88.94 ↔
83.88.95 ↔
83.88.96 ↔
83.89.10 ↔
83.89.11 ↔
83.89.12 ↔
83.89.13 ↔
83.89.14 ↔
83.89.15 ↔
83.89.16 ↔
83.89.20 ↔
83.89.21 ↔
83.89.22 ↔
83.89.23 ↔
83.89.24 ↔
83.89.25 ↔
83.89.26 ↔

Plastie d’augmentation de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Plastie d’augmentation de tendon, région inguinogénitale et fesses
Plastie d’augmentation de tendon, membre inférieur
Plastie d’augmentation de tendon, autre site
Plastie de remplacement de tendon, tête et cou
Plastie de remplacement de tendon, épaule et
aisselle
Plastie de remplacement de tendon, bras et coude
Plastie de remplacement de tendon, avant-bras
Plastie de remplacement de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Plastie de remplacement de tendon, région inguinogénitale et fesses
Plastie de remplacement de tendon, membre
inférieur
Plastie de remplacement de tendon, autres sites
Constitution de matériel de greffe, tête et cou
Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle
Constitution de matériel de greffe, bras et coude
Constitution de matériel de greffe, avant-bras
Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique,
abdomen et dos
Constitution de matériel de greffe, région inguinogénitale et fesses
Constitution de matériel de greffe, membre inférieur
Constitution de matériel de greffe, autres sites
Ténodèse, tête et cou
Ténodèse, épaule et aisselle
Ténodèse, bras et coude
Ténodèse, avant-bras
Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos
Ténodèse, région inguino-génitale et fesses
Ténodèse, membre inférieur
Ténodèse, autre site
Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou
Autres opérations plastiques de tendon, épaule et
aisselle
Autres opérations plastiques de tendon, bras et
coude
Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras
Autres opérations plastiques de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations plastiques de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations plastiques de tendon, membre
inférieur
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, tête et cou
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, épaule et aisselle
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, bras et coude
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, avant-bras
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, région inguino-génitale et fesses
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, membre inférieur
Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou
Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle
Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude
Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras
Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Recouvrement de défaut de fascia, région inguinogénitale et fesses
Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur
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83.89.90 ↔
83.89.91 ↔
83.89.92 ↔
83.89.93 ↔
83.89.94 ↔
83.89.95 ↔
83.89.96 ↔
83.91.10 ↔
83.91.11 ↔
83.91.12 ↔
83.91.13 ↔
83.91.14 ↔
83.91.15 ↔
83.91.16 ↔
83.99.10 ↔
83.99.11 ↔
83.99.12 ↔
83.99.13 ↔
83.99.14 ↔
83.99.15 ↔
83.99.16 ↔
83.99.20 ↔
83.99.21 ↔
83.99.22 ↔
83.99.23 ↔
83.99.24 ↔
83.99.25 ↔
83.99.26 ↔
83.99.30 ↔
85.12 ↔
85.20 ↔
85.25 ↔
85.27 ↔
85.28 ↔
85.29 ↔
85.2A ↔
85.2B ↔
86.2A.31 ↔
86.2A.36 ↔
86.2A.3D ↔
86.2A.3E ↔
86.41.11 ↔
86.41.12 ↔
86.41.13 ↔

Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou
Autres opérations plastiques de fascia, épaule et
aisselle
Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude
Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras
Autres opérations plastiques de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations plastiques de fascia, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations plastiques de fascia, membre
inférieur
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, tête et cou
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, épaule et aisselle
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, bras et coude
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, avant-bras
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, paroi thoracique, abdomen et dos
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, région inguino-génitale et fesses
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, membre inférieur
Autres opérations de tendon, tête et cou
Autres opérations de tendon, épaule et aisselle
Autres opérations de tendon, bras et coude
Autres opérations de tendon, avant-bras
Autres opérations de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autres opérations de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Autres opérations de tendon, membre inférieur
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête
et cou
Autres opérations de muscle, fascia et bourse,
épaule et aisselle
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras
et coude
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avantbras
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations de muscle, fascia et bourse,
membre inférieur
Révision sans remplacement de stimulateur de
muscle squelettique
Biopsie du sein, ouverte
Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
Excision de mamelon
Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein
Excision locale de lésion ou de tissu du sein
Excision ou destruction de tissu du sein, autre
Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein
Destruction de lésion ou de tissu du sein
Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête
Débridement chirurgical, étendue grande, à la main
Débridement chirurgical, étendue grande, au pied
Débridement chirurgical, étendue grande, autre site
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la tête
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au cou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

86.41.14 ↔
86.41.15 ↔
86.41.16 ↔
86.41.17 ↔
86.41.18 ↔
86.41.1A ↔
86.41.1B ↔
86.41.1C ↔
86.41.1D ↔
86.42.11 ↔
86.42.12 ↔
86.42.13 ↔
86.42.14 ↔
86.42.15 ↔
86.42.16 ↔
86.42.17 ↔
86.42.18 ↔
86.42.1A ↔
86.42.1B ↔
86.42.1C ↔
86.42.1D ↔
86.43.11 ↔
86.43.12 ↔

Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la main
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au pied
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la tête
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au cou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la main
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et à l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au pied
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la tête
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au cou
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86.43.13 ↔
86.43.14 ↔
86.43.15 ↔

10

86.43.16 ↔
86.43.17 ↔
86.43.18 ↔
86.43.1A ↔
86.43.1B ↔
86.43.1C ↔
86.43.1D ↔
86.81 ↔
86.82 ↔
86.83.11 ↔
86.83.12 ↔
86.83.13 ↔
86.83.14 ↔
86.83.1A ↔
86.83.1B ↔
86.83.1C ↔
86.83.1D ↔

Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’épaule et aisselle
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au bras et au coude
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’avant-bras
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la main
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la paroi thoracique et au dos
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’abdomen et l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la cuisse/au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au pied
Réparation pour hypotonie faciale
Rhytidectomie faciale
Réduction de tissu adipeux, tête et cou
Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
Réduction de tissu adipeux, avant-bras
Réduction de tissu adipeux, main
Réduction de tissu adipeux, région abdominale
Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
Réduction de tissu adipeux, région abdominale,
flancs ainsi que dos simultanément
Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale

86.83.1E ↔
86.83.1F ↔
86.83.1G ↔
86.84.21 ↔

Réduction de tissu adipeux, fesses
Réduction de tissu adipeux, cuisses
Réduction de tissu adipeux, jambe et pied
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, à la tête
86.84.26 ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, à la main
86.84.2D ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, au pied
86.84.2E ↔ Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, autre site
86.88.I1 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, aux os et
articulations des extrémités
86.88.I2 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, au thorax,
au médiastin et au sternum
86.88.I3 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à l’abdomen ouvert
86.88.I4 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, endorectale
86.88.I5 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané
86.88.I6 ↔ Pose ou remplacement de système de thérapie par
pression négative avec anesthésie régionale ou
générale, autre site
86.88.I7 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d’un système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, dos
(cervical à sacré)
86.88.I8 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d’un système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, bassin,
vulve, périnée
99.76.20 ‡↔ Aphérèse des LDL

Procédure K09-2
85.2C.12 ‡↔ Débridement chirurgical du sein par excision sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu
85.2C.32 ‡↔ Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu

86.2A.21 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête
86.2A.26 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main
86.2A.2D ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied
86.2A.2E ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre
site

Procédure K09-3
86.0B.11 ‡↔ Implantation de réservoir médicamenteux dans la
peau et le tissu sous-cutané

ADRG K14K14

Interventions sur les glandes surrénales sauf en cas de néoformation maligne et
dissection des ganglions cervicaux
Au moins une procédure dans le tableau K14-1

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)
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DRG K14AK14A

Interventions sur les glandes surrénales sauf en cas de néoformation maligne et
dissection bilatérale des ganglions cervicaux
Procédure bilatérale dans le tableau K14-2

DRG K14BK14B

Interventions sur les glandes surrénales sauf en cas de néoformation maligne et
dissection des ganglions cervicaux
10

Procédure K14-1
07.12 ↔
07.21 ↔
07.22.00 ↔
07.22.10 ↔
07.22.11 ↔
07.22.12 ↔
07.22.99 ↔
07.29 ↔
07.3 ↔
07.41 ↔
07.42 ↔
07.43 ↔
07.44 ↔
07.45 ↔
40.41.00 ↔
40.41.10 ↔

Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert
Excision de lésion de la glande surrénale
Surrénalectomie unilatérale, SAP
Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie
Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie
Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu
surrénalien résiduel
Surrénalectomie unilatérale, autre
Surrénalectomie partielle, autre
Surrénalectomie bilatérale
Incision de glande surrénale
Section de nerf afférant à la glande surrénale
Ligature de vaisseau surrénalien
Réparation de glande surrénale
Réimplantation de tissu surrénalien
Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, SAP
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde
(régions I-III)

40.41.11 ↔
40.41.12 ↔
40.41.13 ↔
40.41.14 ↔
40.41.20 ↔
40.41.21 ↔
40.41.99 ↔

Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions
I-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral
(régions II-V)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord central (région VI)
Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux (incl. modification)
Dissection radicale étendue des ganglions
lymphatiques cervicaux
Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, autre

Procédure K14-2
40.41.00 ↔
40.41.10 ↔
40.41.11 ↔
40.41.12 ↔
40.41.13 ↔

Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, SAP
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde
(régions I-III)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions
I-IV)
Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral
(régions II-V)

ADRG K15K15

40.41.14 ↔
40.41.20 ↔
40.41.21 ↔
40.41.99 ↔

Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord central (région VI)
Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux (incl. modification)
Dissection radicale étendue des ganglions
lymphatiques cervicaux
Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, autre

Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus
d'un jour d'hospitalisation
Procédure dans le tableau K15-1 et Durée de séjour > 1 Tag

DRG K15AK15A

Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus
d'un jour d'hospitalisation, sauf radio-iodothérapie
Procédure dans le tableau K15-2 ou procédure dans le tableau K15-3

DRG K15BK15B

Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus
d'un jour d'hospitalisation, avec radio-iodothérapie hautement complexe

Procédure K15-1
92.20 ↔
92.21.00 ↔

Perfusion d’isotope radioactif liquide
Radiothérapie superficielle: SAP

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

92.21.01 ↔

Radiothérapie superficielle: jusqu’à 2 champs
d’irradiation

202 / 776

MDC 10: Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Definition

92.21.02 ↔
92.22.00 ↔
92.22.01 ↔
92.22.02 ↔
92.22.11 ↔
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92.22.12 ↔
92.22.19 ↔
92.23.00 ↔
92.23.01 ↔
92.23.02 ↔
92.23.03 ↔
92.23.08 ↔
92.23.09 ↔
92.24.00 ↔
92.24.01 ↔
92.24.02 ↔
92.24.03 ↔
92.24.04 ↔
92.24.09 ↔
92.24.11 ↔
92.24.12 ↔
92.24.13 ↔
92.24.14 ↔
92.24.21 ↔
92.24.22 ↔
92.24.23 ↔
92.24.24 ↔
92.24.30 ↔
92.25.00 ↔
92.25.01 ↔
92.25.02 ↔
92.25.03 ↔
92.25.04 ↔
92.25.09 ↔

Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu’à
300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu’à 2 champs d’irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d’irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d’irradiation
ou radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
Autre appareil de télécobalt
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), jusqu’à 2
champs d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), plus de 2
champs d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie avec modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons: radiothérapie
hautement complexe à l’aide d’équipements
spécialisés
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
autre
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92.25.11 ↔
92.25.12 ↔
92.25.13 ↔
92.25.14 ↔
92.25.15 ↔
92.25.21 ↔
92.25.22 ↔
92.25.23 ↔
92.25.24 ↔
92.26.00 ↔
92.26.99 ↔
92.27.00 ↔

92.27.10 ↔
92.27.11 ↔
92.27.12 ↔
92.27.13 ↔

92.27.21 ↔
92.27.22 ↔
92.27.23 ↔
92.27.30 ↔
92.27.31 ↔
92.27.39 ↔
92.27.40 ↔
92.27.70 ↔
92.27.71 ↔

Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
SAP
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
autre
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle, site d’application
autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), organes génitaux féminins, SAP
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intravaginale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine et intravaginale
combinée
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intraluminale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau coronaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), autre vaisseau
Implantation ou insertion peropératoires d’élément
radioactif (brachythérapie par des sources scellées
de radionucléides)
Moulages radioactifs, SAP
Moulages radioactifs: construction et application de
moulage radioactif superficiel
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92.27.72 ↔
92.27.73 ↔
92.27.79 ↔
92.28.00 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔

92.28.44 ↔

92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.00 ↔
92.29.09 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔

Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur non utilisé sur la surface corporelle
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur oculaire
Autres moulages radioactifs
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotope, SAP
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotopes, autre
Thérapie de métastases osseuses par radionucléides
libres
Instillation d’un radionucléide libre dans l’articulation
Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective
par le I-131-lipiodol
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’yttrium-90
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’holmium-166
Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomabtiuxétan, parentérale
Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131]
tositumomab, par voie parentérale
Radioimmunothérapie par autres anticorps,
parentérale
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TOC (octréotide)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TATE (octréotate)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par
antagonistes de la somatostatine
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands
de PSMA
Radiothérapie à petites molécules, autre
Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l’iode-131)
Brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides, SAP
Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
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92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

92.29.23 ↔
92.29.24 ↔
92.29.29 ↔
92.29.31 ↔
92.29.32 ↔
92.29.33 ↔
92.29.34 ↔
92.29.35 ↔
92.29.36 ↔
92.29.37 ↔
92.29.38 ↔
92.29.39 ↔
92.29.3A ↔
92.29.3B ↔
92.29.3C ↔
92.29.3D ↔
92.29.3E ↔
92.29.40 ↔
92.29.49 ↔
92.29.51 ↔
92.30.00 ↔
92.30.01 ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
Brachythérapie par implantation peropératoire de
sources radioactives amovibles dans plusieurs plans,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, jusqu’à 10
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 11 à 15
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 16 à 20
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 21 à 25
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 26 à 30
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 31 à 35
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 36 à 40
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 41 à 45
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 46 à 50
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 51 à 55
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 56 à 60
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 61 à 65
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 66 à 70
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, 71 sources et
plus
Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d’applicateurs inactifs sous anesthésie
Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, SAP
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92.30.02 ↔
92.30.20 ↔
92.30.21 ↔
92.30.22 ↔
92.30.30 ↔
10

92.30.31 ↔
92.30.32 ↔
92.30.99 ↔
92.31.00 ↔
92.31.10 ↔
92.32.00 ↔
92.32.01 ↔
92.33.00 ↔
92.33.01 ↔
92.33.11 ↔

Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, SAP
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, guidée par l’image
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, radiothérapie avec modulation
d’intensité
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy
(IMAT).
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, guidée par l’image
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
Radiochirurgie à photons non spécifiée,
extracérébrale
Radiochirurgie photonique multisources, SAP
Radiochirurgie photonique multisources: gammaknife
Radiochirurgie aux particules, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale

92.39.00 ↔
92.39.01 ↔
92.39.11 ↔
92.39.20 ↔
92.39.21 ↔
92.39.22 ↔
92.39.29 ↔
92.39.30 ↔
92.39.31 ↔
92.39.32 ↔
92.39.39 ↔
92.41 ↔

Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à
intensité modulée
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par
l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d’intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée
par l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Radiothérapie par électrons peropératoire

Procédure K15-2
92.20 ↔
92.21.00 ↔
92.21.01 ↔
92.21.02 ↔
92.22.00 ↔
92.22.01 ↔
92.22.02 ↔
92.22.11 ↔
92.22.12 ↔
92.22.19 ↔
92.23.00 ↔
92.23.01 ↔
92.23.02 ↔
92.23.03 ↔
92.23.08 ↔
92.23.09 ↔
92.24.00 ↔
92.24.01 ↔
92.24.02 ↔
92.24.03 ↔
92.24.04 ↔
92.24.09 ↔
92.24.11 ↔

Perfusion d’isotope radioactif liquide
Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu’à
300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu’à 2 champs d’irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d’irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d’irradiation
ou radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
Autre appareil de télécobalt
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), jusqu’à 2
champs d’irradiation
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92.24.12 ↔
92.24.13 ↔
92.24.14 ↔
92.24.21 ↔
92.24.22 ↔
92.24.23 ↔
92.24.24 ↔
92.24.30 ↔
92.25.00 ↔
92.25.01 ↔
92.25.02 ↔
92.25.03 ↔
92.25.04 ↔
92.25.09 ↔
92.25.11 ↔

Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), plus de 2
champs d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie avec modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons: radiothérapie
hautement complexe à l’aide d’équipements
spécialisés
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image
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92.25.12 ↔
92.25.13 ↔
92.25.14 ↔
92.25.15 ↔
92.25.21 ↔
92.25.22 ↔
92.25.23 ↔
92.25.24 ↔
92.26.00 ↔
92.26.99 ↔
92.27.00 ↔

92.27.10 ↔
92.27.11 ↔
92.27.12 ↔
92.27.13 ↔

92.27.21 ↔
92.27.22 ↔
92.27.23 ↔
92.27.30 ↔
92.27.31 ↔
92.27.39 ↔
92.27.40 ↔
92.27.70 ↔
92.27.71 ↔
92.27.72 ↔

Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
SAP
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
autre
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle, site d’application
autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), organes génitaux féminins, SAP
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intravaginale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine et intravaginale
combinée
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intraluminale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau coronaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), autre vaisseau
Implantation ou insertion peropératoires d’élément
radioactif (brachythérapie par des sources scellées
de radionucléides)
Moulages radioactifs, SAP
Moulages radioactifs: construction et application de
moulage radioactif superficiel
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur non utilisé sur la surface corporelle
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92.27.73 ↔
92.27.79 ↔
92.28.14 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.71 ↔
92.29.00 ↔
92.29.09 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔
92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

92.29.23 ↔
92.29.24 ↔
92.29.29 ↔
92.29.31 ↔
92.29.32 ↔
92.29.33 ↔
92.29.34 ↔
92.29.35 ↔
92.29.36 ↔
92.29.37 ↔
92.29.38 ↔
92.29.39 ↔

Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur oculaire
Autres moulages radioactifs
Instillation d’un radionucléide libre dans l’articulation
Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomabtiuxétan, parentérale
Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131]
tositumomab, par voie parentérale
Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l’iode-131)
Brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides, SAP
Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
Brachythérapie par implantation peropératoire de
sources radioactives amovibles dans plusieurs plans,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, jusqu’à 10
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 11 à 15
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 16 à 20
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 21 à 25
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 26 à 30
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 31 à 35
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 36 à 40
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 41 à 45
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 46 à 50
sources
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92.29.3A ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 51 à 55
sources
92.29.3B ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 56 à 60
sources
92.29.3C ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 61 à 65
sources
92.29.3D ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 66 à 70
sources
92.29.3E ↔ Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, 71 sources et
plus
92.29.40 ↔ Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
92.29.49 ↔ Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
92.29.51 ↔ Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d’applicateurs inactifs sous anesthésie
92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, SAP
92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, SAP
92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, guidée par l’image
92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, radiothérapie avec modulation
d’intensité
92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy
(IMAT).
92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, guidée par l’image
92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre

92.31.00 ↔
92.31.10 ↔
92.32.00 ↔
92.32.01 ↔
92.33.00 ↔
92.33.01 ↔
92.33.11 ↔
92.39.01 ↔
92.39.11 ↔
92.39.20 ↔
92.39.21 ↔
92.39.22 ↔
92.39.29 ↔
92.39.30 ↔
92.39.31 ↔
92.39.32 ↔
92.39.39 ↔
92.41 ↔

Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
Radiochirurgie à photons non spécifiée,
extracérébrale
Radiochirurgie photonique multisources, SAP
Radiochirurgie photonique multisources: gammaknife
Radiochirurgie aux particules, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à
intensité modulée
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par
l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d’intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée
par l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Radiothérapie par électrons peropératoire

Procédure K15-3
92.28.42 ↔
92.28.44 ↔

92.28.45 ↔

Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)

ADRG K33K33

92.28.46 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔

Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TOC (octréotide)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TATE (octréotate)
conjugué au DOTA

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
Procédures opératoires complexes en plusieurs temps

DRG K33ZK33Z

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
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ADRG K37K37

Traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC >
196/184 points
Au moins une procédure dans le tableau K37-1 ou au moins une procédure dans le tableau K37-2

DRG K37AK37A

Traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC >
196/184 points et procédures opératoires complexes
Procédures opératoires complexes

DRG K37BK37B

10

Traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC >
196/184 points

Procédure K37-1
99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à
360 points de dépense
99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à
552 points de dépense
99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à
828 points de dépense
99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à
1104 points de dépense
99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à
1380 points de dépense
99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à
1656 points de dépense
99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à
1932 points de dépense
99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à
2208 points de dépense
99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à
2484 points de dépense
99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à
2760 points de dépense
99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à
3220 points de dépense
99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à
3680 points de dépense
99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à
4600 points de dépense
99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à
5520 points de dépense
99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à
7360 points de dépense
99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à
9200 points de dépense
99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à
11040 points de dépense
99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041
à 13800 points de dépense
99.B7.1M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive, 13801
à 16560 points de dépense
99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561
à 19320 points de dépense
99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321
points de dépense et plus
99.B7.21 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 197 à 392 points de
dépense
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
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99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
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99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense

99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus

Procédure K37-2
10

99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 185 à
360 points de dépense
99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 361 à
552 points de dépense
99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 553 à
828 points de dépense
99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 829 à
1104 points de dépense
99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1105 à
1380 points de dépense
99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1381 à
1656 points de dépense
99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1657 à
1932 points de dépense
99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1933 à
2208 points de dépense
99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2209 à
2484 points de dépense
99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2485 à
2760 points de dépense
99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2761 à
3220 points de dépense
99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3221 à
3680 points de dépense
99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3681 à
4600 points de dépense
99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 4601 à
5520 points de dépense
99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 5521 à
7360 points de dépense
99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 7361 à
9200 points de dépense
99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 9201 à
11040 points de dépense
99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 11041
à 13800 points de dépense
99.B8.1M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 13801
à 16560 points de dépense
99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 16561
à 19320 points de dépense
99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 19321
points de dépense et plus
99.B8.21 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 197 à
392 points de dépense
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense

ADRG K60K60

99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus

Diabète sucré et troubles nutritionnels sévères
Diagnostic principal dans le tableau K60-1
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DRG K60AK60A

Diabète sucré, âge < 16 ans, avec traitement multimodal complexe pour diabète
sucré à partir de 7 jours de traitement
Procédure dans le tableau K60-6 et Ãge < 16 Jahre

DRG K60BK60B

Diabète sucré ou troubles nutritionnels sévères avec CC extrêmement sévères, ou
diabète sucré avec diagnostic de complication, plus d'un jour d'hospitalisation
PCCL > 3 ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau K60-2 et diagnostic supplémentaire dans le
tableau K60-3)

DRG K60CK60C

Diabète sucré ou troubles nutritionnels sévères, âge < 6 ans ou âge < 16 ans avec CC
sévères ou diagnostic particulier, plus d'un jour d'hospitalisation
Ãge < 6 Jahre ou Ãge < 16 Jahre et (PCCL > 2 ou diagnostic principal dans le tableau K60-4)

DRG K60DK60D

Diabète sucré, avec CC sévères ou troubles nutritionnels sévères, plus d'un jour
d'hospitalisation
Ãge > 15 Jahre et (diagnostic principal dans le tableau K60-4 ou PCCL > 2) ou diagnostic principal dans le
tableau K60-5

DRG K60EK60E

Diabète sucré, âge > 5 ans et < 16 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
Ãge < 16 Jahre

DRG K60FK60F

Diabète sucré, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic K60-1
E10.01
E10.11
E10.60
E10.61
E10.72
E10.73
E10.74
E10.75
E10.80
E10.81
E10.90
E10.91
E11.01
E11.11
E11.60
E11.61
E11.72
E11.73
E11.74
E11.75
E11.80
E11.81
E11.90
E11.91
E12.01
E12.11
E12.60
E12.61
E12.72
E12.73
E12.74
E12.75
E12.80
E12.81
E12.90
E12.91
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E13.01
E13.11
E13.60
E13.61
E13.72
E13.73
E13.74
E13.75
E13.80
E13.81
E13.90
E13.91
E14.01
E14.11
E14.60
E14.61
E14.72
E14.73
E14.74
E14.75
E14.80
E14.81
E14.90
E14.91
E40
E41
E42
E43
E44.0
E44.1
E46
E51.8
E51.9
P70.2
R81
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Diagnostic K60-2
H54.0

N18.5

Diagnostic K60-3
G63.2
H36.0
10

N08.3

Diagnostic K60-4
E10.11
E10.72
E10.73
E10.74
E10.75
E11.11
E11.72
E11.73
E11.74
E11.75
E12.11
E12.72
E12.73

E12.74
E12.75
E13.11
E13.72
E13.73
E13.74
E13.75
E14.11
E14.72
E14.73
E14.74
E14.75

Diagnostic K60-5
E40
E41
E42
E43
E44.0

E44.1
E46
E51.8
E51.9

Procédure K60-6
99.B5.34 ‡↔ Traitement complexe multimodal du diabète sucré,
d’au moins 7 à 13 jours de traitement
99.B5.35 ‡↔ Traitement complexe multimodal du diabète sucré,
d’au moins 14 à 20 jours de traitement

ADRG K62K62

99.B5.36 ‡↔ Traitement complexe multimodal du diabète sucré,
21 jours et plus de traitement

Diverses maladies métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau K62-1

DRG K62AK62A

Diverses maladies métaboliques lors de para/tétraplégie ou avec diagnostic de
complication, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic supplémentaire dans le tableau K62-2 ou diagnostic dans le tableau K62-3 ou diagnostic
supplémentaire dans le tableau K62-4

DRG K62BK62B

Diverses maladies métaboliques sauf lors de para/tétraplégie, plus d'un jour
d'hospitalisation

Diagnostic K62-1
E15
E16.2
E20.1
E45
E50.8
E50.9
E51.1
E52
E53.0
E53.1
E53.8
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E53.9
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E61.1
E61.2
E61.3
E61.4
E61.5
E61.6
E61.7
E61.8
E61.9
E63.0
E63.1
E63.8
E63.9
E65
E66.00
E66.01
E66.02
E66.04
E66.05
E66.09
E66.10
E66.11
E66.12
E66.14
E66.15
E66.19
E66.80
E66.81
E66.82
E66.84
E66.85
E66.89
E66.90
E66.91
E66.92
E66.94
E66.95
E66.99
E67.0
E67.1
E67.2
E67.3
E67.8
E71.3
E78.4
E78.5
E83.4
E83.50
E83.58
E83.59
E86
E87.0

E87.1
E87.2
E87.3
E87.4
E87.5
E87.6
E87.8
E89.1
P70.8
P70.9
P71.0
P71.1
P71.2
P71.3
P71.4
P71.8
P71.9
P72.0
P72.2
P72.8
P72.9
P74.0
P74.1
P74.2
P74.3
P74.4
P74.5
P74.8
P74.9
P92.0
P92.1
P92.2
P92.3
P92.4
P92.5
P92.8
P92.9
R29.0
R62.0
R62.8
R62.9
R63.0
R63.1
R63.2
R63.3
R63.4
R63.5
R63.6
R63.8
R73.0
R73.9
R82.4

10

Diagnostic K62-2
G04.1
G82.00
G82.01
G82.02
G82.03
G82.10
G82.11
G82.12
G82.13
G82.20
G82.21
G82.22
G82.23
G82.30
G82.31
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G82.32
G82.33
G82.40
G82.41
G82.42
G82.43
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P91.80
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Diagnostic K62-3

10

D65.0
D65.1
D66
D67
D68.00
D68.01
D68.09
D68.1
D68.20
D68.21
D68.22
D68.23
D68.24
D68.25
D68.26
D68.28
D69.53
I26.0
I26.9
N17.03
N17.13
N17.23
N17.83
N17.93
Q20.0
Q20.1
Q20.2
Q20.3
Q20.4
Q20.5
Q20.6
Q20.8
Q20.9
Q21.0
Q21.1
Q21.2
Q21.3
Q21.4
Q21.80
Q21.88
Q21.9
Q22.0
Q22.1
Q22.2
Q22.3
Q22.4
Q22.5
Q22.6
Q22.8
Q22.9
Q23.0
Q23.1
Q23.2
Q23.3
Q23.4
Q23.8
Q23.9

Q24.0
Q24.1
Q24.2
Q24.3
Q24.4
Q24.5
Q24.6
Q24.8
Q24.9
Q25.0
Q25.1
Q25.2
Q25.3
Q25.4
Q25.5
Q25.6
Q25.7
Q25.8
Q25.9
Q26.0
Q26.1
Q26.2
Q26.3
Q26.4
Q26.5
Q26.6
Q26.8
Q26.9
Q27.0
Q27.1
Q27.2
Q27.3
Q27.4
Q27.8
Q27.9
Q28.00
Q28.01
Q28.08
Q28.09
Q28.10
Q28.11
Q28.18
Q28.19
Q28.20
Q28.21
Q28.28
Q28.29
Q28.30
Q28.31
Q28.38
Q28.39
Q28.80
Q28.81
Q28.88
Q28.9
S22.43
S22.44

Diagnostic K62-4
Z94.0
Z94.1
Z94.2
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ADRG K63K63

Maladies métaboliques congénitales, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau K63-1

DRG K63AK63A

Maladies métaboliques congénitales, âge < 16 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
Ãge < 16 Jahre

DRG K63BK63B

Maladies métaboliques congénitales, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
10

Diagnostic K63-1
C96.5
C96.6
D76.3
D81.3
D81.5
E70.0
E70.1
E70.2
E70.3
E70.8
E70.9
E71.0
E71.1
E71.2
E72.0
E72.1
E72.2
E72.3
E72.4
E72.5
E72.8
E72.9
E74.0
E74.2
E74.4
E74.8
E74.9
E75.3
E75.5
E75.6
E76.0
E76.1
E76.2
E76.3
E76.8
E76.9

ADRG K64K64

E77.0
E77.1
E77.8
E77.9
E78.0
E78.1
E78.2
E78.3
E78.6
E78.8
E78.9
E79.0
E79.1
E79.8
E79.9
E80.0
E80.1
E80.2
E80.3
E83.0
E83.2
E83.30
E83.31
E83.38
E83.39
E83.8
E83.9
E88.0
E88.1
E88.29
E88.3
E88.8
E88.9
P70.3
P70.4

Endocrinopathies, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau K64-1

DRG K64AK64A

Endocrinopathies, avec diagnostic complexe et CC extrêmement sévères, plus d'un
jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau K64-2 et PCCL > 3

DRG K64BK64B

Endocrinopathies, âge < 16 ans ou procédure particulière, plus d'un jour
d'hospitalisation
Ãge < 16 Jahre ou procédure dans le tableau K64-3
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DRG K64CK64C

Endocrinopathies, âge > 15 ans avec diagnostic complexe ou CC extrêmement
sévères ou radio-iododiagnostic complexe ou procédure particulière, plus d'un jour
d'hospitalisation
PCCL > 3 ou diagnostic principal dans le tableau K64-2 ou procédure dans le tableau K64-4 ou procédure
dans le tableau K64-5

DRG K64DK64D

Endocrinopathies, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation

10

Diagnostic K64-1
A18.7
C73
C74.0
C74.1
C74.9
C75.0
C75.8
C75.9
C79.7
D34
D35.0
D35.1
D35.7
D35.8
D35.9
D44.0
D44.1
D44.2
D44.8
D44.9
E00.0
E00.1
E00.2
E00.9
E01.0
E01.1
E01.2
E01.8
E02
E03.0
E03.1
E03.2
E03.3
E03.4
E03.8
E03.9
E04.0
E04.1
E04.2
E04.8
E04.9
E05.0
E05.1
E05.2
E05.3
E05.4
E05.5
E05.8
E05.9
E06.0
E06.1
E06.2
E06.3
E06.4
E06.5
E06.9
E07.0
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E07.1
E07.8
E07.9
E16.0
E16.1
E16.3
E16.8
E16.9
E20.0
E20.8
E20.9
E21.0
E21.1
E21.2
E21.3
E21.4
E21.5
E22.0
E22.1
E22.2
E22.8
E22.9
E23.0
E23.1
E23.2
E23.3
E23.6
E23.7
E24.0
E24.1
E24.2
E24.3
E24.4
E24.8
E24.9
E25.00
E25.01
E25.08
E25.09
E25.8
E25.9
E26.0
E26.1
E26.8
E26.9
E27.0
E27.1
E27.2
E27.3
E27.4
E27.5
E27.8
E27.9
E29.0
E29.1
E29.8
E29.9
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E30.0
E30.1
E30.8
E30.9
E31.0
E31.1
E31.8
E31.9
E34.0
E34.1
E34.2
E34.3
E34.50
E34.51
E34.59
E34.8
E34.9
E89.0
E89.2

E89.3
E89.5
E89.6
E89.8
E89.9
P72.1
Q56.0
Q56.1
Q56.2
Q56.3
Q56.4
Q89.1
Q89.2
Q99.0
Q99.1
R94.6
R94.7
S11.1
S37.81

10

Diagnostic K64-2
C73
C74.0
C74.1
C74.9

C75.8
E05.5
E22.2
E27.2

Procédure K64-3
99.B5.21 ‡↔ Examen fonctionnel endocrinologique complexe
avec cathétérisme invasif, sans stimulation
hormonale durant le séjour stationnaire

99.B5.22 ‡↔ Examen fonctionnel endocrinologique complexe
avec cathétérisme invasif, avec stimulation
hormonale durant le séjour stationnaire

Procédure K64-4
92.18.04 ‡↔ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de
localisation: scintigraphie du corps entier par iode
radioactif: avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)

Procédure K64-5
99.B5.09 ‡↔ Mesures endocrinologiques ou métaboliques
complexes, autre

ADRG K86K86

99.B5.10 ‡↔ Examen fonctionnel endocrinologique complexe
sans cathétérisme invasif

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, un jour d'hospitalisation
Durée de séjour est égale 1 Tag

DRG K86AK86A

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, un jour d'hospitalisation
avec âge < 16 ans
Ãge < 16 Jahre

DRG K86BK86B

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, un jour d'hospitalisation
avec âge > 15 ans
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ADRG K87K87

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, traitement complexe de
médecine intensive/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119
points
Au moins une procédure dans le tableau K87-1

DRG K87ZK87Z
10

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, traitement complexe de
médecine intensive/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119
points

Procédure K87-1
99.B7.12 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 120 à
184 points de dépense
99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à
360 points de dépense
99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à
552 points de dépense
99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à
828 points de dépense
99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à
1104 points de dépense
99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à
1380 points de dépense
99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à
1656 points de dépense
99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à
1932 points de dépense
99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à
2208 points de dépense
99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à
2484 points de dépense
99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à
2760 points de dépense
99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à
3220 points de dépense
99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à
3680 points de dépense
99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à
4600 points de dépense
99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à
5520 points de dépense
99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à
7360 points de dépense
99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à
9200 points de dépense
99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à
11040 points de dépense
99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041
à 13800 points de dépense
99.B7.1M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive, 13801
à 16560 points de dépense
99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561
à 19320 points de dépense
99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321
points de dépense et plus

ADRG 901, 902902

99.B8.12 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 120 à
184 points de dépense
99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 185 à
360 points de dépense
99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 361 à
552 points de dépense
99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 553 à
828 points de dépense
99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 829 à
1104 points de dépense
99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1105 à
1380 points de dépense
99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1381 à
1656 points de dépense
99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1657 à
1932 points de dépense
99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1933 à
2208 points de dépense
99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2209 à
2484 points de dépense
99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2485 à
2760 points de dépense
99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2761 à
3220 points de dépense
99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3221 à
3680 points de dépense
99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3681 à
4600 points de dépense
99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 4601 à
5520 points de dépense
99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 5521 à
7360 points de dépense
99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 7361 à
9200 points de dépense
99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 9201 à
11040 points de dépense
99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 11041
à 13800 points de dépense
99.B8.1M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 13801
à 16560 points de dépense
99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 16561
à 19320 points de dépense
99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 19321
points de dépense et plus

Procédure OR sans rapport
Procédure OR sans rapport
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DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z902Z

10
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marker_mdc_11 marker_book_003

MDC 11
Maladies et troubles des organes urinaires

11
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MDC 11

Oui

Non

Diagnostic principal
pour la MDC 11

12

0

Oui

OPÉRATOIRE PARTITION
11
Oui
Reconstruction vessie et
poche continente pour
néoformation sans
intervention multiviscérale
ou grandes interventions
opératoires pour
néoformation, âge < 19 ans

Oui

CC extrêmement
sévères

L10A

3

L10B

4

L38Z

5

L33Z

1

L37A

2

L37B

7

L03Z

6

L13A

12

L13B

17

Non

Non

Oui

Procédure de complication
avec intervention
opératoire particulière ou
intervention multiviscérale

Non

Procédures opératoires
complexes en plusieurs
temps ou traitement
sous vide I complexe

Oui

Non

Oui
Traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires >
196/184 points de coûts

Oui

Procédures
opératoires
complexes

Non

Non

Interventions sur les reins,
les uretères et grande
intervention sur la vessie
ou intervention combinée
ou pour néoformation, âge
< 19 ans

Oui

Non

Oui
Interventions sur la
vessie pour
néoformation ou
intervention
complexe par LECOC

Oui
CC sévères
Non

Non

2
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2

Non

Implantation opératoire
d’un cathéter de dialyse
péritonéale ou cathéter
cutanéo-péritonéal

Oui
L02Z

22

L04A

9

L04B

13

L04C

18

L12Z

19

L08A

20

L08B

21

L06A

8

L06B

27

L18A

11

L18B

25

Non
Oui

Interventions sur les reins,
les uretères et grandes
interventions sur la vessie
sauf pour néoformation ou
interventions sur la
thyroïde

Oui

11

Oui

Implantation d’un
sphincter urinaire
Non
Âge < 16 ans

Non

Non

Oui

Autre radiothérapie,
plus d’un jour
d’hospitalisation

Non

Oui
Interventions
complexes sur
l’urètre

Oui
Procédure coûteuse
Non

Non

Oui
Petites interventions
sur la vessie

Oui

CC extrêmement
sévères

Non

Non

Oui
Interventions
transurétrales et
percutanées transrénales
complexes et autres
interventions
rétropéritonéales

Oui

CC extrêmement
sévères

Non

Non

Résection
transurétrale de la
prostate

Oui
12

16

Non

3
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Oui
Non

L20E

14

L20A

15

L20B

23

L20C

24

L20D

26

L17A

28

L17B

29

L09A

10

L09B

30

901 902

31

Oui

Interventions
transurétrales sauf
résection de la prostate
et urétérorénoscopies
complexes

Oui

Oui
Un jour
d’hospitalisation

Non

CC extrêmement
sévères

Non

Oui

LECOC, technique
laser ou sepsis
Non

11

Intervention
complexe ou para- /
tétraplégie

Non

Non

Oui
Autres interventions
sur l’urètre ou la
vessie

Oui

Plus d’un jour
d’hospitalisation

Non

Non

Oui
Autres interventions
pour affections des
organes urinaires

Âge < 16 ans ou CC
extrêmement sévères
ou pour néoformations
ou intervention
particulière

Oui

Non

Non

Oui

Procédures
opératoires sans
relation

Non

MÉDICALE PARTITION
Oui
Un jour
d’hospitalisation

Oui

Âge < 16 ans, sauf en
cas d’insuffisance
rénale

L70A

33

L70B

34

L87Z

38

L71Z

32

Non

Non

Traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires >
119 points

Oui

Non

Insuffisance rénale,
un jour
d’hospitalisation avec
dialyse

Oui

Non

4
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Non

Microangiopathie
thrombotique ou
syndrome
hémolytique et
urémique

Oui
L72Z

36

L60A

35

L60A

35

L60B

37

L60C

41

L60D

46

L60E

50

L63A

39

L63B

40

L63C

42

L63D

51

L63E

52

L63F

57

L69A

45

L69B

48

Oui
Non

11

Oui
Oui
Âge < 16 ans
Non
Oui
Insuffisance rénale

Dialyse et défaillance
rénale aiguë et CC
extrêmement
sévères

Non

Oui

Dialyse et défaillance
rénale aiguë ou CC
extrêmement
sévères
Non

Dialyse ou CC
extrêmement
sévères

Oui
Non

Insuffisance rénale
aiguë stade 3

Non

Non
Oui

Oui

Oui

Âge < 6 ans
Non
Pyonéphrose

Non
Infections des
organes urinaires

Oui

CC extrêmement
sévères ou limitation
sévère des fonctions
motrices

Oui

Non

Oui

Âge < 12 ans ou
cathéter/drainage
Non
CC sévères

Non

Non

Oui
Autres affections
sévères des organes
urinaires

Oui
Âge < 12 ans
Non

Non

AUTRE PARTITION
Oui
LECOC pour calculs
urinaires

Oui

Mesures auxiliaires
ou para / tétraplégie

L42A

47

L42B

55

Non

Non

5
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MÉDICALE PARTITION

Non

Oui
L62A

43

L62B

49

Oui

Néoformations des
organes urinaires

Âge < 16 ans
Non

Non

AUTRE PARTITION
11

Oui

Urétérorénoscopie
diagnostique

L40Z

53

Non

MÉDICALE PARTITION
Oui
Autres affections
moyennement
sévères des organes
urinaires ou paralysie
de la vessie

L68A

44

L68B

56

L64A

54

L64B

58

Oui
Âge < 16 ans
Non

Non

Oui
Calc. urinaires, obstr. des
v. urin. / constrict. urétr,
affect. bén. à mod. des
org. urin. ou maux / sympt.
des org. urin.

Oui

CC extrêmement
sévères ou constriction
urétrale, autres
affections modérées
des organes urinaires

Non

Non

960Z

59
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Logique décisionelle MDC 11 Maladies et troubles des organes urinaires
Diagnostic principal dans le tableau MDC11-0

Diagnostic MDC11-0

11

A18.1
A98.5
B65.0
B90.1
C64
C65
C66
C67.0
C67.1
C67.2
C67.3
C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68.0
C68.1
C68.8
C68.9
C79.0
C79.1
D09.0
D09.1
D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9
D41.0
D41.1
D41.2
D41.3
D41.4
D41.7
D41.9
D59.3
E10.20
E10.21
E11.20
E11.21
E12.20
E12.21
E13.20
E13.21
E14.20
E14.21
E87.7
F45.34
G95.80
G95.81
I12.00
I12.01
I12.90
I12.91
I13.10
I13.11
I72.2
I82.3
K66.2
M10.30
M10.31
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M10.32
M10.33
M10.34
M10.35
M10.36
M10.37
M10.38
M10.39
M31.1
N00.0
N00.1
N00.2
N00.3
N00.4
N00.5
N00.6
N00.7
N00.8
N00.9
N01.0
N01.1
N01.2
N01.3
N01.4
N01.5
N01.6
N01.7
N01.8
N01.9
N02.0
N02.1
N02.2
N02.3
N02.4
N02.5
N02.6
N02.7
N02.8
N02.9
N03.0
N03.1
N03.2
N03.3
N03.4
N03.5
N03.6
N03.7
N03.8
N03.9
N04.0
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
N04.5
N04.6
N04.7
N04.8
N04.9
N05.0
N05.1
N05.2
N05.3
N05.4
N05.5
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N05.6
N05.7
N05.8
N05.9
N06.0
N06.1
N06.2
N06.3
N06.4
N06.5
N06.6
N06.7
N06.8
N06.9
N07.0
N07.1
N07.2
N07.3
N07.4
N07.5
N07.6
N07.7
N07.8
N07.9
N08.0
N08.1
N08.2
N08.3
N08.4
N08.5
N08.8
N10
N11.0
N11.1
N11.8
N11.9
N12
N13.0
N13.1
N13.2
N13.3
N13.4
N13.5
N13.6
N13.7
N13.8
N13.9
N14.0
N14.1
N14.2
N14.3
N14.4
N15.0
N15.10
N15.11
N15.8
N15.9
N16.0
N16.1
N16.2
N16.3
N16.4
N16.5
N16.8
N17.01
N17.02
N17.03
N17.09
N17.11
N17.12
N17.13

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

N17.19
N17.21
N17.22
N17.23
N17.29
N17.81
N17.82
N17.83
N17.89
N17.91
N17.92
N17.93
N17.99
N18.1
N18.2
N18.3
N18.4
N18.5
N18.80
N18.89
N18.9
N19
N20.0
N20.1
N20.2
N20.9
N21.0
N21.1
N21.8
N21.9
N22.0
N22.8
N23
N25.0
N25.1
N25.8
N25.9
N26
N27.0
N27.1
N27.9
N28.0
N28.1
N28.80
N28.88
N28.9
N29.0
N29.1
N29.8
N30.0
N30.1
N30.2
N30.3
N30.4
N30.8
N30.9
N31.0
N31.1
N31.2
N31.80
N31.81
N31.82
N31.88
N31.9
N32.0
N32.1
N32.2
N32.3
N32.4
N32.8
N32.9

11
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N33.0
N33.8
N34.0
N34.1
N34.2
N34.3
N35.0
N35.1
N35.8
N35.9
N36.0
N36.1
N36.2
N36.3
N36.8
N36.9
N37.0
N37.8
N39.0
N39.1
N39.2
N39.3
N39.40
N39.41
N39.42
N39.43
N39.47
N39.48
N39.81
N39.88
N39.9
N98.0
N99.0
N99.1
N99.5
N99.8
Q60.0
Q60.1
Q60.2
Q60.3
Q60.4
Q60.5
Q60.6
Q61.0
Q61.1
Q61.2
Q61.3
Q61.4
Q61.5
Q61.8
Q61.9
Q62.0
Q62.1
Q62.2
Q62.3
Q62.4
Q62.5
Q62.6
Q62.7
Q62.8
Q63.0
Q63.1
Q63.2
Q63.3
Q63.8
Q63.9
Q64.1
Q64.2
Q64.3
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Q64.4
Q64.5
Q64.6
Q64.7
Q64.8
Q64.9
R30.0
R30.1
R30.9
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R39.0
R39.1
R39.2
R39.8
R80
R82.0
R82.3
R82.5
R82.7
R82.8
R82.9
R93.4
R94.4
R94.8
S36.83
S37.00
S37.01
S37.02
S37.03
S37.1
S37.20
S37.21
S37.22
S37.28
S37.30
S37.31
S37.32
S37.33
S37.38
T19.0
T19.1
T19.8
T19.9
T79.5
T83.0
T83.1
T83.2
T83.5
T83.8
T83.9
T85.71
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19
Z43.5
Z43.6
Z46.6
Z49.0
Z49.1
Z49.2
Z90.5
Z94.0
Z96.0
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ADRG L02L02

Implantation opératoire d'un cathéter de dialyse péritonéale
Procédure dans le tableau L02-1

DRG L02ZL02Z

Implantation opératoire d'un cathéter de dialyse péritonéale

Procédure L02-1
54.93 ‡↔

Création d’une fistule cutanéo-péritonéale

ADRG L03L03
11

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour
néoformation, âge < 19 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sauf en cas de
néoformation, avec CC extrêmement sévères ou intervention combinée
(Diagnostic principal dans le tableau L03-1 et procédure dans le tableau L03-2 et (Ãge < 19 Jahre ou PCCL
> 3)) ou (procédure dans le tableau L03-3 et PCCL > 3) ou (procédure dans le tableau L03-4 et procédure
dans le tableau L03-5)

DRG L03ZL03Z

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour
néoformation, âge < 19 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sauf en cas de
néoformation, avec CC extrêmement sévères ou intervention combinée

Diagnostic L03-1
C64
C65
C66
C67.0
C67.1
C67.2
C67.3
C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68.0
C68.1
C68.8
C68.9
C79.0

C79.1
D09.0
D09.1
D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9
D41.0
D41.1
D41.2
D41.3
D41.4
D41.7
D41.9

Procédure L03-2
40.52.00 ↔
40.52.10 ↔
40.52.11 ↔
40.52.99 ↔
40.53.00 ↔
40.53.10 ↔
40.53.11 ↔
40.53.99 ↔
40.54.00 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
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40.54.10 ↔
40.54.11 ↔
40.54.99 ↔
40.59.00 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔

Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
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40.59.22 ↔

Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
40.59.29 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
40.59.99 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
54.51 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
54.52 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
54.59 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
54.99.31 ↔ Debulking par laparotomie
54.99.40 ↔ Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
54.99.50 ↔ Fermeture temporaire de la paroi abdominale
54.99.60 ↔ Lombotomie
54.99.61 ↔ Relombotomie
54.99.81 ↔ Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
54.99.82 ↔ Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
54.99.84 ↔ Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
54.A1 ↔
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
55.01.11 ↔ Néphrotomie chirurgicale ouverte
55.01.12 ↔ Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice
55.01.13 ↔ Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction
d’un kyste
55.02.11 ↔ Néphrostomie chirurgicale ouverte
55.24 ↔
Biopsie ouverte du rein
55.31 ↔
Marsupialisation de lésion du rein
55.32 ↔
Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein
55.34 ↔
Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein
55.39.10 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, excision par urétéro-rénoscopie
55.39.21 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par urétéro-rénoscopie
55.39.22 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte
55.39.23 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par laparoscopie
55.39.29 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par autre abord
55.39.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, autre
55.4 ↔
Néphrectomie partielle
55.51.00 ↔ Néphro-urétérectomie SAP
55.51.01 ↔ Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
55.51.02 ↔ Néphrectomie pour transplantation d’organe d’un
donneur vivant
55.51.99 ↔ Néphro-urétérectomie, autre
55.52 ↔
Néphrectomie du rein restant
55.53 ↔
Ablation de rein transplanté ou rejeté
55.54 ↔
Néphrectomie bilatérale
55.61 ↔
Autogreffe rénale
55.7 ↔
Néphropexie
55.81 ↔
Suture de lacération rénale
55.82 ↔
Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie
55.83 ↔
Fermeture d’autre fistule rénale
55.84 ↔
Réduction de torsion du pédicule rénal
55.85 ↔
Symphyséotomie de rein en fer à cheval
55.86 ↔
Anastomose de rein
55.87 ↔
Correction de la jonction pyélo-urétérale
55.89 ↔
Autre réparation de rein, autre
55.91 ↔
Décapsulation de rein
55.99.10 ↔ Autres opérations du rein, révision d’opération du
rein
56.1X.00 ↔ Méatotomie urétérale, SAP
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56.1X.10 ↔
56.1X.11 ↔
56.1X.12 ↔
56.1X.99 ↔
56.2X.00 ↔
56.2X.10 ↔
56.2X.11 ↔
56.2X.20 ↔
56.2X.30 ↔
56.2X.40 ↔
56.2X.99 ↔
56.34 ↔
56.40 ↔
56.41.00 ↔
56.41.10 ↔
56.41.11 ↔
56.41.12 ↔
56.41.20 ↔
56.41.21 ↔
56.41.30 ↔
56.41.40 ↔
56.41.41 ↔
56.41.49 ↔
56.41.99 ↔
56.42 ↔
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔
56.61.20 ↔
56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔

Méatotomie urétérale percutanée transvésicale
Méatotomie urétérale transurétrale
Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte
Méatotomie urétérale, autre
Urétérotomie, SAP
Urétérotomie percutanée transrénale
Urétérotomie percutanée transrénale avec
extraction de calcul urinaire
Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre
Biopsie de l’uretère, ouverte
Urétérectomie, SAP
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée
transvésicale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale
ouverte du méat urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
Urétérectomie partielle par laparoscopie
Urétérectomie partielle, résection de moignon
urétéral
Résection transurétrale d’urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d’urétérocèle
Résection d’urétérocèle, autre voie d’abord
Urétérectomie partielle, autre
Urétérectomie totale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
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56.72 ↔
56.73 ↔
56.74.00 ↔
56.74.10 ↔
56.74.11 ↔

11

56.74.20 ↔
56.74.99 ↔
56.75 ↔
56.79 ↔
56.81 ↔
56.82 ↔
56.83 ↔
56.84.00 ↔
56.84.10 ↔
56.84.11 ↔
56.84.20 ↔
56.84.21 ↔
56.84.22 ↔
56.84.99 ↔
56.85 ↔
56.86 ↔
56.89 ↔
56.95 ↔
56.99.00 ↔
56.99.10 ↔
56.99.20 ↔
56.99.21 ↔
56.99.30 ↔
56.99.31 ↔
56.99.32 ↔
56.99.99 ↔
57.12 ↔
57.41 ↔
57.6X.00 ↔
57.6X.10 ↔
57.6X.11 ↔
57.6X.12 ↔
57.6X.13 ↔
57.6X.20 ↔
57.6X.21 ↔
57.6X.22 ↔
57.6X.23 ↔
57.6X.99 ↔

Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Néphrocystanastomose, SAP
Urétérocystonéostomie, SAP
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie
ouverte
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par
laparoscopie
Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral
Urétéro-cystonéostomie, autre
Transurétéro-urétérostomie
Autre anastomose ou dérivation de l’uretère
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Suture de lacération de l’uretère
Fermeture d’urétérostomie
Fermeture d’autre fistule d’uretère, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérointestinale
Fermeture de fistule urétéro-intestinale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérovaginale
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture d’autre fistule d’uretère, autre
Urétéropexie
Ablation de ligature de l’uretère
Réparation de l’uretère, autre
Ligature de l’uretère
Autres opérations de l’uretère, SAP
Libération de l’uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d’opération de l’uretère
Révision d’opération de l’uretère, autre voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
transurétrale
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
chirurgicale ouverte
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection, autre
voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, autre
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, autre
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57.71.00 ↔
57.71.10 ↔
57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.30 ↔
57.71.31 ↔
57.71.40 ↔
57.71.41 ↔
57.71.50 ↔
57.71.51 ↔
57.71.99 ↔
57.79.00 ↔
57.79.10 ↔
57.79.11 ↔
57.79.20 ↔
57.79.21 ↔
57.79.99 ↔
57.83 ↔
57.86 ↔
57.87.10 ↔
57.87.11 ↔
57.87.20 ↔
57.87.21 ↔
57.87.30 ↔
57.87.31 ↔
57.87.40 ↔
57.87.41 ↔
58.93.11 ↔
58.94.00 ↔
58.94.11 ↔
58.94.21 ↔
58.94.31 ↔
58.94.99 ↔
59.00 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.10 ↔
59.03.11 ↔
59.03.99 ↔

Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez la femme
Autre cystectomie totale, autre
Réparation de fistule vésico-intestinale
Réparation d’exstrophie vésicale
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie
Implantation de sphincter vésical artificiel
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, SAP
Implantation de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Enlèvement de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Révision sans remplacement de système ajustable
pour le traitement de l’incontinence urinaire
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, autre
Dissection rétropéritonéale, SAP
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
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59.09 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
59.19 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
60.3 ↔
60.4 ↔
60.5X.00 ↔
60.5X.10 ↔
60.5X.20 ↔
60.5X.30 ↔
60.5X.99 ↔
60.61.00 ↔
60.61.10 ↔
60.61.11 ↔
60.61.12 ↔
60.61.13 ↔
60.61.99 ↔
60.62 ↔

Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
Autre incision de tissu périvésical
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Prostatectomie suprapubienne
Prostatectomie rétropubienne
Prostatectomie radicale, SAP
Prostatectomie radicale laparoscopique
Prostatectomie radicale périnéale
Prostatectomie radicale rétropubienne
Prostatectomie radicale, autre
Excision locale de lésion de la prostate, SAP
Excision locale de lésion de la prostate, abord
transurétral
Excision locale de lésion de la prostate, abord
suprapubien transvésical
Excision locale de lésion de la prostate, abord
rétropubien
Excision locale de lésion de la prostate, abord
périnéal
Excision locale de lésion de la prostate, autre
Prostatectomie par voie périnéale

60.69 ↔
63.94 ↔
65.81.00 ↔
65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔
65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔
70.13 ↔
71.01 ↔

Autre prostatectomie, autre
Lyse d’adhérence du cordon spermatique
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Lyse d’adhérences de la vulve

Procédure L03-3
40.52.00 ↔
40.52.10 ↔
40.52.11 ↔
40.52.99 ↔
40.53.00 ↔
40.53.10 ↔
40.53.11 ↔
40.53.99 ↔
40.54.00 ↔
40.54.10 ↔
40.54.11 ↔
40.54.99 ↔
40.59.00 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔
40.59.22 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
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40.59.29 ↔
40.59.99 ↔
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
54.99.31 ↔
54.99.40 ↔
54.99.50 ↔
54.99.60 ↔
54.99.61 ↔
54.99.81 ↔
54.99.82 ↔
54.99.84 ↔
54.A1 ↔
55.01.11 ↔
55.01.12 ↔
55.01.13 ↔
55.02.11 ↔
55.24 ↔
55.31 ↔
55.32 ↔
55.34 ↔
55.39.10 ↔
55.39.21 ↔
55.39.22 ↔
55.39.23 ↔
55.39.29 ↔

Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
Debulking par laparotomie
Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
Fermeture temporaire de la paroi abdominale
Lombotomie
Relombotomie
Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Néphrotomie chirurgicale ouverte
Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice
Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction
d’un kyste
Néphrostomie chirurgicale ouverte
Biopsie ouverte du rein
Marsupialisation de lésion du rein
Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein
Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, excision par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par autre abord
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55.39.99 ↔
55.4 ↔
55.51.00 ↔
55.51.01 ↔
55.51.02 ↔

11

55.51.99 ↔
55.52 ↔
55.53 ↔
55.54 ↔
55.61 ↔
55.7 ↔
55.81 ↔
55.82 ↔
55.83 ↔
55.84 ↔
55.85 ↔
55.86 ↔
55.87 ↔
55.89 ↔
55.91 ↔
55.99.10 ↔
56.1X.00 ↔
56.1X.10 ↔
56.1X.11 ↔
56.1X.12 ↔
56.1X.99 ↔
56.2X.00 ↔
56.2X.10 ↔
56.2X.11 ↔
56.2X.20 ↔
56.2X.30 ↔
56.2X.40 ↔
56.2X.99 ↔
56.34 ↔
56.40 ↔
56.41.00 ↔
56.41.10 ↔
56.41.11 ↔
56.41.12 ↔
56.41.20 ↔
56.41.21 ↔
56.41.30 ↔
56.41.40 ↔
56.41.41 ↔
56.41.49 ↔
56.41.99 ↔
56.42 ↔
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔

Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, autre
Néphrectomie partielle
Néphro-urétérectomie SAP
Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
Néphrectomie pour transplantation d’organe d’un
donneur vivant
Néphro-urétérectomie, autre
Néphrectomie du rein restant
Ablation de rein transplanté ou rejeté
Néphrectomie bilatérale
Autogreffe rénale
Néphropexie
Suture de lacération rénale
Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie
Fermeture d’autre fistule rénale
Réduction de torsion du pédicule rénal
Symphyséotomie de rein en fer à cheval
Anastomose de rein
Correction de la jonction pyélo-urétérale
Autre réparation de rein, autre
Décapsulation de rein
Autres opérations du rein, révision d’opération du
rein
Méatotomie urétérale, SAP
Méatotomie urétérale percutanée transvésicale
Méatotomie urétérale transurétrale
Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte
Méatotomie urétérale, autre
Urétérotomie, SAP
Urétérotomie percutanée transrénale
Urétérotomie percutanée transrénale avec
extraction de calcul urinaire
Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre
Biopsie de l’uretère, ouverte
Urétérectomie, SAP
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée
transvésicale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale
ouverte du méat urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
Urétérectomie partielle par laparoscopie
Urétérectomie partielle, résection de moignon
urétéral
Résection transurétrale d’urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d’urétérocèle
Résection d’urétérocèle, autre voie d’abord
Urétérectomie partielle, autre
Urétérectomie totale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
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56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔
56.61.20 ↔
56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
56.73 ↔
56.74.00 ↔
56.74.10 ↔
56.74.11 ↔
56.74.20 ↔
56.74.99 ↔
56.75 ↔
56.79 ↔
56.81 ↔
56.82 ↔
56.83 ↔
56.84.00 ↔
56.84.10 ↔
56.84.11 ↔
56.84.20 ↔
56.84.21 ↔
56.84.22 ↔
56.84.99 ↔
56.85 ↔
56.86 ↔
56.89 ↔
56.95 ↔
56.99.00 ↔
56.99.10 ↔
56.99.20 ↔
56.99.21 ↔
56.99.30 ↔
56.99.31 ↔
56.99.32 ↔

Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Néphrocystanastomose, SAP
Urétérocystonéostomie, SAP
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie
ouverte
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par
laparoscopie
Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral
Urétéro-cystonéostomie, autre
Transurétéro-urétérostomie
Autre anastomose ou dérivation de l’uretère
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Suture de lacération de l’uretère
Fermeture d’urétérostomie
Fermeture d’autre fistule d’uretère, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérointestinale
Fermeture de fistule urétéro-intestinale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérovaginale
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture d’autre fistule d’uretère, autre
Urétéropexie
Ablation de ligature de l’uretère
Réparation de l’uretère, autre
Ligature de l’uretère
Autres opérations de l’uretère, SAP
Libération de l’uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d’opération de l’uretère
Révision d’opération de l’uretère, autre voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
transurétrale
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
chirurgicale ouverte
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection, autre
voie d’abord
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56.99.99 ↔
57.12 ↔
57.41 ↔
57.6X.00 ↔
57.6X.10 ↔
57.6X.11 ↔
57.6X.12 ↔
57.6X.13 ↔
57.6X.20 ↔
57.6X.21 ↔
57.6X.22 ↔
57.6X.23 ↔
57.6X.99 ↔
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔
57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.30 ↔
57.71.31 ↔
57.71.40 ↔
57.71.41 ↔
57.71.50 ↔
57.71.51 ↔
57.71.99 ↔
57.79.00 ↔
57.79.10 ↔
57.79.11 ↔
57.79.20 ↔
57.79.21 ↔
57.79.99 ↔
57.83 ↔
57.86 ↔
57.87.10 ↔
57.87.11 ↔
57.87.20 ↔
57.87.21 ↔
57.87.30 ↔

Autres opérations de l’uretère, autre
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez la femme
Autre cystectomie totale, autre
Réparation de fistule vésico-intestinale
Réparation d’exstrophie vésicale
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
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57.87.31 ↔
57.87.40 ↔
57.87.41 ↔
58.93.11 ↔
58.94.00 ↔
58.94.11 ↔
58.94.21 ↔
58.94.31 ↔
58.94.99 ↔
59.00 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.10 ↔
59.03.11 ↔
59.03.99 ↔
59.09 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
59.19 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
60.3 ↔
60.4 ↔
60.5X.00 ↔
60.5X.10 ↔
60.5X.20 ↔
60.5X.30 ↔
60.5X.99 ↔
60.61.00 ↔
60.61.10 ↔
60.61.11 ↔
60.61.12 ↔
60.61.13 ↔
60.61.99 ↔
60.62 ↔
60.69 ↔
63.94 ↔
65.81.00 ↔
65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔
65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔

Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie
Implantation de sphincter vésical artificiel
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, SAP
Implantation de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Enlèvement de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Révision sans remplacement de système ajustable
pour le traitement de l’incontinence urinaire
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, autre
Dissection rétropéritonéale, SAP
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
Autre incision de tissu périvésical
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Prostatectomie suprapubienne
Prostatectomie rétropubienne
Prostatectomie radicale, SAP
Prostatectomie radicale laparoscopique
Prostatectomie radicale périnéale
Prostatectomie radicale rétropubienne
Prostatectomie radicale, autre
Excision locale de lésion de la prostate, SAP
Excision locale de lésion de la prostate, abord
transurétral
Excision locale de lésion de la prostate, abord
suprapubien transvésical
Excision locale de lésion de la prostate, abord
rétropubien
Excision locale de lésion de la prostate, abord
périnéal
Excision locale de lésion de la prostate, autre
Prostatectomie par voie périnéale
Autre prostatectomie, autre
Lyse d’adhérence du cordon spermatique
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
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70.13 ↔
71.01 ↔

Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Lyse d’adhérences de la vulve

83.92 ↔

Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle
squelettique

57.71.50 ↔

Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez la femme
Autre cystectomie totale, autre

Procédure L03-4
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔
57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.30 ↔
11

57.71.31 ↔
57.71.40 ↔
57.71.41 ↔

Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie

57.71.51 ↔
57.71.99 ↔
57.79.00 ↔
57.79.10 ↔
57.79.11 ↔
57.79.20 ↔
57.79.21 ↔
57.79.99 ↔

Procédure L03-5
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔
56.61.20 ↔

Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale

ADRG L04L04

56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
57.87.10 ↔
57.87.11 ↔
57.87.20 ↔
57.87.21 ↔
57.87.30 ↔
57.87.31 ↔
57.87.40 ↔
57.87.41 ↔

Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf
pour néoformation ou interventions sur la thyroïde
Procédure dans le tableau L04-2 et aucun diagnostic principal dans le tableau L04-1 ou procédure dans le
tableau L04-3
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DRG L04AL04A

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf
pour néoformation avec implantation d'un sphincter urinaire artificiel
Procédure dans le tableau L04-4

DRG L04BL04B

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf
pour néoformation ou interventions sur la thyroïde, âge < 16 ans
Ãge < 16 Jahre

DRG L04CL04C

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf
pour néoformation ou interventions sur la thyroïde, âge > 15 ans

Diagnostic L04-1
11

C64
C65
C66
C67.0
C67.1
C67.2
C67.3
C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68.0
C68.1
C68.8
C68.9
C79.0

C79.1
D09.0
D09.1
D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9
D41.0
D41.1
D41.2
D41.3
D41.4
D41.7
D41.9

Procédure L04-2
40.52.00 ↔
40.52.10 ↔
40.52.11 ↔
40.52.99 ↔
40.53.00 ↔
40.53.10 ↔
40.53.11 ↔
40.53.99 ↔
40.54.00 ↔
40.54.10 ↔
40.54.11 ↔
40.54.99 ↔
40.59.00 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
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40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔
40.59.22 ↔
40.59.29 ↔
40.59.99 ↔
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
54.99.31 ↔
54.99.40 ↔
54.99.50 ↔
54.99.60 ↔
54.99.61 ↔
54.99.81 ↔
54.99.82 ↔

Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
Debulking par laparotomie
Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
Fermeture temporaire de la paroi abdominale
Lombotomie
Relombotomie
Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
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54.99.84 ↔
54.A1 ↔
55.01.11 ↔
55.01.12 ↔
55.01.13 ↔
55.02.11 ↔
55.24 ↔
55.31 ↔
55.32 ↔
55.34 ↔
55.39.10 ↔
55.39.21 ↔
11

55.39.22 ↔
55.39.23 ↔
55.39.29 ↔
55.39.99 ↔
55.4 ↔
55.51.00 ↔
55.51.01 ↔
55.51.02 ↔
55.51.99 ↔
55.52 ↔
55.53 ↔
55.54 ↔
55.61 ↔
55.7 ↔
55.81 ↔
55.82 ↔
55.83 ↔
55.84 ↔
55.85 ↔
55.86 ↔
55.87 ↔
55.89 ↔
55.91 ↔
55.99.10 ↔
56.1X.00 ↔
56.1X.10 ↔
56.1X.11 ↔
56.1X.12 ↔
56.1X.99 ↔
56.2X.00 ↔
56.2X.10 ↔
56.2X.11 ↔
56.2X.20 ↔
56.2X.30 ↔
56.2X.40 ↔
56.2X.99 ↔
56.34 ↔
56.40 ↔
56.41.00 ↔
56.41.10 ↔
56.41.11 ↔
56.41.12 ↔
56.41.20 ↔
56.41.21 ↔

Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Néphrotomie chirurgicale ouverte
Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice
Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction
d’un kyste
Néphrostomie chirurgicale ouverte
Biopsie ouverte du rein
Marsupialisation de lésion du rein
Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein
Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, excision par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par autre abord
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, autre
Néphrectomie partielle
Néphro-urétérectomie SAP
Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
Néphrectomie pour transplantation d’organe d’un
donneur vivant
Néphro-urétérectomie, autre
Néphrectomie du rein restant
Ablation de rein transplanté ou rejeté
Néphrectomie bilatérale
Autogreffe rénale
Néphropexie
Suture de lacération rénale
Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie
Fermeture d’autre fistule rénale
Réduction de torsion du pédicule rénal
Symphyséotomie de rein en fer à cheval
Anastomose de rein
Correction de la jonction pyélo-urétérale
Autre réparation de rein, autre
Décapsulation de rein
Autres opérations du rein, révision d’opération du
rein
Méatotomie urétérale, SAP
Méatotomie urétérale percutanée transvésicale
Méatotomie urétérale transurétrale
Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte
Méatotomie urétérale, autre
Urétérotomie, SAP
Urétérotomie percutanée transrénale
Urétérotomie percutanée transrénale avec
extraction de calcul urinaire
Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre
Biopsie de l’uretère, ouverte
Urétérectomie, SAP
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée
transvésicale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale
ouverte du méat urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
Urétérectomie partielle par laparoscopie
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56.41.30 ↔
56.41.40 ↔
56.41.41 ↔
56.41.49 ↔
56.41.99 ↔
56.42 ↔
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔
56.61.20 ↔
56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
56.73 ↔
56.74.00 ↔
56.74.10 ↔
56.74.11 ↔
56.74.20 ↔
56.74.99 ↔
56.75 ↔
56.79 ↔
56.81 ↔
56.82 ↔
56.83 ↔
56.84.00 ↔
56.84.10 ↔
56.84.11 ↔
56.84.20 ↔

Urétérectomie partielle, résection de moignon
urétéral
Résection transurétrale d’urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d’urétérocèle
Résection d’urétérocèle, autre voie d’abord
Urétérectomie partielle, autre
Urétérectomie totale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Néphrocystanastomose, SAP
Urétérocystonéostomie, SAP
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie
ouverte
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par
laparoscopie
Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral
Urétéro-cystonéostomie, autre
Transurétéro-urétérostomie
Autre anastomose ou dérivation de l’uretère
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Suture de lacération de l’uretère
Fermeture d’urétérostomie
Fermeture d’autre fistule d’uretère, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérointestinale
Fermeture de fistule urétéro-intestinale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérovaginale
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56.84.21 ↔
56.84.22 ↔
56.84.99 ↔
56.85 ↔
56.86 ↔
56.89 ↔
56.95 ↔
56.99.00 ↔
56.99.10 ↔
56.99.20 ↔
56.99.21 ↔
56.99.30 ↔
56.99.31 ↔
56.99.32 ↔
56.99.99 ↔
57.12 ↔
57.41 ↔
57.6X.00 ↔
57.6X.10 ↔
57.6X.11 ↔
57.6X.12 ↔
57.6X.13 ↔
57.6X.20 ↔
57.6X.21 ↔
57.6X.22 ↔
57.6X.23 ↔
57.6X.99 ↔
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔
57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.30 ↔
57.71.31 ↔
57.71.40 ↔
57.71.41 ↔
57.71.50 ↔
57.71.51 ↔
57.71.99 ↔
57.79.00 ↔

Fermeture de fistule urétéro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture d’autre fistule d’uretère, autre
Urétéropexie
Ablation de ligature de l’uretère
Réparation de l’uretère, autre
Ligature de l’uretère
Autres opérations de l’uretère, SAP
Libération de l’uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d’opération de l’uretère
Révision d’opération de l’uretère, autre voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
transurétrale
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
chirurgicale ouverte
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection, autre
voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, autre
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
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57.79.10 ↔
57.79.11 ↔
57.79.20 ↔
57.79.21 ↔
57.79.99 ↔
57.83 ↔
57.86 ↔
57.87.10 ↔
57.87.11 ↔
57.87.20 ↔
57.87.21 ↔
57.87.30 ↔
57.87.31 ↔
57.87.40 ↔
57.87.41 ↔
58.93.11 ↔
58.94.00 ↔
58.94.11 ↔
58.94.21 ↔
58.94.31 ↔
58.94.99 ↔
59.00 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.10 ↔
59.03.11 ↔
59.03.99 ↔
59.09 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
59.19 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
60.3 ↔
60.4 ↔
60.5X.00 ↔
60.5X.10 ↔
60.5X.20 ↔
60.5X.30 ↔
60.5X.99 ↔
60.61.00 ↔
60.61.10 ↔
60.61.11 ↔
60.61.12 ↔
60.61.13 ↔
60.61.99 ↔

Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez la femme
Autre cystectomie totale, autre
Réparation de fistule vésico-intestinale
Réparation d’exstrophie vésicale
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie
Implantation de sphincter vésical artificiel
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, SAP
Implantation de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Enlèvement de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Révision sans remplacement de système ajustable
pour le traitement de l’incontinence urinaire
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, autre
Dissection rétropéritonéale, SAP
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
Autre incision de tissu périvésical
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Prostatectomie suprapubienne
Prostatectomie rétropubienne
Prostatectomie radicale, SAP
Prostatectomie radicale laparoscopique
Prostatectomie radicale périnéale
Prostatectomie radicale rétropubienne
Prostatectomie radicale, autre
Excision locale de lésion de la prostate, SAP
Excision locale de lésion de la prostate, abord
transurétral
Excision locale de lésion de la prostate, abord
suprapubien transvésical
Excision locale de lésion de la prostate, abord
rétropubien
Excision locale de lésion de la prostate, abord
périnéal
Excision locale de lésion de la prostate, autre
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60.62 ↔
60.69 ↔
63.94 ↔
65.81.00 ↔
65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔

Prostatectomie par voie périnéale
Autre prostatectomie, autre
Lyse d’adhérence du cordon spermatique
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte

65.89.11 ↔
65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔
70.13 ↔
71.01 ↔
83.92 ↔

Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Lyse d’adhérences de la vulve
Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle
squelettique

Procédure L04-3
11

06.33 ↔
06.34.11 ↔
06.34.12 ↔
06.34.13 ↔
06.35 ↔
06.36 ↔
06.39 ↔
06.81.00 ↔
06.81.10 ↔
06.81.13 ↔
06.81.99 ↔
06.89.11 ↔

Excision de nodule thyroïdien
Résection subtotale de la thyroïde
Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec
excision d’un nodule au côté opposé
Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec
hémithyroïdectomie au côté opposé
Réexploration de la thyroïde avec résection partielle
Résection de l’isthme de la glande thyroïde
Thyroïdectomie partielle, excision et destruction de
tissu thyroïdien, autre
Parathyroïdectomie totale, SAP
Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans
réimplantation
Parathyroïdectomie totale, autre
Réexploration avec parathyroïdectomie partielle

06.89.13 ↔
06.89.99 ↔
06.95.10 ↔
06.95.11 ↔
06.95.12 ↔
06.95.20 ↔
06.95.21 ↔
06.95.22 ↔
06.95.99 ↔

Autre opération de glande parathyroïde par
sternotomie
Parathyroïdectomie partielle, autre
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation
orthotopique
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation
hétérotopique
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation, SAP
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation orthotopique
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation hétérotopique
Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre

Procédure L04-4
58.93.11 ↔

Implantation de sphincter vésical artificiel

ADRG L06L06

Petites interventions sur la vessie
Procédure dans le tableau L06-1

DRG L06AL06A

Petites interventions sur la vessie avec CC extrêmement sévères
PCCL > 3

DRG L06BL06B

Petites interventions sur la vessie

Procédure L06-1
04.94.12 ↔
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
55.96 ↔
56.81 ↔
56.94 ↔
56.99.00 ↔
56.99.10 ↔
56.99.20 ↔
56.99.21 ↔
56.99.30 ↔

Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, électrode en
baguette, système à plusieurs électrodes
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
Autre injection de substance thérapeutique dans le
rein
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Enlèvement de stimulateur urétéral électronique
Autres opérations de l’uretère, SAP
Libération de l’uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d’opération de l’uretère
Révision d’opération de l’uretère, autre voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
transurétrale
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56.99.31 ↔
56.99.32 ↔
56.99.99 ↔
57.12 ↔
57.21 ↔
57.22 ↔
57.23.00 ↔
57.23.11 ↔
57.23.12 ↔
57.23.13 ↔
57.23.99 ↔
57.34 ↔
57.41 ↔

Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
chirurgicale ouverte
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection, autre
voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, autre
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Vésicostomie
Révision de vésicostomie
Appendicovésicostomie, SAP
Création d’une appendicovésicostomie
Révision superficielle d’une appendicovésicostomie
Révision profonde d’une appendicovésicostomie
Appendicovésicostomie, autre
Biopsie ouverte de la vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
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57.51 ↔
57.58 ↔
57.59.00 ↔
57.59.10 ↔
57.59.20 ↔
57.59.99 ↔
57.6X.00 ↔
57.6X.10 ↔
57.6X.11 ↔
57.6X.12 ↔
57.6X.13 ↔
57.6X.20 ↔
57.6X.21 ↔
57.6X.22 ↔
57.6X.23 ↔
57.6X.99 ↔
57.81 ↔
57.82 ↔
57.84.00 ↔
57.84.10 ↔
57.84.11 ↔
57.84.12 ↔
57.84.13 ↔
57.84.20 ↔
57.84.21 ↔
57.84.99 ↔
57.88 ↔
57.89 ↔
57.91 ↔
57.93.00 ↔
57.93.10 ↔
57.93.11 ↔
57.93.12 ↔
57.93.13 ↔
57.93.14 ↔
57.93.99 ↔
57.99.10 ↔
57.99.11 ↔

Excision de l’ouraque
Excision ou destruction laparoscopique d’autre
lésion ou de tissu de la vessie
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, SAP
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, excision chirurgicale ouverte
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, myectomie
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, autre
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, autre
Suture de lacération de la vessie
Fermeture de cystostomie
Fermeture d’autre fistule vésicale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicovaginale par voie abdominale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
vaginale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
transvésicale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicocutanée
Fermeture de fistule vésico-cutanée par
laparoscopie
Fermeture d’autre fistule vésicale, autre
Autre anastomose vésicale
Autre réparation de la vessie, autre
Sphinctérotomie de la vessie
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie,
SAP
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par voie percutanée
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par voie transurétrale
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par chirurgie ouverte
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par laparoscopie
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par orifice artificiel (stomie)
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie,
autre
Extraction de calcul d’une vessie de remplacement,
par voie chirurgicale ou par laparoscopie
Extraction transurétrale percutanée de calcul d’une
vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie)
ou autre
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57.99.12 ↔

Extraction de corps étranger d’une vessie de
remplacement, par voie chirurgicale ou par
laparoscopie
57.99.13 ↔ Extraction transurétrale percutanée de corps
étranger d’une vessie de remplacement par orifice
artificiel (stomie) ou autre
57.99.14 ↔ Vidange de mucus d’une vessie de remplacement,
par voie chirurgicale ou par laparoscopie
57.99.16 ↔ Excision de tissu malade d’une vessie de
remplacement, par voie chirurgicale, par
laparoscopie ou percutanée
57.99.17 ↔ Excision transurétrale de tissu malade d’une vessie
de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou
autre
57.99.22 ↔ Traitement par injection dans la vessie, par chirurgie
ouverte
57.99.23 ↔ Traitement par injection dans la vessie, par
laparoscopie
57.99.30 ↔ Révision de la vessie, voie percutanée
57.99.31 ↔ Révision de la vessie, voie transurétrale
57.99.32 ↔ Révision de la vessie, par chirurgie ouverte
57.99.33 ↔ Révision de la vessie, par laparoscopie
57.99.34 ↔ Révision de la vessie, par orifice artificiel (stomie)
57.99.41 ↔ Distension opératoire de la vessie, par chirurgie
ouverte
57.99.42 ↔ Distension opératoire de la vessie, par laparoscopie
57.99.43 ↔ Distension opératoire de la vessie, par voie
transurétrale
57.99.44 ↔ Distension opératoire de la vessie, par voie
percutanée
57.99.45 ↔ Distension opératoire de la vessie, par orifice
artificiel (stomie)
57.9A.21 ↔ Révision sans remplacement d’un neurostimulateur
pour neurostimulation de la vessie
57.9A.31 ↔ Enlèvement d’un neurostimulateur pour
neurostimulation de la vessie
58.24 ↔
Biopsie de tissu périurétral
59.02 ↔
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
59.03.00 ↔ Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
59.03.99 ↔ Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
59.11 ↔
Autre lyse d’adhérences périvésicales
59.12 ↔
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
59.19 ↔
Autre incision de tissu périvésical
59.21 ↔
Biopsie de tissu périrénal ou périvésical
59.3 ↔
Plicature de la jonction urétro-vésicale
59.4 ↔
Opération de soutien suprapubien
59.5 ↔
Suspension urétrale rétropubienne
59.6 ↔
Suspension para-urétrale
59.71 ↔
Cystourétropexie avec muscle releveur
59.72 ↔
Injection d’implant dans l’urètre et/ou dans le col
vésical
59.73.00 ↔ Suspension transvaginale, SAP
59.73.10 ↔ Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, SAP
59.73.11 ↔ Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, bande vaginale sans
tension (TVT)
59.73.12 ↔ Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, bandelette
transobturatrice (TOT)
59.73.19 ↔ Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, autre
59.73.99 ↔ Suspension transvaginale, autre
59.74 ↔
Opération de suspension chez l’homme
59.79 ↔
Autre réparation d’incontinence urinaire de stress
59.99 ↔
Autres opérations du système urinaire, autre
63.94 ↔
Lyse d’adhérence du cordon spermatique

242 / 776

11

MDC 11: Maladies et troubles des organes urinaires: Definition

65.81.00 ↔
65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔
65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
11

65.89.99 ↔

Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre

ADRG L08L08

69.21 ↔
69.22 ↔
70.13 ↔
70.50 ↔
70.51 ↔
70.52.00 ↔
70.52.10 ↔
70.52.99 ↔
70.53 ↔
70.54 ↔
70.55 ↔
70.77 ↔
70.78 ↔
70.79.10 ↔
71.01 ↔

Opération d’interposition
Autre suspension utérine
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Réparation de cystocèle et de rectocèle
Réparation de cystocèle
Réparation de rectocèle, SAP
Plastie du cul-de-sac de Douglas
Réparation de rectocèle, autre
Réparation de cystocèle et de rectocèle, avec
greffon ou prothèse
Réparation de cystocèle, avec greffon ou prothèse
Réparation de rectocèle, avec greffon ou prothèse
Suspension et fixation du vagin
Suspension et fixation du vagin, avec greffon ou
prothèse
Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher
pelvien
Lyse d’adhérences de la vulve

Interventions complexes sur l'urètre
Procédure dans le tableau L08-1

DRG L08AL08A

Interventions complexes sur l'urètre avec procédure coûteuse
Procédure dans le tableau L08-2

DRG L08BL08B

Interventions complexes sur l'urètre

Procédure L08-1
57.85 ↔
58.39.10 ↔
58.39.30 ↔
58.39.31 ↔
58.39.32 ↔
58.39.33 ↔
58.41 ↔
58.42 ↔
58.43.10 ↔
58.43.11 ↔
58.43.12 ↔
58.43.20 ↔
58.43.30 ↔
58.44 ↔
58.45.10 ↔
58.45.20 ↔
58.45.21 ↔

Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de l’urètre, excision chirurgicale ouverte
Urétrectomie simple en tant qu’intervention
autonome chez la femme
Urétrectomie radicale en tant qu’intervention
autonome chez la femme
Urétrectomie simple en tant qu’intervention
autonome chez l’homme
Urétrectomie radicale en tant qu’intervention
autonome chez l’homme
Suture de lacération de l’urètre
Fermeture d’urétrostomie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétrovaginale (voie abdominale)
Fermeture de fistule urétro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture de fistule urétro-cutanée
Fermeture de fistule urétro-rectale
Réanastomose de l’urètre
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez la
femme
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, redressement pénien et cordectomie
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, autre procédure
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58.46.10 ↔
58.46.11 ↔
58.49.10 ↔
58.49.11 ↔
58.49.20 ↔
58.49.21 ↔
58.49.29 ↔
58.49.30 ↔
58.49.31 ↔
58.49.33 ↔
58.49.39 ↔
58.49.40 ↔
58.49.99 ↔
58.92 ↔

Autre reconstruction de l’urètre, reconstruction de la
partie distale de l’urètre après lésion traumatique
Autre reconstruction de l’urètre, reconstruction de la
partie prostatique ou de la partie membraneuse de
l’urètre après lésion traumatique
Réparation de l’urètre en un temps avec la peau du
prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en un temps avec la
muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Autre réparation de l’urètre en deux temps (première
séance), autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), SAP
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), autre
Révision de réparation de l’urètre
Autre réparation de l’urètre, autre
Excision de tissu périurétral
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Procédure L08-2
58.45.10 ↔
58.45.20 ↔
58.45.21 ↔
58.45.99 ↔
58.49.10 ↔
58.49.11 ↔
58.49.20 ↔

Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez la
femme
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, redressement pénien et cordectomie
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, autre procédure
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias, autre
Réparation de l’urètre en un temps avec la peau du
prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en un temps avec la
muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis

58.49.21 ↔
58.49.29 ↔
58.49.30 ↔
58.49.31 ↔
58.49.33 ↔
58.49.39 ↔
58.49.40 ↔

Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Autre réparation de l’urètre en deux temps (première
séance), autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), SAP
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), autre
Révision de réparation de l’urètre
11

ADRG L09L09

Autres interventions pour affections des organes urinaires
Au moins une procédure dans le tableau L09-2 ou procédure dans le tableau L09-3 et procédure dans le
tableau L09-4

DRG L09AL09A

Autres interventions pour affections des organes urinaires, âge < 16 ans ou avec CC
extrêmement sévères ou pour néoformations ou intervention particulière
Ãge < 16 Jahre ou PCCL > 3 ou diagnostic dans le tableau L09-1 ou procédure dans le tableau L09-5 ou
procédure dans le tableau L09-6

DRG L09BL09B

Autres interventions pour affections des organes urinaires

Diagnostic L09-1
C64
C65
C66
C67.0
C67.1
C67.2
C67.3
C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68.0
C68.1
C68.8
C68.9
C79.0

C79.1
D09.0
D09.1
D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9
D41.0
D41.1
D41.2
D41.3
D41.4
D41.7
D41.9

Procédure L09-2
00.4B.11 ↔
00.4B.12 ↔
00.4B.13 ↔
00.4B.14 ↔
00.4B.15 ↔
00.4B.16 ↔
00.4B.17 ↔
00.4B.18 ↔
00.4B.19 ↔
00.4B.1A ↔
00.4B.21 ↔
00.4B.22 ↔
00.4B.23 ↔
00.4B.24 ↔
00.4B.25 ↔
00.4B.26 ↔

ITPC sur artère du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur l’aorte
ITPC sur des vaisseaux pulmonaires
ITPC sur autre artère thoracique
ITPC sur artère viscérale
ITPC sur l’artère rénale
ITPC sur autre artère abdominale
ITPC sur artères de la cuisse et sur l’artère poplitée
ITPC sur artère d’autre site
ITPC sur artère de la jambe
ITPC sur veine du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur la veine cave
ITPC sur autre veine thoracique
ITPC sur veine hépatique
ITPC sur veines viscérales
ITPC sur autre veine abdominale
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00.4B.27 ↔
00.4B.28 ↔
00.4B.29 ↔
00.4B.31 ↔
00.4B.32 ↔
00.4B.33 ↔
00.4B.34 ↔
00.4B.39 ↔
00.4B.41 ↔
00.4B.42 ↔
00.4B.43 ↔
00.4B.44 ↔
00.4B.45 ↔
00.4B.46 ↔
00.4B.49 ↔

ITPC sur veine de la cuisse
ITPC sur veine de la jambe
ITPC sur veine, autre
ITPC sur la veine grande saphène
ITPC sur la veine petite saphène
ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe
ITPC sur veine épifasciale du bras
ITPC sur veine épifasciale, autre
ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou
de l’épaule
ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel
ITPC sur vaisseau artificiel thoracique
ITPC sur vaisseau artificiel abdominal
ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité
TPC sur vaisseau artificiel de jambe
ITPC sur vaisseau artificiel d’autre site
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01.15 ↔
03.93.10 ↔
03.93.11 ↔
03.93.20 ↔

03.93.21 ↔

03.93.22 ↔
11

03.93.23 ↔

03.93.30 ↔
03.93.99 ↔
04.93.10 ↔
04.93.11 ↔
04.93.20 ↔
04.93.21 ↔
04.93.99 ↔
04.94.11 ↔
04.94.12 ↔
04.94.13 ↔
04.94.14 ↔
04.94.99 ↔
06.81.00 ↔
06.81.10 ↔
06.81.13 ↔
06.81.99 ↔
06.89.00 ↔
06.89.11 ↔
06.89.13 ↔
06.89.99 ↔
20.99.10 ↔
33.28 ↔
34.03 ↔
34.06 ↔

Biopsie du crâne
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une
électrode, stimulation d’essai
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à
plusieurs électrodes, stimulation d’essai
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie
percutanée, système à une électrode, stimulation
continue
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie
percutanée, système à plusieurs électrodes,
stimulation continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur épidural
permanent, système à une électrode, stimulation
continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur épidural
permanent, système à plusieurs électrodes,
stimulation continue
Implantation ou remplacement d’électrode sousdurale pour stimulation de racine antérieure
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
Ablation d’électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode en baguette, système à une
électrode
Ablation d’électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode en baguette, système à
plusieurs électrodes
Ablation d’électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode à plaque, système à une
électrode
Ablation d’électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs
électrodes
Ablation d’électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, autre
Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, électrode en
baguette, système à une électrode
Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, électrode en
baguette, système à plusieurs électrodes
Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, électrode à plaque,
système à une électrode
Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, électrode à plaque,
système à plusieurs électrodes
Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, autre
Parathyroïdectomie totale, SAP
Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans
réimplantation
Parathyroïdectomie totale, autre
Parathyroïdectomie partielle, SAP
Réexploration avec parathyroïdectomie partielle
Autre opération de glande parathyroïde par
sternotomie
Parathyroïdectomie partielle, autre
Implantation d’ancrages osseux dans l’os pétreux,
l’oreille moyenne ou interne
Biopsie de poumon à ciel ouvert
Réouverture de thoracotomie
Drainage de la cavité pleurale par voie
thoracoscopique
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34.21.00 ↔
34.21.10 ↔
34.21.20 ↔
34.21.99 ↔
38.06.00 ↔
38.06.10 ↔
38.06.11 ↔
38.06.12 ↔
38.06.13 ↔
38.06.14 ↔
38.06.15 ↔
38.06.16 ↔
38.06.17 ↔
38.06.18 ↔
38.06.19 ↔
38.06.99 ↔
38.07.00 ↔
38.07.10 ↔
38.07.11 ↔
38.07.12 ↔
38.07.19 ↔
38.07.99 ↔
38.16.09 ↔
38.16.11 ↔
38.16.12 ↔
38.16.13 ↔
38.16.14 ↔
38.16.15 ↔
38.16.16 ↔
38.16.17 ↔
38.16.18 ↔
38.16.21 ↔
38.36.00 ↔
38.36.10 ↔
38.36.11 ↔
38.36.12 ↔
38.36.13 ↔
38.36.14 ↔
38.36.15 ↔
38.36.16 ↔
38.36.17 ↔
38.36.19 ↔
38.36.99 ↔
38.37.00 ↔
38.37.10 ↔
38.37.11 ↔
38.37.12 ↔
38.37.19 ↔
38.37.99 ↔
38.44.00 ↔
38.44.10 ↔
38.44.11 ↔
38.44.12 ↔
38.44.99 ↔
38.46 ↔

Thoracoscopie transpleurale, SAP
Thoracoscopie transpleurale, première intervention
Thoracoscopie transpleurale, réintervention
Thoracoscopie transpleurale, autre
Incision d’artères abdominales, SAP
Incision d’artères viscérales, SAP
Incision du tronc coeliaque
Incision de l’artère gastrique
Incision de l’artère hépatique
Incision de l’artère splénique
Incision de l’artère rénale
Incision de l’artère mésentérique
Incision de l’artère lombaire
Incision de l’artère iliaque
Incision d’artères viscérales, autre
Incision d’artères abdominales, autre
Incision de veines abdominales, SAP
Incision de veines abdominales profondes, SAP
Incision de la veine cave inférieure
Incision de la veine iliaque
Incision de veines abdominales profondes, autre
Incision de veines abdominales, autre
Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux
abdominaux, autre
Endartériectomie du tronc coeliaque
Endartériectomie de l’artère gastrique
Endartériectomie de l’artère hépatique
Endartériectomie de l’artère splénique
Endartériectomie de l’artère rénale
Endartériectomie de l’artère mésentérique
Endartériectomie de l’artère lombaire
Endartériectomie de l’artère iliaque
Endoveinectomie de la veine iliaque
Résection d’artères abdominales, avec anastomose,
SAP
Résection d’artères viscérales, avec anastomose, SAP
Résection du tronc coeliaque, avec anastomose
Résection de l’artère gastrique, avec anastomose
Résection de l’artère hépatique, avec anastomose
Résection de l’artère splénique, avec anastomose
Résection de l’artère rénale, avec anastomose
Résection de l’artère mésentérique, avec
anastomose
Résection de l’artère iliaque, avec anastomose
Résection d’artères viscérales, avec anastomose,
autre
Résection d’artères abdominales, avec anastomose,
autre
Résection de veines abdominales, avec anastomose,
SAP
Résection de veines abdominales profondes, avec
anastomose, SAP
Résection de la veine cave inférieure, avec
anastomose
Résection de la veine iliaque, avec anastomose
Résection de veines abdominales profondes, avec
anastomose, autre
Résection de veines abdominales, avec anastomose,
autre
Résection de l’aorte abdominale, avec
remplacement, SAP
Résection de l’aorte abdominale, par voie
suprarénale, avec remplacement
Résection de l’aorte abdominale, par voie infrarénale,
avec remplacement
Résection de l’aorte abdominale, par voie
juxtarénale, avec remplacement
Résection de l’aorte abdominale, avec
remplacement, autre
Résection d’artères abdominales, avec remplacement
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38.47.00 ↔

Résection de veines abdominales, avec
remplacement, SAP
38.47.10 ↔ Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, SAP
38.47.11 ↔ Résection de la veine cave inférieure, avec
remplacement
38.47.12 ↔ Résection de la veine iliaque, avec remplacement
38.47.19 ↔ Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, autre
38.47.99 ↔ Résection de veines abdominales, avec
remplacement, autre
38.64.00 ↔ Autre excision de l’aorte, SAP
38.64.10 ↔ Autre excision de l’aorte thoracique
38.64.20 ↔ Autre excision de l’aorte abdominale
38.64.99 ↔ Autre excision de l’aorte, autre
38.66.00 ↔ Autre excision d’artères abdominales, SAP
38.66.10 ↔ Autre excision d’artères viscérales, SAP
38.66.11 ↔ Autre excision du tronc coeliaque
38.66.12 ↔ Autre excision de l’artère gastrique
38.66.13 ↔ Autre excision de l’artère hépatique
38.66.14 ↔ Autre excision de l’artère splénique
38.66.15 ↔ Autre excision de l’artère rénale
38.66.16 ↔ Autre excision de l’artère mésentérique
38.66.17 ↔ Autre excision de l’artère lombaire
38.66.18 ↔ Autre excision de l’artère iliaque
38.66.19 ↔ Autre excision d’artères viscérales, autre
38.66.99 ↔ Autre excision d’artères abdominales, autre
38.67.00 ↔ Autre excision de veines abdominales, SAP
38.67.10 ↔ Autre excision de veines abdominales profondes,
SAP
38.67.11 ↔ Autre excision de la veine cave inférieure
38.67.12 ↔ Autre excision de la veine iliaque
38.67.19 ↔ Autre excision de veines abdominales profondes,
autre
38.67.99 ↔ Autre excision de veines abdominales, autre
38.7X.21 ↔ Insertion transluminale percutanée de filtre dans la
veine cave
38.86.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale d’artères abdominales,
SAP
38.86.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale d’artères viscérales, SAP
38.86.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale du tronc coeliaque
38.86.12 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’artère gastrique
38.86.13 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’artère hépatique
38.86.14 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’artère splénique
38.86.15 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’artère rénale
38.86.16 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’artère mésentérique
38.86.17 ↔ Autre occlusion chirurgicale de l’artère iliaque
38.86.19 ↔ Autre occlusion chirurgicale d’artères viscérales,
autre
38.86.99 ↔ Autre occlusion chirurgicale d’artères abdominales,
autre
38.87.00 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales,
SAP
38.87.10 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales
profondes, SAP
38.87.11 ↔ Autre occlusion chirurgicale de la veine cave
inférieure
38.87.12 ↔ Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques
commune et interne
38.87.19 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales
profondes, autre
38.87.99 ↔ Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales,
autre
39.27.00 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP
39.27.09 ↔ Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre
39.27.11 ↔ Mise en place d’une fistule artério-veineuse avec
matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse
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39.27.12 ↔

39.27.14 ↔
39.27.15 ↔
39.31.10 ↔
39.31.11 ↔
39.31.19 ↔
39.31.20 ↔
39.31.21 ↔
39.31.22 ↔
39.31.29 ↔
39.31.30 ↔
39.31.40 ↔
39.31.50 ↔
39.31.60 ↔
39.31.61 ↔
39.31.62 ↔
39.31.69 ↔
39.31.70 ↔
39.31.71 ↔
39.31.72 ↔
39.31.73 ↔
39.31.79 ↔
39.31.80 ↔
39.31.81 ↔
39.31.82 ↔
39.31.83 ↔
39.31.84 ↔
39.31.85 ↔
39.31.86 ↔
39.31.87 ↔
39.31.88 ↔
39.31.89 ↔
39.42.11 ↔
39.42.12 ↔
39.43 ↔
39.49.10 ↔
39.49.30 ↔
39.50.00 ↔
39.50.00 ↔
39.50.10 ↔
39.50.10 ↔
39.50.11 ↔
39.50.11 ↔
39.50.12 ↔
39.50.12 ↔
39.50.13 ↔
39.50.13 ↔
39.50.14 ↔

Mise en place d’une fistule AV à l’aide d’une
prothèse hybride à deux composants, implantation
transluminale percutanée du composant veineux,
ainsi qu’implantation du greffon artériel par chirurgie
ouverte
Mise en place d’une fistule artério-veineuse pour
hémodialyse, par chirurgie ouverte
Mise en place d’une fistule artério-veineuse pour
hémodialyse, par voie transluminale percutanée
Suture d’artère de la tête et du cou, SAP
Suture d’artère intracrânienne
Suture d’artère de la tête et du cou, autre
Suture d’artère du bras, SAP
Suture de l’artère axillaire
Suture de l’artère brachiale
Suture d’artère du bras, autre
Suture d’artère de l’avant-bras
Suture d’artère de la main
Suture d’artère du membre inférieur
Suture de l’aorte, SAP
Suture de l’aorte thoracique
Suture de l’aorte abdominale
Suture de l’aorte, autre
Suture d’autres artères thoraciques, SAP
Suture de l’artère pulmonaire
Suture du tronc brachio-céphalique
Suture de l’artère sous-clavière
Suture d’artères thoraciques, autre
Suture d’artères abdominales, SAP
Suture du tronc coeliaque
Suture de l’artère gastrique
Suture de l’artère hépatique
Suture de l’artère splénique
Suture de l’artère rénale
Suture de l’artère mésentérique
Suture de l’artère lombaire
Suture de l’artère iliaque
Suture d’artères abdominales, autre
Ablation lors du remplacement de shunt artérioveineux pour hémodialyse
Révision sans remplacement de shunt artérioveineux pour hémodialyse
Fermeture de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
Révision d’anastomose vasculaire
Remplacement de conduit cardiaque
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet, SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet, SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet simple
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet simple
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à lames
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à lames
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à élution
médicamenteuse
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39.50.14 ↔
39.50.15 ↔
39.50.15 ↔
39.50.19 ↔
39.50.19 ↔
39.50.20 ↔
39.50.20 ↔
39.50.21 ↔
11

39.50.21 ↔
39.50.99 ↔
39.50.99 ↔
39.52.99 ↔
39.53 ↔
39.55 ↔
39.56.00 ↔
39.56.11 ↔
39.56.12 ↔
39.56.19 ↔
39.56.20 ↔
39.56.21 ↔
39.56.22 ↔
39.56.23 ↔
39.56.29 ↔
39.56.30 ↔
39.56.31 ↔
39.56.32 ↔
39.56.33 ↔
39.56.39 ↔
39.56.40 ↔
39.56.41 ↔
39.56.42 ↔
39.56.43 ↔
39.56.44 ↔
39.56.45 ↔
39.56.46 ↔
39.56.47 ↔
39.56.48 ↔
39.56.49 ↔
39.56.50 ↔
39.56.51 ↔
39.56.52 ↔

Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à élution
médicamenteuse
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), par lithotripsie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), par lithotripsie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par autre ballonnet
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par autre ballonnet
Angioplastie par laser à lame d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie par laser à lame d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie, thrombectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie, thrombectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), autre
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), autre
Autre réparation d’anévrisme, autre
Réparation de fistule artério-veineuse
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de tissu
(plastie), SAP
Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de
tissu
Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch de tissu, SAP
Réparation d’artères du membre supérieur avec
patch de tissu
Réparation de la veine sous-clavière, de la veine
axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch
de tissu
Réparation d’autres veines profondes du membre
supérieur avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de
tissu, SAP
Réparation de l’aorte thoracique avec patch de tissu
Réparation de la veine pulmonaire avec patch de
tissu
Réparation de la veine cave supérieure avec patch
de tissu
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de
tissu, autre
Réparation d’artères abdominales avec patch de
tissu, SAP
Réparation de l’aorte abdominale avec patch de tissu
Réparation du tronc coeliaque avec patch de tissu
Réparation de l’artère gastrique avec patch de tissu
Réparation de l’artère hépatique avec patch de tissu
Réparation de l’artère splénique avec patch de tissu
Réparation de l’artère rénale avec patch de tissu
Réparation de l’artère mésentérique avec patch de
tissu
Réparation de l’artère iliaque avec patch de tissu
Réparation d’artères abdominales avec patch de
tissu, autre
Réparation de veines abdominales avec patch de
tissu, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch de
tissu
Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu
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39.56.59 ↔
39.56.60 ↔
39.56.61 ↔
39.56.62 ↔
39.56.63 ↔
39.56.64 ↔
39.56.69 ↔
39.56.99 ↔
39.57.00 ↔
39.57.11 ↔
39.57.12 ↔
39.57.13 ↔
39.57.19 ↔
39.57.20 ↔
39.57.21 ↔
39.57.22 ↔
39.57.23 ↔
39.57.29 ↔
39.57.30 ↔
39.57.31 ↔
39.57.32 ↔
39.57.33 ↔
39.57.39 ↔
39.57.40 ↔
39.57.41 ↔
39.57.42 ↔
39.57.43 ↔
39.57.44 ↔
39.57.45 ↔
39.57.46 ↔
39.57.47 ↔
39.57.48 ↔
39.57.49 ↔
39.57.50 ↔
39.57.51 ↔
39.57.52 ↔

Réparation de veines abdominales avec patch de
tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch de tissu, SAP
Réparation d’artères du membre inférieur avec patch
de tissu
Réparation de la veine fémorale et de la veine
poplitée avec patch de tissu
Réparation d’autres veines profondes du membre
inférieur avec patch de tissu
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec
patch de tissu
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch de tissu
(plastie), autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch
synthétique (plastie), SAP
Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch
synthétique
Réparation d’artères extracrâniennes de la tête et du
cou avec patch synthétique
Réparation de la veine jugulaire avec patch
synthétique
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch synthétique, SAP
Réparation d’artères du membre supérieur avec
patch synthétique
Réparation de la veine sous-clavière, de la veine
axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch
synthétique
Réparation d’autres veines profondes du membre
supérieur avec patch synthétique
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch
synthétique, SAP
Réparation de l’aorte thoracique avec patch
synthétique
Réparation de la veine pulmonaire avec patch
synthétique
Réparation de la veine cave supérieure avec patch
synthétique
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch
synthétique, autre
Réparation d’artères abdominales avec patch
synthétique, SAP
Réparation de l’aorte abdominale avec patch
synthétique
Réparation du tronc coeliaque avec patch
synthétique
Réparation de l’artère gastrique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère hépatique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère splénique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère rénale avec patch synthétique
Réparation de l’artère mésentérique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère iliaque avec patch synthétique
Réparation d’artères abdominales avec patch
synthétique, autre
Réparation de veines abdominales avec patch
synthétique, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch
synthétique
Réparation de la veine iliaque avec patch
synthétique
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39.57.59 ↔
39.57.60 ↔
39.57.61 ↔
39.57.62 ↔
39.57.63 ↔
39.57.64 ↔
39.57.69 ↔
39.57.99 ↔
39.59.10 ↔
39.59.30 ↔
39.59.31 ↔
39.59.32 ↔
39.59.33 ↔
39.59.34 ↔
39.59.39 ↔
39.59.40 ↔
39.59.41 ↔
39.59.42 ↔
39.59.48 ↔
39.59.49 ↔
39.59.50 ↔
39.59.51 ↔
39.59.52 ↔
39.59.53 ↔
39.59.54 ↔
39.59.55 ↔
39.59.59 ↔
39.59.60 ↔
39.59.61 ↔
39.59.62 ↔
39.59.63 ↔
39.59.64 ↔
39.59.65 ↔
39.59.66 ↔
39.59.67 ↔
39.59.68 ↔
39.59.69 ↔
39.59.70 ↔
39.59.71 ↔
39.59.72 ↔
39.59.79 ↔
39.59.80 ↔
39.59.81 ↔
39.59.82 ↔
39.59.83 ↔
39.59.88 ↔
39.59.89 ↔
39.59.90 ↔
39.71.00 ↔
39.71.09 ↔

Réparation de veines abdominales avec patch
synthétique, autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch synthétique, SAP
Réparation d’artères du membre inférieur avec patch
synthétique
Réparation de la veine fémorale et de la veine
poplitée avec patch synthétique
Réparation d’autres veines profondes du membre
inférieur avec patch synthétique
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec
patch synthétique
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch
synthétique (plastie), autre
Transposition d’artères, SAP
Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
Autre réparation d’artère vertébrale extracrânienne
Autre réparation d’artères extracrâniennes de la tête
et du cou, autre
Autre réparation de la veine jugulaire
Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
SAP
Autre réparation d’artères de membre supérieur
Autre réparation de la veine sous-clavière, de la
veine axillaire et de la veine brachio-céphalique
Autre réparation d’autres veines profondes du
membre supérieur
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
autre
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
Autre réparation de l’aorte thoracique
Autre réparation de l’artère pulmonaire
Autre réparation d’artères thoraciques, autre
Autre réparation de la veine pulmonaire
Autre réparation de la veine cave supérieure
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
Autre réparation d’artères abdominales, SAP
Autre réparation de l’aorte abdominale
Autre réparation du tronc coeliaque
Autre réparation de l’artère gastrique
Autre réparation de l’artère hépatique
Autre réparation de l’artère splénique
Autre réparation de l’artère rénale
Autre réparation de l’artère mésentérique
Autre réparation de l’artère iliaque
Autre réparation d’artères abdominales, autre
Autre réparation de veines abdominales, SAP
Autre réparation de la veine cave inférieure
Autre réparation de la veine iliaque
Autre réparation de veines abdominales, autre
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
SAP
Autre réparation d’artères de membre inférieur
Autre réparation de la veine fémorale
Autre réparation de la veine poplitée
Autre réparation d’autres veines profondes du
membre inférieur
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
autre
Autre réparation de vaisseau, plastie de valves
veineuses
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, autre
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39.71.21 ↔
39.71.22 ↔
39.71.23 ↔
39.71.24 ↔
39.71.25 ↔
39.71.31 ↔

39.71.32 ↔

39.72.00 ↔
39.72.09 ↔
39.72.10 ↔
39.72.11 ↔
39.72.12 ↔
39.72.14 ↔
39.72.15 ↔
39.72.19 ↔
39.72.20 ↔
39.72.21 ↔
39.72.22 ↔
39.72.24 ↔
39.72.25 ↔
39.72.29 ↔
39.73.00 ↔
39.73.09 ↔
39.73.31 ↔
39.73.32 ↔
39.73.33 ↔
39.73.34 ↔
39.73.35 ↔
39.73.36 ↔

Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 2 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation
d’une branche vasculaire par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation de
deux branches vasculaires ou plus par technique de
greffe parallèle
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, SAP
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, autre
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
SAP
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens
avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par
plugs
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
autre
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, SAP
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec liquides embolisants,
ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou par plugs
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, autre
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 2 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
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39.73.37 ↔

39.73.41 ↔
39.73.42 ↔
39.73.43 ↔
39.73.44 ↔

11

39.73.45 ↔
39.73.46 ↔

39.73.47 ↔

39.75.01 ↔
39.75.10 ↔
39.75.11 ↔
39.75.11 ↔
39.75.12 ↔
39.75.13 ↔
39.75.14 ↔
39.75.15 ↔
39.75.16 ↔
39.75.30 ↔
39.76.50 ↔
39.76.70 ↔
39.77.50 ↔
39.77.70 ↔
39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔
39.79.25 ↔
39.79.26 ↔
39.79.27 ↔

Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation de 2
branches vasculaires et plus par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, sans
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 1
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 2
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 3
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 4
ouvertures et plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation d’une branche vasculaire par technique de
greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation de 2 branches vasculaires et plus par
technique de greffe parallèle
Intervention vasculaire percutanée transluminale,
autres vaisseaux, ablation de corps étranger par
cathéter d’extraction, à panier, etc.
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters
pour recanalisation d’obstructions totales
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, angioplastie au laser
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de système anti-embolique
(vaisseaux périphériques ou viscéraux)
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, athérectomie
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance
échographique
Augmentation de la perfusion cérébrale par
clampage endoaortique partiel à ballonnet
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux
extracrâniens de la tête et du cou
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du
cou
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseau(x) intracrânien(s)
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation ou occlusion par coils, aorte
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
thoraciques
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
viscéraux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
abdominaux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre inférieur
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39.79.28 ↔
39.79.29 ↔
39.79.30 ↔
39.79.31 ↔
39.79.32 ↔
39.79.34 ↔
39.79.35 ↔
39.79.36 ↔
39.79.37 ↔
39.79.38 ↔
39.79.39 ↔
39.79.40 ↔
39.79.41 ↔
39.79.42 ↔
39.79.44 ↔
39.79.45 ↔
39.79.46 ↔
39.79.47 ↔
39.79.48 ↔
39.79.49 ↔
39.79.50 ↔
39.79.51 ↔
39.79.52 ↔
39.79.54 ↔
39.79.55 ↔
39.79.56 ↔
39.79.57 ↔
39.79.58 ↔
39.79.59 ↔
39.79.60 ↔
39.79.61 ↔
39.79.62 ↔
39.79.64 ↔
39.79.65 ↔
39.79.66 ↔
39.79.67 ↔

Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
rachidiens
Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux,
autre
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
aorte
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
aorte
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, autre
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par particules, aorte
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
viscéraux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre inférieur
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39.79.68 ↔
39.79.69 ↔
39.79.70 ↔
39.79.71 ↔
39.79.72 ↔
39.79.74 ↔
39.79.75 ↔
39.79.76 ↔
39.79.77 ↔
39.79.79 ↔
39.79.80 ↔
39.79.81 ↔
39.79.82 ↔
39.79.84 ↔
39.79.85 ↔
39.79.86 ↔
39.79.87 ↔
39.79.89 ↔
39.79.A0 ↔
39.79.A1 ↔
39.79.A2 ↔
39.79.A4 ↔
39.79.A5 ↔
39.79.A6 ↔
39.79.A7 ↔
39.79.A8 ↔
39.79.A9 ↔
39.7A.22 ↔
39.7A.31 ↔
39.7A.32 ↔
39.7A.41 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.11 ↔
39.B1.22 ↔

Embolisation sélective par particules, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter au laser, artères du
membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, aorte
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
artères du membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
aorte
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
SAP
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par plugs, aorte
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’artère du bassin, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine cave
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine porte
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans des vaisseaux rénaux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
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39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
artères abdominales et pelviennes
39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B1.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
cave
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39.B1.JB ↔
39.B1.JF ↔
39.B1.JF ↔
39.B1.JI ↔
39.B1.L1 ↔
39.B2.09 ↔
11

39.B2.09 ↔
39.B2.11 ↔
39.B2.22 ↔
39.B2.23 ↔
39.B2.25 ↔
39.B2.26 ↔

39.B2.27 ↔
39.B2.28 ↔
39.B2.31 ↔
39.B2.51 ↔
39.B2.71 ↔
39.B2.74 ↔
39.B2.81 ↔
39.B2.A4 ↔
39.B2.C1 ↔
39.B2.C3 ↔
39.B2.D1 ↔
39.B2.G1 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
veines abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres vaisseaux thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres artères abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
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39.B2.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres veines abdominales et pelviennes
39.B2.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B2.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B2.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
39.B3.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B3.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B3.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B3.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B3.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B3.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B3.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B3.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B3.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B3.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B3.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B3.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B3.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts par voie transluminale percutanée sans
libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts par voie transluminale percutanée sans
libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
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39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B3.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
39.B4.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B4.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B4.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B4.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B4.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B4.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B4.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B4.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
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39.B4.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B4.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B4.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B4.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B4.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autre
39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autre
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39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
SAP
39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
commune
39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne
39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
externe
39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, aorte
39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
viscéraux
39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artères de la
cuisse
39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artères de la
cuisse
39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la
jambe
39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la
jambe
39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
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39.B5.JB ↔
39.B5.JF ↔
39.B5.JF ↔
39.B5.JI ↔
39.B5.L1 ↔
39.B6.09 ↔
39.B6.09 ↔
39.B6.11 ↔
39.B6.22 ↔
39.B6.23 ↔
39.B6.25 ↔
39.B6.26 ↔
39.B6.27 ↔
39.B6.31 ↔

39.B6.31 ↔

39.B6.51 ↔

39.B6.51 ↔

39.B6.71 ↔
39.B6.74 ↔
39.B6.81 ↔
39.B6.81 ↔
39.B6.C1 ↔
39.B6.C3 ↔
39.B6.D1 ↔
39.B6.G1 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veines de la
cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veines de la
cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux
intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux
thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux
thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse

253 / 776

MDC 11: Maladies et troubles des organes urinaires: Definition

39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine cave
39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine porte
39.B6.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autre
39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autre
39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide SAP
39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide commune
39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide externe
39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, aorte
39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, isthme aortique
39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère pulmonaire
39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère iliaque

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine pulmonaire
39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine cave
39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veines de la cuisse
39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veines de la cuisse
39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine porte
39.B7.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autre
39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autre
39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide SAP
39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide commune
39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide externe
39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’épaule et du
bras
39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’épaule et du
bras
39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, aorte
39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, isthme aortique
39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère pulmonaire
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39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère iliaque
39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artères de la cuisse
39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artères de la cuisse
39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine pulmonaire
39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine cave
39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veines de la cuisse
39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veines de la cuisse
39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine porte
39.B8.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, autre
39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, autre
39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, artère
pulmonaire
39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, veine
pulmonaire
39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, autre
39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, autre
39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
39.BE ↔
Implantation transluminale (percutanée) d’un stent
auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, autre
39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, autre
39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de l’avant-bras
39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de l’avant-bras
39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autre
39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autre
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39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux
thoraciques
39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux
thoraciques
39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres artères
abdominales et pelviennes
39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autre
39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autre
39.BH.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
intracrâniens
39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide SAP
39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide commune
39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne
39.BH.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.BH.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide externe
39.BH.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
vertébrale extracrânienne
39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’épaule et du bras
39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’épaule et du bras
39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’avant-bras
39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’avant-bras
39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, aorte
39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, isthme de
l’aorte
39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
vaisseaux thoraciques
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39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
vaisseaux thoraciques
39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
artères abdominales et pelviennes
39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
iliaque
39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
viscéraux
39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artères de
la cuisse
39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artères de
la cuisse
39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de la jambe
39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de la jambe
39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
cave
39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
veines abdominales et pelviennes
39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veines de
la cuisse
39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veines de
la cuisse
39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
porte
39.BH.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
rachidiens
40.11.10 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou
pelvien
40.11.11 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou
inguinal
40.22.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
SAP
40.22.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
par thoracoscopie
40.22.20 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique mammaire interne
40.22.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
autre
40.24.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
40.24.10 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal, non marqué
40.24.11 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
40.24.20 ↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, par
laparoscopie
40.24.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
40.29.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
40.29.11 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique médiastinal
40.29.12 ↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
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40.29.19 ↔
40.29.20 ↔
40.29.30 ↔
40.29.70 ↔
40.29.80 ↔
40.29.81 ↔
40.29.82 ↔
40.29.89 ↔
40.29.99 ↔
40.3X.10 ↔
40.3X.11 ↔
40.3X.12 ↔
40.3X.13 ↔
40.3X.14 ↔
40.3X.15 ↔
40.3X.16 ↔
40.3X.19 ↔
40.3X.21 ↔
40.3X.22 ↔
40.3X.23 ↔
40.3X.24 ↔
40.3X.25 ↔
40.3X.26 ↔
40.3X.29 ↔
40.71.11 ↔
40.71.21 ↔
40.71.31 ↔
40.79 ↔
40.9X.20 ↔
41.5 ↔
44.44 ↔
50.12.00 ↔
50.12.09 ↔
50.12.11 ↔
50.12.12 ↔
50.14 ↔
54.11 ↔
54.12.00 ↔
54.12.10 ↔
54.12.11 ↔
54.12.99 ↔

Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
Excision de ganglion lymphatique para-aortique
Excision de ganglion lymphatique iliaque
Excision de lymphangiome ou d’hygroma kystique
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie
ouverte [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par
laparoscopie [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d’autre structure lymphatique, autre
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale
Transplantation de ganglions lymphatiques avec
anastomose microvasculaire
Transplantation de vaisseaux lymphatiques
périphériques avec anastomose microvasculaire
Réparation et transplantation de structures
lymphatiques, autre
Incision de lymphocèle
Splénectomie totale
Embolisation par cathéter d’hémorragie gastrique ou
duodénale
Biopsie ouverte du foie, SAP
Biopsie ouverte du foie, autre
Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
Biopsie du foie, par biopsie à l’aiguille, par chirurgie
ouverte
Biopsie du foie par voie laparoscopique
Laparotomie exploratrice
Relaparotomie, SAP
Laparotomie de second regard
Laparotomie de contrôle d’hémorragie postopératoire
Relaparotomie, autre
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54.13 ↔
54.19 ↔
54.21.00 ↔
54.21.10 ↔
54.21.30 ↔
54.21.99 ↔
54.23 ↔
54.4X.99 ↔
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Laparotomie avec drainage
Laparotomie, autre
Laparoscopie, SAP
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
Laparoscopie, autre
Biopsie péritonéale
Excision ou destruction de tissu péritonéal et de
lésion péritonéale, autre
54.51 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
54.52 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
54.59 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
54.75 ↔
Autre réparation du mésentère
54.92 ↔
Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
54.99.31 ↔ Debulking par laparotomie
54.99.40 ↔ Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
54.99.50 ↔ Fermeture temporaire de la paroi abdominale
54.99.60 ↔ Lombotomie
54.99.61 ↔ Relombotomie
54.99.81 ↔ Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
54.99.82 ↔ Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
54.99.84 ↔ Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
54.A1 ↔
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
56.81 ↔
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
57.12 ↔
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
57.41 ↔
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
57.87.00 ↔ Reconstruction de la vessie, SAP
57.87.99 ↔ Reconstruction de la vessie, autre
59.02 ↔
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
59.03.00 ↔ Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
59.03.99 ↔ Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
59.11 ↔
Autre lyse d’adhérences périvésicales
59.12 ↔
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
61.0X.10 ↔ Incision et drainage de scrotum et de tunique
vaginale pour extraction de corps étranger
61.3X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, autre
63.94 ↔
Lyse d’adhérence du cordon spermatique
64.95 ↔
Insertion ou remplacement de prothèse de pénis,
non gonflable
64.96 ↔
Ablation de prothèse interne de pénis
64.97 ↔
Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du
pénis
64.98.40 ↔ Révision de prothèse pénienne interne
65.81.00 ↔ Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
65.81.10 ↔ Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
65.81.99 ↔ Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
65.89.00 ↔ Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
65.89.10 ↔ Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
65.89.11 ↔ Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
65.89.12 ↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
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65.89.13 ↔

Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
65.89.99 ↔ Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
67.32 ↔
Destruction de lésion du col utérin par cautérisation
67.34 ↔
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par
électrocoagulation
67.35 ↔
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par
coagulation au laser
67.39 ↔
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu
du col utérin, autre
68.23 ↔
Ablation d’endomètre
69.09 ↔
Dilatation et curetage de l’utérus, autre
70.13 ↔
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
70.33.00 ↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, SAP
70.33.10 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
70.33.11 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cautérisation
70.33.12 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
électrocoagulation
70.33.13 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
coagulation au laser
70.33.14 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cryocoagulation
70.33.99 ↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, autre
71.01 ↔
Lyse d’adhérences de la vulve
77.40.20 ↔ Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
77.40.99 ↔ Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
77.41.00 ↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, SAP
77.41.20 ↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, biopsie ouverte
77.41.99 ↔ Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, autre
77.42.00 ↔ Biopsie osseuse, humérus, SAP
77.42.20 ↔ Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
77.42.99 ↔ Biopsie osseuse, humérus, autre
77.43.00 ↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
77.43.20 ↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
77.43.99 ↔ Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
77.44.00 ↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.44.20 ↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe,
biopsie ouverte
77.44.99 ↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
77.45.00 ↔ Biopsie osseuse, fémur, SAP
77.45.20 ↔ Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
77.45.99 ↔ Biopsie osseuse, fémur, autre
77.46.00 ↔ Biopsie osseuse, rotule, SAP
77.46.20 ↔ Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
77.46.99 ↔ Biopsie osseuse, rotule, autre
77.47.00 ↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
77.47.20 ↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
77.47.99 ↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
77.48.00 ↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
77.48.20 ↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie
ouverte
77.48.99 ↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
77.49.00 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, SAP
77.49.41 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie
ouverte
77.49.91 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie ouverte
77.49.99 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
7A.11.12 ↔ Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie
ouverte
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7A.23 ↔
7A.25 ↔
83.02.10 ↔
83.02.11 ↔
83.02.12 ↔
83.02.13 ↔
83.02.14 ↔
83.02.15 ↔
83.02.16 ↔
83.02.19 ↔
83.03.10 ↔
83.03.11 ↔
83.03.12 ↔
83.03.13 ↔
83.03.14 ↔
83.03.15 ↔
83.03.16 ↔
83.03.19 ↔
83.09.10 ↔
83.09.11 ↔
83.09.12 ↔
83.09.13 ↔
83.09.14 ↔
83.09.15 ↔
83.09.16 ↔
83.09.19 ↔
83.11 ↔
83.12 ↔
83.13.10 ↔
83.13.11 ↔
83.13.12 ↔
83.13.13 ↔
83.13.14 ↔
83.13.15 ↔
83.13.16 ↔
83.13.20 ↔
83.13.21 ↔
83.13.22 ↔
83.13.23 ↔
83.13.24 ↔
83.13.25 ↔
83.13.26 ↔
83.14.10 ↔
83.14.11 ↔
83.14.12 ↔
83.14.13 ↔
83.14.14 ↔
83.14.15 ↔
83.14.16 ↔
83.19.10 ↔
83.19.11 ↔
83.19.12 ↔
83.19.13 ↔
83.19.14 ↔
83.19.15 ↔
83.19.16 ↔
83.19.20 ↔
83.19.21 ↔

Incision osseuse de la colonne vertébrale
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre
Myotomie, tête et cou
Myotomie, épaule et aisselle
Myotomie, bras et coude
Myotomie, avant-bras
Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Myotomie, région inguino-génitale et fesses
Myotomie, membre inférieur
Myotomie, autre site
Bursotomie, tête et cou
Bursotomie, épaule et aisselle
Bursotomie, bras et coude
Bursotomie, avant-bras
Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursotomie, région inguino-génitale et fesses
Bursotomie, membre inférieur
Bursotomie, autre site
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, tête et cou
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, épaule et aisselle
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, bras et coude
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, avant-bras
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, région inguino-génitale et fesses
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, membre inférieur
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, autre site
Ténotomie du tendon d’Achille
Ténotomie des adducteurs de la hanche
Incision de tendon, tête et cou
Incision de tendon, épaule et aisselle
Incision de tendon, bras et coude
Incision de tendon, avant-bras
Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et
dos
Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses
Incision de tendon, membre inférieur
Section de tendon, tête et cou
Section de tendon, épaule et aisselle
Section de tendon, bras et coude
Section de tendon, avant-bras
Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de tendon, région inguino-génitale et fesses
Section de tendon, membre inférieur
Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou
Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle
Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude
Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras
Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique,
abdomen et dos
Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguinogénitale et fesses
Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur
Section de muscle, tête et cou
Section de muscle, épaule et aisselle
Section de muscle, bras et coude
Section de muscle, avant-bras
Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de muscle, région inguino-génitale et fesses
Section de muscle, membre inférieur
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête
et cou
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
épaule et aisselle
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83.19.22 ↔
83.19.23 ↔
83.19.24 ↔
83.19.25 ↔
83.19.26 ↔
83.21.11 ↔
83.21.21 ↔
83.21.30 ↔
83.31.10 ↔
83.31.11 ↔
83.31.12 ↔
83.31.13 ↔
83.31.14 ↔
83.31.15 ↔
83.31.16 ↔
83.32.10 ↔
83.32.11 ↔
83.32.12 ↔
83.32.13 ↔
83.32.14 ↔
83.32.19 ↔
83.39.10 ↔
83.39.11 ↔
83.39.12 ↔
83.39.13 ↔
83.39.14 ↔
83.39.20 ↔
83.39.21 ↔
83.39.22 ↔
83.39.23 ↔
83.39.24 ↔
83.41 ↔
83.42.10 ↔
83.42.11 ↔
83.42.12 ↔
83.42.13 ↔
83.42.14 ↔
83.42.15 ↔
83.42.16 ↔
83.42.19 ↔
83.44.00 ↔
83.44.10 ↔
83.44.11 ↔
83.44.12 ↔
83.44.13 ↔
83.44.14 ↔
83.44.15 ↔
83.44.16 ↔
83.44.19 ↔
83.44.99 ↔
83.45.10 ↔
83.45.11 ↔
83.45.12 ↔
83.45.13 ↔
83.45.14 ↔

Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras
et coude
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
avant-bras
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
région inguino-génitale et fesses
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
membre inférieur
Biopsie ouverte de tissu mou
Biopsie ouverte de muscle
Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse
Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et
aisselle
Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi
thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de gaine tendineuse, région
inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de gaine tendineuse, membre
inférieur
Excision de lésion de muscle, tête et cou
Excision de lésion de muscle, épaule et bras
Excision de lésion de muscle, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de muscle, membre inférieur
Excision de lésion de muscle, autre site
Excision de lésion d’un tendon de la tête et du cou
Excision de lésion de tendon, épaule et bras
Excision de lésion de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de tendon, membre inférieur
Excision de lésion de fascia, tête et cou
Excision de lésion de fascia, épaule et bras
Excision de lésion de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de fascia, membre inférieur
Excision (prélèvement) de tendon pour greffe
Autre ténectomie, tête et cou
Autre ténectomie, épaule et aisselle
Autre ténectomie, bras et coude
Autre ténectomie, avant-bras
Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre ténectomie, membre inférieur
Autre ténectomie, autre site
Autre fasciectomie, SAP
Autre fasciectomie, tête et cou
Autre fasciectomie, épaule et aisselle
Autre fasciectomie, bras et coude
Autre fasciectomie, avant-bras
Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et
dos
Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre fasciectomie, membre inférieur
Autre fasciectomie, autre site
Autre fasciectomie, autre
Autre myectomie, tête et cou
Autre myectomie, épaule et aisselle
Autre myectomie, bras et coude
Autre myectomie, avant-bras
Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
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83.45.15 ↔
83.45.16 ↔
83.45.19 ↔
83.49.10 ↔
83.49.11 ↔
83.49.12 ↔
83.49.13 ↔
83.49.14 ↔
83.49.15 ↔

11

83.49.16 ↔
83.49.20 ↔
83.49.21 ↔
83.49.22 ↔
83.49.23 ↔
83.49.24 ↔
83.49.25 ↔
83.49.26 ↔
83.49.29 ↔
83.49.30 ↔
83.49.31 ↔
83.49.32 ↔
83.49.33 ↔
83.49.34 ↔
83.49.35 ↔
83.49.36 ↔
83.49.39 ↔
83.5X.10 ↔
83.5X.11 ↔
83.5X.12 ↔
83.5X.13 ↔
83.5X.14 ↔
83.5X.15 ↔
83.5X.16 ↔
83.5X.19 ↔
83.61.11 ↔
83.61.12 ↔
83.61.13 ↔
83.61.14 ↔
83.61.15 ↔
83.61.16 ↔
83.61.19 ↔
83.62.10 ↔
83.62.11 ↔
83.62.12 ↔
83.62.13 ↔
83.62.14 ↔
83.62.15 ↔
83.62.16 ↔
83.62.19 ↔
83.64.10 ↔
83.64.11 ↔
83.64.12 ↔
83.64.13 ↔
83.64.14 ↔
83.64.15 ↔
83.64.16 ↔
83.64.19 ↔
83.65.10 ↔

Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre myectomie, membre inférieur
Autre myectomie, autre site
Excision de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et
dos
Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Excision de gaine tendineuse, membre inférieur
Résection compartimentale, tête et cou
Résection compartimentale, épaule et aisselle
Résection compartimentale, bras et coude
Résection compartimentale, avant-bras
Résection compartimentale, paroi thoracique,
abdomen et dos
Résection compartimentale, région inguino-génitale
et fesses
Résection compartimentale, membre inférieur
Résection compartimentale, autre site
Autre excision de tissu mou, tête et cou
Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle
Autre excision de tissu mou, bras et coude
Autre excision de tissu mou, avant-bras
Autre excision de tissu mou, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale
et fesses
Autre excision de tissu mou, membre inférieur
Autre excision de tissu mou, autre site
Bursectomie, tête et cou
Bursectomie, épaule et aisselle
Bursectomie, bras et coude
Bursectomie, avant-bras
Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursectomie, région inguino-génitale et fesses
Bursectomie, membre inférieur
Bursectomie, autre site
Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Suture de gaine tendineuse, bras et coude
Suture de gaine tendineuse, avant-bras
Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Suture de gaine tendineuse, membre inférieur
Suture de gaine tendineuse, autre site
Suture différée de tendon, tête et cou
Suture différée de tendon, épaule et aisselle
Suture différée de tendon, bras et coude
Suture différée de tendon, avant-bras
Suture différée de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Suture différée de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Suture différée de tendon, membre inférieur
Suture différée de tendon, autre site
Autre suture de tendon, tête et cou
Autre suture de tendon, épaule et aisselle
Autre suture de tendon, bras et coude
Autre suture de tendon, avant-bras
Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Autre suture de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Autre suture de tendon, membre inférieur
Autre suture de tendon, autre site
Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou
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83.65.11 ↔
83.65.12 ↔
83.65.13 ↔
83.65.14 ↔
83.65.15 ↔
83.65.16 ↔
83.72.10 ↔
83.72.11 ↔
83.72.12 ↔
83.72.13 ↔
83.72.14 ↔
83.72.15 ↔
83.72.16 ↔
83.73.10 ↔
83.73.11 ↔
83.73.12 ↔
83.73.13 ↔
83.73.14 ↔
83.73.15 ↔
83.73.16 ↔
83.73.19 ↔
83.74.10 ↔
83.74.11 ↔
83.74.12 ↔
83.74.13 ↔
83.74.14 ↔
83.74.15 ↔
83.74.16 ↔
83.74.19 ↔
83.77.10 ↔
83.77.11 ↔
83.77.12 ↔
83.77.13 ↔
83.77.14 ↔
83.77.15 ↔
83.77.16 ↔
83.77.19 ↔
83.85.10 ↔
83.85.11 ↔
83.85.12 ↔
83.85.13 ↔
83.85.14 ↔
83.85.15 ↔
83.85.16 ↔
83.85.19 ↔
83.85.20 ↔
83.85.21 ↔
83.85.22 ↔

Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et
aisselle
Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude
Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras
Autre suture de muscle ou de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autre suture de muscle ou de fascia, région inguinogénitale et fesses
Autre suture de muscle ou de fascia, membre
inférieur
Recul de tendon, tête et cou
Recul de tendon, épaule et aisselle
Recul de tendon, bras et coude
Recul de tendon, avant-bras
Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses
Recul de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, tête et cou
Rattachement de tendon, épaule et aisselle
Rattachement de tendon, bras et coude
Rattachement de tendon, avant-bras
Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Rattachement de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Rattachement de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, autre site
Rattachement de muscle, tête et cou
Rattachement de muscle, épaule et aisselle
Rattachement de muscle, bras et coude
Rattachement de muscle, avant-bras
Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen
et dos
Rattachement de muscle, région inguino-génitale et
fesses
Rattachement de muscle, membre inférieur
Rattachement de muscle, autre site
Transposition ou transplantation de muscle, tête et
cou
Transposition ou transplantation de muscle, épaule
et aisselle
Transposition ou transplantation de muscle, bras et
coude
Transposition ou transplantation de muscle, avantbras
Transposition ou transplantation de muscle, paroi
thoracique, abdomen et dos
Transposition ou transplantation de muscle, région
inguino-génitale et fesses
Transposition ou transplantation de muscle, membre
inférieur
Transposition ou transplantation de muscle, autre
site
Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou
Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et
aisselle
Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude
Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras
Rallongement de muscle ou de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Rallongement de muscle ou de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Rallongement de muscle ou de tendon, membre
inférieur
Rallongement de muscle ou de tendon, autre site
Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et
cou
Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et
aisselle
Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et
coude
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83.85.23 ↔
83.85.24 ↔
83.85.25 ↔
83.85.26 ↔
83.85.29 ↔
83.86 ↔
83.87.10 ↔
83.87.11 ↔
83.87.12 ↔
83.87.13 ↔
83.87.14 ↔
83.87.15 ↔
83.87.16 ↔
83.88.10 ↔
83.88.11 ↔
83.88.12 ↔
83.88.13 ↔
83.88.14 ↔
83.88.15 ↔
83.88.16 ↔
83.88.19 ↔
83.88.20 ↔
83.88.21 ↔
83.88.22 ↔
83.88.23 ↔
83.88.24 ↔
83.88.25 ↔
83.88.26 ↔
83.88.29 ↔
83.88.30 ↔
83.88.31 ↔
83.88.32 ↔
83.88.33 ↔
83.88.34 ↔
83.88.35 ↔
83.88.36 ↔
83.88.39 ↔
83.88.40 ↔
83.88.41 ↔
83.88.42 ↔
83.88.43 ↔
83.88.44 ↔
83.88.45 ↔
83.88.46 ↔
83.88.49 ↔
83.88.90 ↔
83.88.91 ↔
83.88.92 ↔
83.88.93 ↔
83.88.94 ↔
83.88.95 ↔
83.88.96 ↔

Raccourcissement de muscle ou de tendon, avantbras
Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Raccourcissement de muscle ou de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre
inférieur
Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre
site
Plastie du quadriceps
Plastie musculaire, tête et cou
Plastie musculaire, épaule et aisselle
Plastie musculaire, bras et coude
Plastie musculaire, avant-bras
Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos
Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses
Plastie musculaire, membre inférieur
Plastie d’augmentation de tendon, tête et cou
Plastie d’augmentation de tendon, épaule et aisselle
Plastie d’augmentation de tendon, bras et coude
Plastie d’augmentation de tendon, avant-bras
Plastie d’augmentation de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Plastie d’augmentation de tendon, région inguinogénitale et fesses
Plastie d’augmentation de tendon, membre inférieur
Plastie d’augmentation de tendon, autre site
Plastie de remplacement de tendon, tête et cou
Plastie de remplacement de tendon, épaule et
aisselle
Plastie de remplacement de tendon, bras et coude
Plastie de remplacement de tendon, avant-bras
Plastie de remplacement de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Plastie de remplacement de tendon, région inguinogénitale et fesses
Plastie de remplacement de tendon, membre
inférieur
Plastie de remplacement de tendon, autres sites
Constitution de matériel de greffe, tête et cou
Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle
Constitution de matériel de greffe, bras et coude
Constitution de matériel de greffe, avant-bras
Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique,
abdomen et dos
Constitution de matériel de greffe, région inguinogénitale et fesses
Constitution de matériel de greffe, membre inférieur
Constitution de matériel de greffe, autres sites
Ténodèse, tête et cou
Ténodèse, épaule et aisselle
Ténodèse, bras et coude
Ténodèse, avant-bras
Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos
Ténodèse, région inguino-génitale et fesses
Ténodèse, membre inférieur
Ténodèse, autre site
Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou
Autres opérations plastiques de tendon, épaule et
aisselle
Autres opérations plastiques de tendon, bras et
coude
Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras
Autres opérations plastiques de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations plastiques de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations plastiques de tendon, membre
inférieur
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83.89.10 ↔
83.89.11 ↔
83.89.12 ↔
83.89.13 ↔
83.89.14 ↔
83.89.15 ↔
83.89.16 ↔
83.89.20 ↔
83.89.21 ↔
83.89.22 ↔
83.89.23 ↔
83.89.24 ↔
83.89.25 ↔
83.89.26 ↔
83.89.90 ↔
83.89.91 ↔
83.89.92 ↔
83.89.93 ↔
83.89.94 ↔
83.89.95 ↔
83.89.96 ↔
83.91.10 ↔
83.91.11 ↔
83.91.12 ↔
83.91.13 ↔
83.91.14 ↔
83.91.15 ↔
83.91.16 ↔
83.99.10 ↔
83.99.11 ↔
83.99.12 ↔
83.99.13 ↔
83.99.14 ↔
83.99.15 ↔
83.99.16 ↔
83.99.20 ↔
83.99.21 ↔
83.99.22 ↔
83.99.23 ↔
83.99.24 ↔
83.99.25 ↔
83.99.26 ↔

Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, tête et cou
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, épaule et aisselle
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, bras et coude
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, avant-bras
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, région inguino-génitale et fesses
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, membre inférieur
Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou
Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle
Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude
Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras
Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Recouvrement de défaut de fascia, région inguinogénitale et fesses
Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur
Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou
Autres opérations plastiques de fascia, épaule et
aisselle
Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude
Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras
Autres opérations plastiques de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations plastiques de fascia, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations plastiques de fascia, membre
inférieur
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, tête et cou
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, épaule et aisselle
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, bras et coude
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, avant-bras
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, paroi thoracique, abdomen et dos
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, région inguino-génitale et fesses
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, membre inférieur
Autres opérations de tendon, tête et cou
Autres opérations de tendon, épaule et aisselle
Autres opérations de tendon, bras et coude
Autres opérations de tendon, avant-bras
Autres opérations de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autres opérations de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Autres opérations de tendon, membre inférieur
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête
et cou
Autres opérations de muscle, fascia et bourse,
épaule et aisselle
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras
et coude
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avantbras
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations de muscle, fascia et bourse,
membre inférieur
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83.99.30 ↔
86.2A.31 ↔
86.2A.36 ↔
86.2A.3D ↔
86.2A.3E ↔
86.84.21 ↔
86.84.26 ↔
86.84.2D ↔
86.84.2E ↔
86.88.I1 ↔
11

86.88.I2 ↔

Révision sans remplacement de stimulateur de
muscle squelettique
Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête
Débridement chirurgical, étendue grande, à la main
Débridement chirurgical, étendue grande, au pied
Débridement chirurgical, étendue grande, autre site
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, à la tête
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, à la main
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, au pied
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, autre site
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, aux os et
articulations des extrémités
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, au thorax,
au médiastin et au sternum

86.88.I3 ↔
86.88.I4 ↔
86.88.I5 ↔
86.88.I6 ↔
86.88.I7 ↔

86.88.I8 ↔

Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à l’abdomen ouvert
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, endorectale
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané
Pose ou remplacement de système de thérapie par
pression négative avec anesthésie régionale ou
générale, autre site
Pose ou remplacement chirurgical d’un système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, dos
(cervical à sacré)
Pose ou remplacement chirurgical d’un système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, bassin,
vulve, périnée

Procédure L09-3
85.2C.12 ‡↔ Débridement chirurgical du sein par excision sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu
85.2C.32 ‡↔ Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu

86.2A.21 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête
86.2A.26 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main
86.2A.2D ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied
86.2A.2E ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre
site

Procédure L09-4
86.0B.11 ‡↔ Implantation de réservoir médicamenteux dans la
peau et le tissu sous-cutané

Procédure L09-5
64.97 ↔

Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du
pénis

Procédure L09-6
03.93.10 ↔
03.93.11 ↔
03.93.20 ↔

03.93.21 ↔

Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une
électrode, stimulation d’essai
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à
plusieurs électrodes, stimulation d’essai
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie
percutanée, système à une électrode, stimulation
continue
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie
percutanée, système à plusieurs électrodes,
stimulation continue

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

03.93.22 ↔

03.93.23 ↔

03.93.30 ↔
03.93.99 ↔

Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur épidural
permanent, système à une électrode, stimulation
continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur épidural
permanent, système à plusieurs électrodes,
stimulation continue
Implantation ou remplacement d’électrode sousdurale pour stimulation de racine antérieure
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
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ADRG L10L10

Reconstruction de la vessie et poche continente pour néoformation sans
intervention multiviscérale, ou interventions sur les reins, les uretères et grandes
interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou CC extrêmement
sévères ou intervention combinée avec grande intervention sur l'intestin
Procédure dans le tableau L10-2 et diagnostic dans le tableau L10-1 ou (procédure dans le tableau L10-3
et ((procédure dans le tableau L10-4 et procédure dans le tableau L10-5) ou (diagnostic principal dans le
tableau L10-1 et procédure dans le tableau L10-6 et (Ãge < 19 Jahre ou PCCL > 3)) ou (procédure dans le
tableau L10-7 et PCCL > 3)))

DRG L10AL10A

Reconstruction de la vessie et poche continente pour néoformation sans
intervention multiviscérale ou interventions sur les reins, les uretères et grandes
interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou CC extrêmement
sévères ou intervention combinée avec grande intervention sur l'intestin, avec CC
extrêmement sévères
PCCL > 3

DRG L10BL10B

Reconstruction de la vessie et poche continente pour néoformation sans
intervention multiviscérale, ou interventions sur les reins, les uretères et grandes
interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou CC extrêmement
sévères ou intervention combinée avec grande intervention sur l'intestin

Diagnostic L10-1
C64
C65
C66
C67.0
C67.1
C67.2
C67.3
C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68.0
C68.1
C68.8
C68.9
C79.0

C79.1
D09.0
D09.1
D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9
D41.0
D41.1
D41.2
D41.3
D41.4
D41.7
D41.9

Procédure L10-2
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔

Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
57.87.10 ↔
57.87.11 ↔
57.87.20 ↔
57.87.21 ↔
57.87.30 ↔
57.87.31 ↔
57.87.40 ↔

Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
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57.87.41 ↔

Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie

Procédure L10-3

11

45.61 ↔
45.62 ↔
45.63.00 ↔
45.63.99 ↔
45.70 ↔
45.72.11 ↔
45.72.12 ↔
45.73.11 ↔
45.73.12 ↔
45.74.11 ↔
45.74.12 ↔
45.75.11 ↔
45.75.12 ↔
45.75.21 ↔
45.75.22 ↔
45.76.00 ↔
45.76.09 ↔
45.76.11 ↔
45.76.21 ↔
45.77.11 ↔
45.77.12 ↔
45.77.21 ↔
45.77.22 ↔
45.78.11 ↔
45.78.12 ↔
45.78.21 ↔
45.78.22 ↔
45.79 ↔
45.80 ↔
45.81.11 ↔
45.81.12 ↔
45.82.11 ↔
45.82.12 ↔
45.89 ↔
46.12.11 ↔
46.12.12 ↔
46.15.11 ↔
46.15.12 ↔
46.20 ↔
46.25.11 ↔
46.25.12 ↔
46.26.11 ↔
46.26.12 ↔
46.29 ↔
46.2A ↔

Résection segmentaire multiple d’intestin grêle
Autre résection partielle d’intestin grêle
Exérèse totale de l’intestin grêle, SAP
Exérèse totale de l’intestin grêle, autre
Excision partielle du gros intestin, SAP
Résection iléo-caecale, par chirurgie ouverte
Résection iléo-caecale, par laparoscopie
Hémicolectomie droite, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie droite, par laparoscopie
Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte
Résection du côlon transverse, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie gauche, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
chirurgie ouverte
Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
laparoscopie
Sigmoïdectomie, SAP
Sigmoïdectomie, autre
Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
Sigmoïdectomie, par laparoscopie
Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie
ouverte
Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie
ouverte
Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
Résection segmentaire, par chirurgie ouverte
Résection segmentaire, par laparoscopie
Résection segmentaire multiple, par chirurgie
ouverte
Résection segmentaire multiple, par laparoscopie
Excision partielle du gros intestin, autre
Colectomie et proctocolectomie, SAP
Colectomie, par chirurgie ouverte
Colectomie, par laparoscopie
Proctocolectomie, par chirurgie ouverte
Proctocolectomie, par laparoscopie
Colectomie et proctocolectomie, autre
Colostomie terminale, par chirurgie ouverte
Colostomie terminale, par laparoscopie
Double colostomie, par chirurgie ouverte
Double colostomie, par laparoscopie
Jéjunostomie et iléostomie, SAP
Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie
ouverte
Jéjunostomie et iléostomie terminale, par
laparoscopie
Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie
ouverte
Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie
Jéjunostomie et iléostomie, autre
Réalisation d’une anastomose selon Bishop-Koop

46.33 ↔
46.39 ↔
48.41 ↔
48.49 ↔
48.50 ↔
48.51 ↔
48.53 ↔
48.59 ↔
48.65 ↔
48.66.00 ↔
48.66.09 ↔
48.66.11 ↔
48.66.12 ↔
48.66.13 ↔
48.66.14 ↔
48.66.15 ↔
48.66.21 ↔
48.66.22 ↔
48.66.23 ↔
48.66.24 ↔
48.66.25 ↔
48.66.31 ↔
48.66.32 ↔
48.66.33 ↔
48.66.34 ↔
48.66.35 ↔
48.69 ↔

Réalisation d’une duodénostomie
Autre entérostomie, autre
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de
Soave)
Résection du rectum avec abaissement du côlon,
autre
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
SAP
Résection abdomino-périnéale du rectum
Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et
périnéale du rectum
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
autre
Résection du rectum selon Duhamel
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
SAP
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
autre
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, transanale
Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, transanale
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, transanale
Autre résection du rectum, autre

Procédure L10-4
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔
57.71.11 ↔
57.71.20 ↔

Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

57.71.21 ↔
57.71.30 ↔
57.71.31 ↔
57.71.40 ↔

Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie

263 / 776

MDC 11: Maladies et troubles des organes urinaires: Definition

57.71.41 ↔
57.71.50 ↔
57.71.51 ↔
57.71.99 ↔
57.79.00 ↔
57.79.10 ↔

Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme

57.79.11 ↔
57.79.20 ↔
57.79.21 ↔
57.79.99 ↔

Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez la femme
Autre cystectomie totale, autre

Procédure L10-5
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔
56.61.20 ↔

Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale

56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
57.87.10 ↔
57.87.11 ↔
57.87.20 ↔
57.87.21 ↔
57.87.30 ↔
57.87.31 ↔
57.87.40 ↔
57.87.41 ↔

Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie

Procédure L10-6
40.52.00 ↔
40.52.10 ↔
40.52.11 ↔
40.52.99 ↔
40.53.00 ↔
40.53.10 ↔
40.53.11 ↔
40.53.99 ↔
40.54.00 ↔
40.54.10 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
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40.54.11 ↔
40.54.99 ↔
40.59.00 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔
40.59.22 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
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40.59.29 ↔
40.59.99 ↔
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
54.99.31 ↔
54.99.40 ↔
54.99.50 ↔
54.99.60 ↔
54.99.61 ↔
54.99.81 ↔
11

54.99.82 ↔
54.99.84 ↔
54.A1 ↔
55.01.11 ↔
55.01.12 ↔
55.01.13 ↔
55.02.11 ↔
55.24 ↔
55.31 ↔
55.32 ↔
55.34 ↔
55.39.10 ↔
55.39.21 ↔
55.39.22 ↔
55.39.23 ↔
55.39.29 ↔
55.39.99 ↔
55.4 ↔
55.51.00 ↔
55.51.01 ↔
55.51.02 ↔
55.51.99 ↔
55.52 ↔
55.53 ↔
55.54 ↔
55.61 ↔
55.7 ↔
55.81 ↔
55.82 ↔
55.83 ↔
55.84 ↔
55.85 ↔
55.86 ↔
55.87 ↔
55.89 ↔
55.91 ↔
55.99.10 ↔
56.1X.00 ↔
56.1X.10 ↔
56.1X.11 ↔
56.1X.12 ↔

Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
Debulking par laparotomie
Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
Fermeture temporaire de la paroi abdominale
Lombotomie
Relombotomie
Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Néphrotomie chirurgicale ouverte
Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice
Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction
d’un kyste
Néphrostomie chirurgicale ouverte
Biopsie ouverte du rein
Marsupialisation de lésion du rein
Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein
Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, excision par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par autre abord
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, autre
Néphrectomie partielle
Néphro-urétérectomie SAP
Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
Néphrectomie pour transplantation d’organe d’un
donneur vivant
Néphro-urétérectomie, autre
Néphrectomie du rein restant
Ablation de rein transplanté ou rejeté
Néphrectomie bilatérale
Autogreffe rénale
Néphropexie
Suture de lacération rénale
Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie
Fermeture d’autre fistule rénale
Réduction de torsion du pédicule rénal
Symphyséotomie de rein en fer à cheval
Anastomose de rein
Correction de la jonction pyélo-urétérale
Autre réparation de rein, autre
Décapsulation de rein
Autres opérations du rein, révision d’opération du
rein
Méatotomie urétérale, SAP
Méatotomie urétérale percutanée transvésicale
Méatotomie urétérale transurétrale
Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte
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56.1X.99 ↔
56.2X.00 ↔
56.2X.10 ↔
56.2X.11 ↔
56.2X.20 ↔
56.2X.30 ↔
56.2X.40 ↔
56.2X.99 ↔
56.34 ↔
56.40 ↔
56.41.00 ↔
56.41.10 ↔
56.41.11 ↔
56.41.12 ↔
56.41.20 ↔
56.41.21 ↔
56.41.30 ↔
56.41.40 ↔
56.41.41 ↔
56.41.49 ↔
56.41.99 ↔
56.42 ↔
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔
56.61.20 ↔
56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
56.73 ↔
56.74.00 ↔

Méatotomie urétérale, autre
Urétérotomie, SAP
Urétérotomie percutanée transrénale
Urétérotomie percutanée transrénale avec
extraction de calcul urinaire
Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre
Biopsie de l’uretère, ouverte
Urétérectomie, SAP
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée
transvésicale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale
ouverte du méat urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
Urétérectomie partielle par laparoscopie
Urétérectomie partielle, résection de moignon
urétéral
Résection transurétrale d’urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d’urétérocèle
Résection d’urétérocèle, autre voie d’abord
Urétérectomie partielle, autre
Urétérectomie totale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Néphrocystanastomose, SAP
Urétérocystonéostomie, SAP
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56.74.10 ↔
56.74.11 ↔
56.74.20 ↔
56.74.99 ↔
56.75 ↔
56.79 ↔
56.81 ↔
56.82 ↔
56.83 ↔
56.84.00 ↔
56.84.10 ↔
56.84.11 ↔
56.84.20 ↔
56.84.21 ↔
56.84.22 ↔
56.84.99 ↔
56.85 ↔
56.86 ↔
56.89 ↔
56.95 ↔
56.99.00 ↔
56.99.10 ↔
56.99.20 ↔
56.99.21 ↔
56.99.30 ↔
56.99.31 ↔
56.99.32 ↔
56.99.99 ↔
57.12 ↔
57.41 ↔
57.6X.00 ↔
57.6X.10 ↔
57.6X.11 ↔
57.6X.12 ↔
57.6X.13 ↔
57.6X.20 ↔
57.6X.21 ↔
57.6X.22 ↔
57.6X.23 ↔
57.6X.99 ↔
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔

Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie
ouverte
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par
laparoscopie
Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral
Urétéro-cystonéostomie, autre
Transurétéro-urétérostomie
Autre anastomose ou dérivation de l’uretère
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Suture de lacération de l’uretère
Fermeture d’urétérostomie
Fermeture d’autre fistule d’uretère, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérointestinale
Fermeture de fistule urétéro-intestinale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérovaginale
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture d’autre fistule d’uretère, autre
Urétéropexie
Ablation de ligature de l’uretère
Réparation de l’uretère, autre
Ligature de l’uretère
Autres opérations de l’uretère, SAP
Libération de l’uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d’opération de l’uretère
Révision d’opération de l’uretère, autre voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
transurétrale
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
chirurgicale ouverte
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection, autre
voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, autre
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
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57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.30 ↔
57.71.31 ↔
57.71.40 ↔
57.71.41 ↔
57.71.50 ↔
57.71.51 ↔
57.71.99 ↔
57.79.00 ↔
57.79.10 ↔
57.79.11 ↔
57.79.20 ↔
57.79.21 ↔
57.79.99 ↔
57.83 ↔
57.86 ↔
57.87.10 ↔
57.87.11 ↔
57.87.20 ↔
57.87.21 ↔
57.87.30 ↔
57.87.31 ↔
57.87.40 ↔
57.87.41 ↔
58.93.11 ↔
58.94.00 ↔
58.94.11 ↔
58.94.21 ↔
58.94.31 ↔
58.94.99 ↔
59.00 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.10 ↔
59.03.11 ↔
59.03.99 ↔
59.09 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔

Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez la femme
Autre cystectomie totale, autre
Réparation de fistule vésico-intestinale
Réparation d’exstrophie vésicale
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie
Implantation de sphincter vésical artificiel
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, SAP
Implantation de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Enlèvement de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Révision sans remplacement de système ajustable
pour le traitement de l’incontinence urinaire
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, autre
Dissection rétropéritonéale, SAP
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
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59.19 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
60.3 ↔
60.4 ↔
60.5X.00 ↔
60.5X.10 ↔
60.5X.20 ↔
60.5X.30 ↔
60.5X.99 ↔
60.61.00 ↔
60.61.10 ↔
60.61.11 ↔
60.61.12 ↔
11

60.61.13 ↔
60.61.99 ↔
60.62 ↔
60.69 ↔

Autre incision de tissu périvésical
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Prostatectomie suprapubienne
Prostatectomie rétropubienne
Prostatectomie radicale, SAP
Prostatectomie radicale laparoscopique
Prostatectomie radicale périnéale
Prostatectomie radicale rétropubienne
Prostatectomie radicale, autre
Excision locale de lésion de la prostate, SAP
Excision locale de lésion de la prostate, abord
transurétral
Excision locale de lésion de la prostate, abord
suprapubien transvésical
Excision locale de lésion de la prostate, abord
rétropubien
Excision locale de lésion de la prostate, abord
périnéal
Excision locale de lésion de la prostate, autre
Prostatectomie par voie périnéale
Autre prostatectomie, autre

63.94 ↔
65.81.00 ↔
65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔
65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔
70.13 ↔
71.01 ↔

Lyse d’adhérence du cordon spermatique
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Lyse d’adhérences de la vulve

Procédure L10-7
40.52.00 ↔
40.52.10 ↔
40.52.11 ↔
40.52.99 ↔
40.53.00 ↔
40.53.10 ↔
40.53.11 ↔
40.53.99 ↔
40.54.00 ↔
40.54.10 ↔
40.54.11 ↔
40.54.99 ↔
40.59.00 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔
40.59.22 ↔
40.59.29 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
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40.59.99 ↔
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
54.99.31 ↔
54.99.40 ↔
54.99.50 ↔
54.99.60 ↔
54.99.61 ↔
54.99.81 ↔
54.99.82 ↔
54.99.84 ↔
54.A1 ↔
55.01.11 ↔
55.01.12 ↔
55.01.13 ↔
55.02.11 ↔
55.24 ↔
55.31 ↔
55.32 ↔
55.34 ↔
55.39.10 ↔
55.39.21 ↔
55.39.22 ↔
55.39.23 ↔
55.39.29 ↔
55.39.99 ↔
55.4 ↔
55.51.00 ↔

Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
Debulking par laparotomie
Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
Fermeture temporaire de la paroi abdominale
Lombotomie
Relombotomie
Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Néphrotomie chirurgicale ouverte
Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice
Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction
d’un kyste
Néphrostomie chirurgicale ouverte
Biopsie ouverte du rein
Marsupialisation de lésion du rein
Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein
Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, excision par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par autre abord
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, autre
Néphrectomie partielle
Néphro-urétérectomie SAP
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55.51.01 ↔
55.51.02 ↔
55.51.99 ↔
55.52 ↔
55.53 ↔
55.54 ↔
55.61 ↔
55.7 ↔
55.81 ↔
55.82 ↔
55.83 ↔
55.84 ↔
55.85 ↔
55.86 ↔
55.87 ↔
55.89 ↔
55.91 ↔
55.99.10 ↔
56.1X.00 ↔
56.1X.10 ↔
56.1X.11 ↔
56.1X.12 ↔
56.1X.99 ↔
56.2X.00 ↔
56.2X.10 ↔
56.2X.11 ↔
56.2X.20 ↔
56.2X.30 ↔
56.2X.40 ↔
56.2X.99 ↔
56.34 ↔
56.40 ↔
56.41.00 ↔
56.41.10 ↔
56.41.11 ↔
56.41.12 ↔
56.41.20 ↔
56.41.21 ↔
56.41.30 ↔
56.41.40 ↔
56.41.41 ↔
56.41.49 ↔
56.41.99 ↔
56.42 ↔
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔

Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
Néphrectomie pour transplantation d’organe d’un
donneur vivant
Néphro-urétérectomie, autre
Néphrectomie du rein restant
Ablation de rein transplanté ou rejeté
Néphrectomie bilatérale
Autogreffe rénale
Néphropexie
Suture de lacération rénale
Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie
Fermeture d’autre fistule rénale
Réduction de torsion du pédicule rénal
Symphyséotomie de rein en fer à cheval
Anastomose de rein
Correction de la jonction pyélo-urétérale
Autre réparation de rein, autre
Décapsulation de rein
Autres opérations du rein, révision d’opération du
rein
Méatotomie urétérale, SAP
Méatotomie urétérale percutanée transvésicale
Méatotomie urétérale transurétrale
Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte
Méatotomie urétérale, autre
Urétérotomie, SAP
Urétérotomie percutanée transrénale
Urétérotomie percutanée transrénale avec
extraction de calcul urinaire
Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre
Biopsie de l’uretère, ouverte
Urétérectomie, SAP
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée
transvésicale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale
ouverte du méat urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
Urétérectomie partielle par laparoscopie
Urétérectomie partielle, résection de moignon
urétéral
Résection transurétrale d’urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d’urétérocèle
Résection d’urétérocèle, autre voie d’abord
Urétérectomie partielle, autre
Urétérectomie totale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
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56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔
56.61.20 ↔
56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
56.73 ↔
56.74.00 ↔
56.74.10 ↔
56.74.11 ↔
56.74.20 ↔
56.74.99 ↔
56.75 ↔
56.79 ↔
56.81 ↔
56.82 ↔
56.83 ↔
56.84.00 ↔
56.84.10 ↔
56.84.11 ↔
56.84.20 ↔
56.84.21 ↔
56.84.22 ↔
56.84.99 ↔
56.85 ↔
56.86 ↔
56.89 ↔
56.95 ↔
56.99.00 ↔
56.99.10 ↔
56.99.20 ↔
56.99.21 ↔
56.99.30 ↔
56.99.31 ↔
56.99.32 ↔
56.99.99 ↔
57.12 ↔
57.41 ↔

Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Néphrocystanastomose, SAP
Urétérocystonéostomie, SAP
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie
ouverte
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par
laparoscopie
Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral
Urétéro-cystonéostomie, autre
Transurétéro-urétérostomie
Autre anastomose ou dérivation de l’uretère
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Suture de lacération de l’uretère
Fermeture d’urétérostomie
Fermeture d’autre fistule d’uretère, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérointestinale
Fermeture de fistule urétéro-intestinale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérovaginale
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture d’autre fistule d’uretère, autre
Urétéropexie
Ablation de ligature de l’uretère
Réparation de l’uretère, autre
Ligature de l’uretère
Autres opérations de l’uretère, SAP
Libération de l’uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d’opération de l’uretère
Révision d’opération de l’uretère, autre voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
transurétrale
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
chirurgicale ouverte
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection, autre
voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, autre
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
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57.6X.00 ↔ Cystectomie partielle, SAP
57.6X.10 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
57.6X.11 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
57.6X.12 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
57.6X.13 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
57.6X.20 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
57.6X.21 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
57.6X.22 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
57.6X.23 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
57.6X.99 ↔ Cystectomie partielle, autre
57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP
57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie
57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie
57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre
57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP
57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
57.79.20 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez la femme
57.79.21 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez la femme
57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre
57.83 ↔
Réparation de fistule vésico-intestinale
57.86 ↔
Réparation d’exstrophie vésicale
57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
57.87.21 ↔ Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie

57.87.40 ↔
57.87.41 ↔
58.93.11 ↔
58.94.00 ↔
58.94.11 ↔
58.94.21 ↔
58.94.31 ↔
58.94.99 ↔
59.00 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.10 ↔
59.03.11 ↔
59.03.99 ↔
59.09 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
59.19 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
60.3 ↔
60.4 ↔
60.5X.00 ↔
60.5X.10 ↔
60.5X.20 ↔
60.5X.30 ↔
60.5X.99 ↔
60.61.00 ↔
60.61.10 ↔
60.61.11 ↔
60.61.12 ↔
60.61.13 ↔
60.61.99 ↔
60.62 ↔
60.69 ↔
63.94 ↔
65.81.00 ↔
65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔
65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔
70.13 ↔
71.01 ↔
83.92 ↔
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Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie
Implantation de sphincter vésical artificiel
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, SAP
Implantation de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Enlèvement de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Révision sans remplacement de système ajustable
pour le traitement de l’incontinence urinaire
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, autre
Dissection rétropéritonéale, SAP
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
Autre incision de tissu périvésical
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Prostatectomie suprapubienne
Prostatectomie rétropubienne
Prostatectomie radicale, SAP
Prostatectomie radicale laparoscopique
Prostatectomie radicale périnéale
Prostatectomie radicale rétropubienne
Prostatectomie radicale, autre
Excision locale de lésion de la prostate, SAP
Excision locale de lésion de la prostate, abord
transurétral
Excision locale de lésion de la prostate, abord
suprapubien transvésical
Excision locale de lésion de la prostate, abord
rétropubien
Excision locale de lésion de la prostate, abord
périnéal
Excision locale de lésion de la prostate, autre
Prostatectomie par voie périnéale
Autre prostatectomie, autre
Lyse d’adhérence du cordon spermatique
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Lyse d’adhérences de la vulve
Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle
squelettique
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ADRG L12L12

Radiothérapie pour les maladies et troubles des organes urinaires, plus d'un jour
d'hospitalisation
Procédure dans le tableau L12-1 et Durée de séjour > 1 Tag

DRG L12ZL12Z

Radiothérapie pour maladies et troubles des organes urinaires, plus d'un jour
d'hospitalisation

Procédure L12-1
92.20 ↔
92.21.00 ↔
92.21.01 ↔
92.21.02 ↔
92.22.00 ↔
92.22.01 ↔
92.22.02 ↔
92.22.11 ↔
92.22.12 ↔
92.22.19 ↔
92.23.00 ↔
92.23.01 ↔
92.23.02 ↔
92.23.03 ↔
92.23.08 ↔
92.23.09 ↔
92.24.00 ↔
92.24.01 ↔
92.24.02 ↔
92.24.03 ↔
92.24.04 ↔
92.24.09 ↔
92.24.11 ↔
92.24.12 ↔
92.24.13 ↔
92.24.14 ↔
92.24.21 ↔
92.24.22 ↔
92.24.23 ↔

Perfusion d’isotope radioactif liquide
Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu’à
300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu’à 2 champs d’irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d’irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d’irradiation
ou radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
Autre appareil de télécobalt
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), jusqu’à 2
champs d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), plus de 2
champs d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie avec modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
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92.24.24 ↔
92.24.30 ↔
92.25.00 ↔
92.25.01 ↔
92.25.02 ↔
92.25.03 ↔
92.25.04 ↔
92.25.09 ↔
92.25.11 ↔
92.25.12 ↔
92.25.13 ↔
92.25.14 ↔
92.25.15 ↔
92.25.21 ↔
92.25.22 ↔
92.25.23 ↔
92.25.24 ↔
92.26.00 ↔
92.26.99 ↔
92.27.00 ↔

92.27.10 ↔
92.27.11 ↔

Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons: radiothérapie
hautement complexe à l’aide d’équipements
spécialisés
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
SAP
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
autre
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle, site d’application
autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), organes génitaux féminins, SAP
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine
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92.27.12 ↔
92.27.13 ↔

92.27.21 ↔
92.27.22 ↔
92.27.23 ↔

11

92.27.30 ↔
92.27.31 ↔
92.27.39 ↔
92.27.40 ↔
92.27.70 ↔
92.27.71 ↔
92.27.72 ↔
92.27.73 ↔
92.27.79 ↔
92.28.00 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔

92.28.44 ↔

92.28.45 ↔

Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intravaginale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine et intravaginale
combinée
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intraluminale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau coronaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), autre vaisseau
Implantation ou insertion peropératoires d’élément
radioactif (brachythérapie par des sources scellées
de radionucléides)
Moulages radioactifs, SAP
Moulages radioactifs: construction et application de
moulage radioactif superficiel
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur non utilisé sur la surface corporelle
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur oculaire
Autres moulages radioactifs
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotope, SAP
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotopes, autre
Thérapie de métastases osseuses par radionucléides
libres
Instillation d’un radionucléide libre dans l’articulation
Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective
par le I-131-lipiodol
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’yttrium-90
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’holmium-166
Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
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92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.00 ↔
92.29.09 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔
92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

92.29.23 ↔
92.29.24 ↔
92.29.29 ↔
92.29.31 ↔
92.29.32 ↔
92.29.33 ↔
92.29.34 ↔
92.29.35 ↔

Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomabtiuxétan, parentérale
Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131]
tositumomab, par voie parentérale
Radioimmunothérapie par autres anticorps,
parentérale
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TOC (octréotide)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TATE (octréotate)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par
antagonistes de la somatostatine
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands
de PSMA
Radiothérapie à petites molécules, autre
Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l’iode-131)
Brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides, SAP
Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
Brachythérapie par implantation peropératoire de
sources radioactives amovibles dans plusieurs plans,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, jusqu’à 10
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 11 à 15
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 16 à 20
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 21 à 25
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 26 à 30
sources
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92.29.36 ↔
92.29.37 ↔
92.29.38 ↔
92.29.39 ↔
92.29.3A ↔
92.29.3B ↔
92.29.3C ↔
92.29.3D ↔
92.29.3E ↔
92.29.40 ↔
92.29.49 ↔
92.29.51 ↔
92.30.00 ↔
92.30.01 ↔
92.30.02 ↔
92.30.20 ↔
92.30.21 ↔
92.30.22 ↔
92.30.30 ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 31 à 35
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 36 à 40
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 41 à 45
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 46 à 50
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 51 à 55
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 56 à 60
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 61 à 65
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 66 à 70
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, 71 sources et
plus
Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d’applicateurs inactifs sous anesthésie
Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, SAP
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, SAP
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, guidée par l’image
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, radiothérapie avec modulation
d’intensité

ADRG L13L13

92.30.31 ↔
92.30.32 ↔
92.30.99 ↔
92.31.00 ↔
92.31.10 ↔
92.32.00 ↔
92.32.01 ↔
92.33.00 ↔
92.33.01 ↔
92.33.11 ↔
92.39.00 ↔
92.39.01 ↔
92.39.11 ↔
92.39.20 ↔
92.39.21 ↔
92.39.22 ↔
92.39.29 ↔
92.39.30 ↔
92.39.31 ↔
92.39.32 ↔
92.39.39 ↔
92.41 ↔

Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy
(IMAT).
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, guidée par l’image
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
Radiochirurgie à photons non spécifiée,
extracérébrale
Radiochirurgie photonique multisources, SAP
Radiochirurgie photonique multisources: gammaknife
Radiochirurgie aux particules, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à
intensité modulée
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par
l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d’intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée
par l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Radiothérapie par électrons peropératoire

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour
néoformation ou interventions complexes avec lithotripsie extracorporelle par
ondes de choc (LECOC)
Diagnostic principal dans le tableau L13-1 et procédure dans le tableau L13-2 ou (au moins une procédure
dans le tableau L13-3 ou procédure au moins de deux tableaux L13-4, L13-5) et procédure dans le tableau
L13-6

DRG L13AL13A

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour
néoformation ou interventions complexes avec lithotripsie extracorporelle par
ondes de choc (LECOC) avec CC sévères
PCCL > 2
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DRG L13BL13B

Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour
néoformation ou interventions complexes avec lithotripsie extracorporelle par
ondes de choc (LECOC)

Diagnostic L13-1

11

C64
C65
C66
C67.0
C67.1
C67.2
C67.3
C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68.0
C68.1
C68.8
C68.9
C79.0

C79.1
D09.0
D09.1
D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9
D41.0
D41.1
D41.2
D41.3
D41.4
D41.7
D41.9

Procédure L13-2
40.52.00 ↔
40.52.10 ↔
40.52.11 ↔
40.52.99 ↔
40.53.00 ↔
40.53.10 ↔
40.53.11 ↔
40.53.99 ↔
40.54.00 ↔
40.54.10 ↔
40.54.11 ↔
40.54.99 ↔
40.59.00 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
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40.59.22 ↔
40.59.29 ↔
40.59.99 ↔
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
54.99.31 ↔
54.99.40 ↔
54.99.50 ↔
54.99.60 ↔
54.99.61 ↔
54.99.81 ↔
54.99.82 ↔
54.99.84 ↔
54.A1 ↔
55.01.11 ↔
55.01.12 ↔
55.01.13 ↔
55.02.11 ↔
55.24 ↔
55.31 ↔
55.32 ↔
55.34 ↔
55.39.10 ↔
55.39.21 ↔

Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
Debulking par laparotomie
Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
Fermeture temporaire de la paroi abdominale
Lombotomie
Relombotomie
Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Néphrotomie chirurgicale ouverte
Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice
Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction
d’un kyste
Néphrostomie chirurgicale ouverte
Biopsie ouverte du rein
Marsupialisation de lésion du rein
Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein
Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, excision par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par urétéro-rénoscopie

273 / 776

MDC 11: Maladies et troubles des organes urinaires: Definition

55.39.22 ↔
55.39.23 ↔
55.39.29 ↔
55.39.99 ↔
55.4 ↔
55.51.00 ↔
55.51.01 ↔
55.51.02 ↔
55.51.99 ↔
55.52 ↔
55.53 ↔
55.54 ↔
55.61 ↔
55.7 ↔
55.81 ↔
55.82 ↔
55.83 ↔
55.84 ↔
55.85 ↔
55.86 ↔
55.87 ↔
55.89 ↔
55.91 ↔
55.99.10 ↔
56.1X.00 ↔
56.1X.10 ↔
56.1X.11 ↔
56.1X.12 ↔
56.1X.99 ↔
56.2X.00 ↔
56.2X.10 ↔
56.2X.11 ↔
56.2X.20 ↔
56.2X.30 ↔
56.2X.40 ↔
56.2X.99 ↔
56.34 ↔
56.40 ↔
56.41.00 ↔
56.41.10 ↔
56.41.11 ↔
56.41.12 ↔
56.41.20 ↔
56.41.21 ↔
56.41.30 ↔
56.41.40 ↔
56.41.41 ↔
56.41.49 ↔
56.41.99 ↔
56.42 ↔
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par autre abord
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, autre
Néphrectomie partielle
Néphro-urétérectomie SAP
Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
Néphrectomie pour transplantation d’organe d’un
donneur vivant
Néphro-urétérectomie, autre
Néphrectomie du rein restant
Ablation de rein transplanté ou rejeté
Néphrectomie bilatérale
Autogreffe rénale
Néphropexie
Suture de lacération rénale
Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie
Fermeture d’autre fistule rénale
Réduction de torsion du pédicule rénal
Symphyséotomie de rein en fer à cheval
Anastomose de rein
Correction de la jonction pyélo-urétérale
Autre réparation de rein, autre
Décapsulation de rein
Autres opérations du rein, révision d’opération du
rein
Méatotomie urétérale, SAP
Méatotomie urétérale percutanée transvésicale
Méatotomie urétérale transurétrale
Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte
Méatotomie urétérale, autre
Urétérotomie, SAP
Urétérotomie percutanée transrénale
Urétérotomie percutanée transrénale avec
extraction de calcul urinaire
Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre
Biopsie de l’uretère, ouverte
Urétérectomie, SAP
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée
transvésicale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale
ouverte du méat urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
Urétérectomie partielle par laparoscopie
Urétérectomie partielle, résection de moignon
urétéral
Résection transurétrale d’urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d’urétérocèle
Résection d’urétérocèle, autre voie d’abord
Urétérectomie partielle, autre
Urétérectomie totale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
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56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔
56.61.20 ↔
56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
56.73 ↔
56.74.00 ↔
56.74.10 ↔
56.74.11 ↔
56.74.20 ↔
56.74.99 ↔
56.75 ↔
56.79 ↔
56.81 ↔
56.82 ↔
56.83 ↔
56.84.00 ↔
56.84.10 ↔
56.84.11 ↔
56.84.20 ↔
56.84.21 ↔
56.84.22 ↔
56.84.99 ↔
56.85 ↔
56.86 ↔
56.89 ↔
56.95 ↔
56.99.00 ↔
56.99.10 ↔
56.99.20 ↔
56.99.21 ↔
56.99.30 ↔

Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Néphrocystanastomose, SAP
Urétérocystonéostomie, SAP
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie
ouverte
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par
laparoscopie
Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral
Urétéro-cystonéostomie, autre
Transurétéro-urétérostomie
Autre anastomose ou dérivation de l’uretère
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Suture de lacération de l’uretère
Fermeture d’urétérostomie
Fermeture d’autre fistule d’uretère, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérointestinale
Fermeture de fistule urétéro-intestinale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérovaginale
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture d’autre fistule d’uretère, autre
Urétéropexie
Ablation de ligature de l’uretère
Réparation de l’uretère, autre
Ligature de l’uretère
Autres opérations de l’uretère, SAP
Libération de l’uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d’opération de l’uretère
Révision d’opération de l’uretère, autre voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
transurétrale
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56.99.31 ↔
56.99.32 ↔
56.99.99 ↔
57.12 ↔
57.41 ↔
57.6X.00 ↔
57.6X.10 ↔
57.6X.11 ↔
57.6X.12 ↔
11

57.6X.13 ↔
57.6X.20 ↔
57.6X.21 ↔
57.6X.22 ↔
57.6X.23 ↔
57.6X.99 ↔
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔
57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.30 ↔
57.71.31 ↔
57.71.40 ↔
57.71.41 ↔
57.71.50 ↔
57.71.51 ↔
57.71.99 ↔
57.79.00 ↔
57.79.10 ↔
57.79.11 ↔
57.79.20 ↔
57.79.21 ↔
57.79.99 ↔
57.83 ↔
57.86 ↔
57.87.10 ↔
57.87.11 ↔

Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
chirurgicale ouverte
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection, autre
voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, autre
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez la femme
Autre cystectomie totale, autre
Réparation de fistule vésico-intestinale
Réparation d’exstrophie vésicale
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
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57.87.20 ↔
57.87.21 ↔
57.87.30 ↔
57.87.31 ↔
57.87.40 ↔
57.87.41 ↔
58.93.11 ↔
58.94.00 ↔
58.94.11 ↔
58.94.21 ↔
58.94.31 ↔
58.94.99 ↔
59.00 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.10 ↔
59.03.11 ↔
59.03.99 ↔
59.09 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
59.19 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
60.3 ↔
60.4 ↔
60.5X.00 ↔
60.5X.10 ↔
60.5X.20 ↔
60.5X.30 ↔
60.5X.99 ↔
60.61.00 ↔
60.61.10 ↔
60.61.11 ↔
60.61.12 ↔
60.61.13 ↔
60.61.99 ↔
60.62 ↔
60.69 ↔
63.94 ↔
65.81.00 ↔
65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔

Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie
Implantation de sphincter vésical artificiel
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, SAP
Implantation de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Enlèvement de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Révision sans remplacement de système ajustable
pour le traitement de l’incontinence urinaire
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, autre
Dissection rétropéritonéale, SAP
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
Autre incision de tissu périvésical
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Prostatectomie suprapubienne
Prostatectomie rétropubienne
Prostatectomie radicale, SAP
Prostatectomie radicale laparoscopique
Prostatectomie radicale périnéale
Prostatectomie radicale rétropubienne
Prostatectomie radicale, autre
Excision locale de lésion de la prostate, SAP
Excision locale de lésion de la prostate, abord
transurétral
Excision locale de lésion de la prostate, abord
suprapubien transvésical
Excision locale de lésion de la prostate, abord
rétropubien
Excision locale de lésion de la prostate, abord
périnéal
Excision locale de lésion de la prostate, autre
Prostatectomie par voie périnéale
Autre prostatectomie, autre
Lyse d’adhérence du cordon spermatique
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
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65.89.12 ↔
65.89.13 ↔

Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical

65.89.99 ↔
70.13 ↔
71.01 ↔

Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Lyse d’adhérences de la vulve

Procédure L13-3
55.02.00 ‡↔
55.02.10 ‡↔
55.02.99 ‡↔
55.03.00 ‡↔
55.03.10 ‡↔
55.03.11 ‡↔
55.03.99 ‡↔
55.04.00 ‡↔
55.04.10 ‡↔

Néphrostomie, SAP
Néphrostomie percutanée transrénale
Néphrostomie, autre
Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), SAP
Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal du bassinet
Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal de l’uretère
Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), autre
Néphrostomie percutanée avec fragmentation
(lithotripsie), SAP
Néphrostomie percutanée avec fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal du bassinet

55.04.11 ‡↔ Néphrostomie percutanée avec fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal de l’uretère
55.04.99 ‡↔ Néphrostomie percutanée avec fragmentation
(lithotripsie), autre
55.05 ‡↔
Plastie d’élargissement percutanée transrénale de la
jonction pyélo-urétérale
55.12 ‡↔
Pyélostomie
57.49.00 ↔ Autre excision ou destruction transurétrale de lésion
ou de tissu vésical, SAP
57.49.11 ↔ Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical
57.49.12 ↔ Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu
vésical
57.49.99 ↔ Autre excision ou destruction transurétrale de lésion
ou de tissu vésical, autre

Procédure L13-4
56.2X.00 ↔ Urétérotomie, SAP
56.2X.10 ↔ Urétérotomie percutanée transrénale
56.2X.11 ↔ Urétérotomie percutanée transrénale avec
extraction de calcul urinaire

56.2X.20 ↔
56.2X.30 ↔
56.2X.40 ↔
56.2X.99 ↔

Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre

55.22 ‡↔

Pyéloscopie

Procédure L13-5
55.21 ‡↔

Néphroscopie

Procédure L13-6
98.51 ‡↔

Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du
rein, de l’uretère et/ou de la vessie

ADRG L17L17

Autres interventions sur l'urètre ou la vessie
Au moins une procédure dans le tableau L17-1

DRG L17AL17A

Autres interventions sur l'urètre ou la vessie, plus d'un jour d'hospitalisation
Durée de séjour > 1 Tag

DRG L17BL17B

Autres interventions sur l'urètre ou la vessie, un jour d'hospitalisation

Procédure L17-1
57.0X.00 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, SAP
57.0X.10 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, élimination de
calcul urinaire
57.0X.11 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, élimination de
corps étranger
57.0X.99 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, autre
57.92 ↔
Dilatation du col de la vessie
58.0 ↔
Urétrotomie
58.1 ↔
Méatotomie urétrale
58.39.99 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de l’urètre, autre
58.43.00 ↔ Fermeture d’autre fistule urétrale, SAP
58.43.99 ↔ Fermeture d’autre fistule urétrale, autre
58.45.00 ↔ Réparation d’hypospadias ou d’épispadias, SAP

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

58.45.99 ↔
58.46.00 ↔
58.46.99 ↔
58.47 ‡↔
58.49.10 ↔
58.49.11 ↔
58.49.20 ↔
58.49.21 ↔
58.49.29 ↔

Réparation d’hypospadias ou d’épispadias, autre
Autre reconstruction de l’urètre, SAP
Autre reconstruction de l’urètre, autre
Méatoplastie urétrale
Réparation de l’urètre en un temps avec la peau du
prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en un temps avec la
muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Autre réparation de l’urètre en deux temps (première
séance), autre reconstruction
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58.49.99 ↔ Autre réparation de l’urètre, autre
58.5X.10 ↔ Libération de sténose urétrale, incision transurétrale
du sphincter urétral externe
58.5X.20 ↔ Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne
58.5X.99 ↔ Libération de sténose urétrale, autre
58.91 ↔
Incision de tissu périurétral
60.99.00 ↔ Autres opérations de la prostate, SAP
60.99.09 ↔ Autres opérations de la prostate, autre
60.99.10 ↔ Destruction transrectale et percutanée de tissu
prostatique
60.99.11 ↔ Destruction transrectale de tissu prostatique par
échographie focalisée à haute intensité (HIFU)

ADRG L18L18
11

60.99.21 ↔
60.99.22 ↔
60.99.41 ↔
60.99.52 ↔

Implantation transurétrale de rétracteurs
prostatiques, 1 à 4 rétracteurs prostatiques
Implantation transurétrale de rétracteurs
prostatiques, 5 et plus de rétracteurs prostatiques
Implantation et injection d’un espaceur pour
prévenir les radiolésions à la prostate
Implantation d’un marqueur ou d’un traceur pour
localisation ou guidage de l’intervention
thérapeutique dans la prostate

Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres
interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc
(LECOC)
Au moins une procédure dans le tableau L18-1 et aucune procédure dans le tableau L18-2

DRG L18AL18A

Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres
interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc
(LECOC) avec CC extrêmement sévères
PCCL > 3

DRG L18BL18B

Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres
interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc
(LECOC)

Procédure L18-1
55.02.00 ‡↔
55.02.10 ‡↔
55.02.99 ‡↔
55.03.00 ‡↔
55.03.10 ‡↔
55.03.11 ‡↔
55.03.99 ‡↔
55.04.00 ‡↔
55.04.10 ‡↔

Néphrostomie, SAP
Néphrostomie percutanée transrénale
Néphrostomie, autre
Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), SAP
Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal du bassinet
Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal de l’uretère
Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), autre
Néphrostomie percutanée avec fragmentation
(lithotripsie), SAP
Néphrostomie percutanée avec fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal du bassinet

55.04.11 ‡↔ Néphrostomie percutanée avec fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal de l’uretère
55.04.99 ‡↔ Néphrostomie percutanée avec fragmentation
(lithotripsie), autre
55.05 ‡↔
Plastie d’élargissement percutanée transrénale de la
jonction pyélo-urétérale
55.12 ‡↔
Pyélostomie
57.49.00 ↔ Autre excision ou destruction transurétrale de lésion
ou de tissu vésical, SAP
57.49.11 ↔ Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical
57.49.12 ↔ Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu
vésical
57.49.99 ↔ Autre excision ou destruction transurétrale de lésion
ou de tissu vésical, autre

Procédure L18-2
60.20 ↔
60.22 ↔

Prostatectomie transurétrale, SAP
Prostatectomie transurétrale, électrorésection et
électrovaporisation de tissu prostatique

ADRG L20L20

60.29 ↔

Prostatectomie transurétrale, autre

Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies
complexes
Au moins une procédure dans le tableau L20-4

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)
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DRG L20AL20A

Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies
complexes, avec CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation
PCCL > 3

DRG L20BL20B

Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies
complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC), intervention
particulière ou sepsis, plus d'un jour d'hospitalisation
Procédure dans le tableau L20-5 ou procédure dans le tableau L20-6 ou diagnostic dans le tableau L20-1

DRG L20CL20C

Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies
complexes, avec intervention complexe ou para/tétraplégie, plus d'un jour
d'hospitalisation
Au moins une procédure dans le tableau L20-7 et (procédure dans le tableau L20-6 ou diagnostic dans le
tableau L20-2) ou diagnostic supplémentaire dans le tableau L20-3

DRG L20DL20D

Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies
complexes, plus d'un jour d'hospitalisation

DRG L20EL20E

Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies
complexes, un jour d'hospitalisation
Durée de séjour est égale 1 Tag

Diagnostic L20-1
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52

A41.58
A41.8
N10
N13.6
N15.11
N30.0
T83.5

Diagnostic L20-2
N13.2
N20.0

N20.2

Diagnostic L20-3
G04.1
G82.00
G82.01
G82.02
G82.03
G82.10
G82.11
G82.12
G82.13
G82.20
G82.21
G82.22
G82.23
G82.30
G82.31
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G82.32
G82.33
G82.40
G82.41
G82.42
G82.43
G82.50
G82.51
G82.52
G82.53
G83.5
G93.80
P11.51
P91.80
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Procédure L20-4
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
55.33 ‡↔
55.35 ‡↔
56.0X.00 ↔
56.0X.10 ↔
56.0X.11 ↔
56.0X.99 ↔
11

56.33 ‡↔
56.81 ↔
56.99.00 ↔
56.99.10 ↔
56.99.20 ↔
56.99.21 ↔
56.99.30 ↔
56.99.31 ↔
56.99.32 ↔
56.99.99 ↔
57.0X.12 ‡↔
57.12 ↔
57.41 ↔
58.49.10 ↔
58.49.11 ↔
58.49.20 ↔
58.49.21 ↔
58.49.29 ↔
58.49.30 ↔
58.49.31 ↔
58.49.33 ↔
58.49.39 ↔
58.49.40 ↔
58.49.99 ↔
58.93.00 ‡↔

Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
Excision percutanée de lésion ou de tissu du rein
Ablation autre et non spécifiée de lésion ou de tissu
du rein
Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, SAP
Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, extraction de calcul urinaire
Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, extraction de corps étranger
Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, autre
Biopsie endoscopique de l’uretère, fermée
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Autres opérations de l’uretère, SAP
Libération de l’uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d’opération de l’uretère
Révision d’opération de l’uretère, autre voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
transurétrale
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
chirurgicale ouverte
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection, autre
voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, autre
Drainage transurétral de la vessie, vidange
chirurgicale d’une tamponnade vésicale
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
Réparation de l’urètre en un temps avec la peau du
prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en un temps avec la
muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Autre réparation de l’urètre en deux temps (première
séance), autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), SAP
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), autre
Révision de réparation de l’urètre
Autre réparation de l’urètre, autre
Implantation, révision, enlèvement d’un sphincter
vésical, SAP
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58.93.21 ‡↔ Enlèvement de sphincter vésical artificiel
58.93.31 ‡↔ Révision sans remplacement de sphincter vésical
artificiel
58.93.99 ‡↔ Implantation, révision, enlèvement de sphincter
vésical, autre
58.99.00 ‡↔ Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
SAP
58.99.10 ‡↔ Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
insertion et remplacement d’un stent urétral
58.99.99 ‡↔ Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
autre
59.02 ↔
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
59.03.00 ↔ Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
59.03.99 ↔ Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
59.11 ↔
Autre lyse d’adhérences périvésicales
59.12 ↔
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
59.95 ↔
Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultrasons
60.61.00 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, SAP
60.61.10 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord
transurétral
60.61.11 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord
suprapubien transvésical
60.61.12 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord
rétropubien
60.61.13 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, abord
périnéal
60.61.99 ↔ Excision locale de lésion de la prostate, autre
60.95 ↔
Dilatation transurétrale de l’urètre prostatique par
ballonnet
60.99.31 ↔ Insertion de stent dans l’urètre prostatique
63.94 ↔
Lyse d’adhérence du cordon spermatique
65.81.00 ↔ Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
65.81.10 ↔ Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
65.81.99 ↔ Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
65.89.00 ↔ Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
65.89.10 ↔ Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
65.89.11 ↔ Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
65.89.12 ↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
65.89.13 ↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
65.89.99 ↔ Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
70.13 ↔
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
71.01 ↔
Lyse d’adhérences de la vulve
97.65 ‡↔
Enlèvement de stent urétral
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Procédure L20-5
98.51 ‡↔

Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du
rein, de l’uretère et/ou de la vessie

Procédure L20-6
00.99.30 ‡↔ Technique laser

Procédure L20-7
55.33 ‡↔
55.35 ‡↔

Excision percutanée de lésion ou de tissu du rein
Ablation autre et non spécifiée de lésion ou de tissu
du rein
56.0X.00 ↔ Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, SAP
56.0X.10 ↔ Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, extraction de calcul urinaire

ADRG L33L33

56.0X.11 ↔ Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, extraction de corps étranger
56.0X.99 ↔ Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, autre
56.33 ‡↔
Biopsie endoscopique de l’uretère, fermée
59.95 ↔
Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultrasons

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles des
organes urinaires ou traitement sous vide complexe
Au moins deux traitements, qui sont séparés au moins d'un jour dans dans [au moins deux procédures dans
le tableau L33-1] ou Traitement sous vide complexe

DRG L33ZL33Z

Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles des
organes urinaires ou traitement sous vide complexe

Procédure L33-1
01.23.00 ↔
01.23.10 ↔
01.23.20 ↔
01.23.21 ↔
01.23.29 ↔
01.23.99 ↔
01.26 ↔
01.28 ↔
01.29.00 ↔
01.29.10 ↔
01.29.99 ↔
01.31.00 ↔
01.31.10 ↔
01.31.11 ↔
01.31.20 ↔
01.31.99 ↔
01.32.00 ↔
01.32.10 ↔
01.32.11 ↔
01.32.12 ↔
01.32.20 ↔

Réouverture de site de craniotomie [Recraniotomie],
SAP
Recraniotomie avec mise en place de drain
Recraniotomie avec ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os
crâniens
Recraniotomie avec ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux de
l’espace épidural
Recraniotomie avec ablation d’autre matériel
Recraniotomie, autre
Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité
crânienne ou le tissu cérébral
Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de
trépan
Révision sans remplacement de cathéter(s) de la
cavité crânienne ou de tissu cérébral, SAP
Révision stéréotaxique sans remplacement de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion
intraventriculaire
Révision sans remplacement de cathéter(s) de la
cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre
Incision des méninges cérébrales, SAP
Incision des méninges cérébrales pour évacuation
d’un hématome sous-dural (hygrome)
Incision des méninges cérébrales pour évacuation
d’un empyème sous-dural
Incision des méninges cérébrales pour drainage de
liquide sous-dural et sous-arachnoïdien
Incision des méninges cérébrales, autre
Lobotomie et tractotomie, SAP
Lobotomie et tractotomie, cingulotomie
Lobotomie et tractotomie, transsection sous-piale
Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples
Lobotomie et tractotomie, interruption
stéréotaxique de systèmes de communication
nerveuse
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01.32.99 ↔
01.39.00 ↔
01.39.10 ↔
01.39.11 ↔
01.39.19 ↔
01.39.20 ↔
01.39.21 ↔
01.39.29 ↔
01.39.30 ↔
01.39.40 ↔
01.39.41 ↔
01.39.42 ↔
01.39.50 ↔
01.39.99 ↔
01.41 ↔
01.42 ↔
01.51.00 ↔
01.51.10 ↔
01.51.19 ↔
01.51.21 ↔
01.51.22 ↔
01.51.29 ↔

Lobotomie et tractotomie, autre
Autre incision du cerveau, SAP
Autre incision du cerveau pour évacuation
d’hématome intracérébral
Autre incision du cerveau pour évacuation d’abcès
intracérébral
Autre incision du cerveau, évacuation d’autre liquide
intracérébral
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d’hématome intracrânien
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d’abcès intracrânien
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d’autre liquide intracrânien
Autre incision du cerveau, extraction de corps
étranger intracérébral
Mise en place de dispositif de drainage externe de
liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal,
sous-dural)
Mise en place de réservoir de liquide céphalorachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
Enlèvement de réservoir de liquide céphalorachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
Enlèvement d’implant intracrânien
Autre incision du cerveau, autre
Opération du thalamus
Opération du globus pallidum
Excision et destruction de lésion ou tissu du cerveau
et des méninges cérébrales, SAP
Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales
avec préparation de tissus adjacents infiltrés
Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale,
autre
Excision de tissu intracérébral de tumeur primaire
Excision de tissu intracérébral de tumeur d’origine
non cérébrale
Excision de lésion ou tissu du cerveau, autre
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01.51.31 ↔
01.51.41 ↔
01.51.42 ↔
01.51.49 ↔
01.52.00 ↔
01.52.10 ↔
01.52.11 ↔
01.52.99 ↔
01.53.00 ↔
01.53.10 ↔
01.53.11 ↔
11

01.53.99 ↔
01.59 ↔
01.6X.10 ↔
01.6X.11 ↔
01.6X.20 ↔
01.6X.21 ↔
01.6X.22 ↔
02.01 ↔
02.02 ↔
02.03 ↔
02.04.00 ↔
02.04.10 ↔
02.04.99 ↔
02.05.00 ↔
02.05.10 ↔
02.05.11 ↔
02.05.20 ↔
02.05.30 ↔
02.05.41 ↔
02.05.99 ↔
02.06.00 ↔
02.06.10 ↔
02.06.20 ↔
02.06.30 ↔
02.06.99 ↔
02.07 ↔
02.11 ↔
02.12.00 ↔
02.12.10 ↔
02.12.20 ↔
02.12.21 ↔

Destruction de lésion ou de tissu des méninges
Destruction de tissu intracérébral de tumeur
primaire
Destruction de tissu intracérébral de tumeur
d’origine non cérébrale
Destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre
Hémisphérectomie, SAP
Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur
cérébrale primaire
Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur
cérébrale d’origine non cérébrale
Hémisphérectomie, autre
Lobectomie du cerveau, SAP
Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de
tumeur cérébrale primaire
Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de
tumeur cérébrale d’origine non cérébrale
Lobectomie du cerveau, autre
Autre excision ou destruction de tissus cérébraux ou
méninges, autre
Excision et destruction de tissu tumoral de la base du
crâne
Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte
crânienne
Excision et destruction d’autre tissu pathologique de
la base du crâne
Excision et destruction d’autre tissu pathologique de
la calotte crânienne
Excision et destruction d’autre tissu pathologique de
la base et de la calotte crâniennes (avec méninges)
Ouverture de suture crânienne
Élévation de fragments osseux résultant de fracture
du crâne
Confection de volet osseux crânien
Greffe d’os crânien, SAP
Greffe d’os crânien, voûte du crâne
Greffe d’os crânien, autre
Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
boîte crânienne sans participation des os de la face,
défaut simple
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
boîte crânienne sans participation des os de la face,
défaut important ou complexe
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
boîte crânienne avec participation orbitaire,
temporale ou frontale, jusqu’à 2 régions
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
boîte crânienne avec participation de plusieurs
régions de la face, 3 régions et plus
Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau
de la boîte crânienne
Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
Autre ostéoplastie crânienne, SAP
Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
Reconstruction de la boîte crânienne sans
participation des os faciaux, avec un implant simple
(ciment osseux, matériau alloplastique)
Reconstruction de la boîte crânienne et des os
faciaux avec un implant simple (ciment osseux,
matériau alloplastique)
Ostéoplastie crânienne, autre
Enlèvement de plaque crânienne
Suture simple de la dure-mère cérébrale
Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
Autre réparation de méninges cérébrales sans
cranioplastie
Autre réparation de méninges cérébrales avec
cranioplastie
Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
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02.12.22 ↔
02.12.31 ↔
02.12.99 ↔
02.13 ↔
02.14 ↔
02.2 ↔
02.31 ↔
02.32 ↔
02.33 ↔
02.34 ↔
02.35 ↔
02.39 ↔
02.43 ↔
02.51.00 ↔
02.51.11 ↔
02.51.12 ↔
02.51.13 ↔
02.51.14 ↔
02.51.15 ↔
02.51.99 ↔
02.91 ↔
02.92 ↔
02.93.30 ↔
02.93.31 ↔
02.93.32 ↔
02.93.33 ↔
02.93.34 ↔
02.93.39 ↔
02.93.40 ↔
02.93.41 ↔

02.93.42 ↔

02.93.49 ↔
02.93.51 ↔
02.96 ↔
02.99.10 ↔
02.99.11 ↔
02.99.12 ↔
02.99.13 ↔

Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière
crânio-cervicale
Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
Autre réparation de méninges cérébrales, autre
Ligature de vaisseaux méningés
Excision du plexus choroïde
Ventriculostomie
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête
et du cou
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes
abdominaux
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
Autres drainages ventriculaires
Ablation de drain ventriculaire
Synangiose, SAP
EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose)
EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose),
application de la dure-mère inversée sur le cortex
cérébral
EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose),
application d’une artère et de la dure-mère inversée
sur le cortex cérébral
EMS (encéphalo-myo-synangiose)
EGPS (encéphalo-galéo-périosto-synangiose)
Synangiose, autre
Libération d’adhérences corticales
Réparation du cerveau
Implantation ou remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, SAP
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
temporaire(s) de dérivation et de stimulation
monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
temporaire(s) de dérivation et de stimulation
multiloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation
monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation
multiloculaire
Implantation ou remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, autre
Révision sans remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, SAP
Révision sans remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique,
système permanent à une électrode pour stimulation
permanente
Révision sans remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique,
système permanent à plusieurs électrodes pour
stimulation permanente
Révision sans remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, autre
Enlèvement des électrodes pour neurostimulation
intracrânienne
Insertion d’électrodes sphénoïdales
Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide
céphalo-rachidien
Implantation et explantation stéréotaxique de
matériel radioactif en tant qu’intervention
indépendante
Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le
cerveau et les méninges cérébrales
Instillation stéréotaxique de médicaments en tant
qu’intervention indépendante
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02.99.14 ↔
02.99.20 ↔
02.99.29 ↔
02.99.30 ↔
02.99.31 ↔
02.99.40 ↔
02.99.41 ↔
02.99.50 ↔
02.99.90 ↔
04.01.00 ↔
04.01.10 ↔
04.01.11 ↔
04.01.99 ↔
04.41 ↔
07.51 ↔
07.52 ↔
07.53 ↔
07.54 ↔
07.59 ↔
07.61 ↔
07.62 ↔
07.63 ↔
07.64 ↔
07.65 ↔
07.68 ↔
07.69 ↔
07.71 ↔
07.72 ↔
07.79 ↔
07.80 ↔
07.81 ↔
07.82 ↔
07.83 ↔
07.84 ↔
07.91 ↔
07.92 ↔
07.93 ↔
07.95 ↔
07.98 ↔
07.99 ↔
16.01 ↔
16.02 ↔
16.09 ↔
16.51.00 ↔
16.51.10 ↔
16.51.11 ↔
16.51.99 ↔
16.52.00 ↔

Implantation, révision ou remplacement
stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour
perfusion intraventriculaire
Conversion d’une dérivation (drainage) de liquide
céphalo-rachidien en une dérivation multiple
Autre révision et enlèvement de dérivation de
liquide céphalo-rachidien
Implantation ou remplacement de capteur de mesure
intracrânien
Révision sans remplacement de capteur de mesure
intracrânien
Implantation ou remplacement de neuroprothèse
Révision sans remplacement de neuroprothèse
Implantation et enlèvement de système de cathéter
à ballonnet pour brachythérapie intracérébrale
Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau
et des méninges cérébrales
Excision de neurinome du nerf auditif, SAP
Excision de neurinome du nerf auditif par
craniotomie
Excision de neurinome du nerf auditif, par voie
translabyrinthique
Excision de neurinome du nerf auditif, autre
Décompression de la racine du nerf trijumeau
Exploration du champ épiphysaire
Incision de l’épiphyse
Excision partielle de l’épiphyse
Excision totale de l’épiphyse
Opérations de l’épiphyse, autre
Excision partielle de l’hypophyse par voie sousfrontale
Excision partielle de l’hypophyse, voie
transsphénoïdale
Excision partielle de l’hypophyse, approche non
précisée
Excision totale de l’hypophyse, voie sous-frontale
Excision totale de l’hypophyse, voie
transsphénoïdale
Excision totale de l’hypophyse, autre voie précisée
Excision totale de l’hypophyse, approche non
précisée
Exploration de la fosse hypophysaire
Incision de l’hypophyse
Opération de l’hypophyse, autre
Thymectomie, SAP
Autre excision partielle du thymus
Autre excision totale du thymus
Excision partielle du thymus par voie
thoracoscopique
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique
Exploration de l’aire du thymus
Autre incision du thymus
Réparation du thymus
Incision du thymus par voie thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus par voie
thoracoscopique
Opération autre et non spécifiée du thymus
Orbitotomie avec volet osseux
Orbitotomie avec l’insertion d’implant orbitaire
Orbitotomie, autre
Exentération d’orbite avec ablation de structure
adjacente, SAP
Exentération d’orbite avec ablation de structure
adjacente, avec conservation de la peau palpébrale
Exentération d’orbite avec ablation de structure
adjacente, sans conservation de la peau palpébrale
Exentération d’orbite avec ablation de structure
adjacente, autre
Exentération d’orbite avec enlèvement
thérapeutique d’os de l’orbite, SAP
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16.52.10 ↔
16.52.11 ↔
16.52.99 ↔
16.59.00 ↔
16.59.10 ↔
16.59.11 ↔
16.59.99 ↔
16.63 ↔
16.64 ↔
16.66 ↔
18.71.00 ↔
18.71.10 ↔
18.71.11 ↔
18.71.12 ↔
18.71.13 ↔
18.71.14 ↔
18.71.19 ↔
18.71.20 ↔
18.71.21 ↔
18.71.22 ↔
18.71.23 ↔
18.71.24 ↔
18.71.29 ↔
18.71.30 ↔
18.71.99 ↔
25.2X.00 ↔
25.2X.09 ↔
25.2X.10 ↔
25.2X.11 ↔
25.2X.12 ↔
25.2X.13 ↔
25.2X.14 ↔
25.2X.19 ↔
25.2X.20 ↔
25.2X.21 ↔
25.2X.22 ↔
25.2X.23 ↔
25.2X.24 ↔
25.2X.29 ↔
25.2X.30 ↔

Exentération d’orbite avec enlèvement
thérapeutique d’os de l’orbite, avec conservation de
la peau palpébrale
Exentération d’orbite avec enlèvement
thérapeutique d’os de l’orbite, sans conservation de
la peau palpébrale
Exentération d’orbite avec enlèvement
thérapeutique d’os de l’orbite, autre
Autre exentération d’orbite, SAP
Autre exentération d’orbite avec conservation de la
peau palpébrale
Autre exentération d’orbite sans conservation de la
peau palpébrale
Autre exentération d’orbite, autre
Révision de cavité d’énucléation avec greffe
Autre révision de cavité d’énucléation
Autre révision après exentération de cavité orbitaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
expanseur tissulaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
lambeau aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
greffe de cartilage
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
lambeau microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle,
autre
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
expanseur tissulaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
lambeau aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
greffe de cartilage
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
lambeau microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, autre
Implantation de matériel alloplastique dans la
reconstruction du pavillon de l’oreille
Reconstruction du pavillon de l’oreille, autre
Glossectomie partielle, SAP
Glossectomie partielle, autre
Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP
Glossectomie partielle, par voie transorale, sans
reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transorale, autre
reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
SAP
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
sans reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
autre reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP
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25.2X.31 ↔ Pelviglossectomie, par voie transorale, sans
reconstruction
25.2X.32 ↔ Pelviglossectomie, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.2X.33 ↔ Pelviglossectomie, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.2X.34 ↔ Pelviglossectomie, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.2X.39 ↔ Pelviglossectomie, par voie transorale, autre
reconstruction
25.2X.40 ↔ Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP
25.2X.41 ↔ Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
25.2X.42 ↔ Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.2X.43 ↔ Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.2X.44 ↔ Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.2X.49 ↔ Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
25.2X.50 ↔ Pelviglossomandibulectomie, SAP
25.2X.51 ↔ Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction
25.2X.52 ↔ Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec
lambeau muqueux local
25.2X.53 ↔ Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec
lambeau myocutané
25.2X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.2X.59 ↔ Pelviglossomandibulectomie, avec autre
reconstruction
25.3X.00 ↔ Glossectomie totale, SAP
25.3X.09 ↔ Glossectomie totale, autre
25.3X.10 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale, SAP
25.3X.11 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale, sans
reconstruction
25.3X.12 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.3X.13 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.3X.14 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.19 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale, autre
reconstruction
25.3X.20 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP
25.3X.21 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
sans reconstruction
25.3X.22 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.3X.23 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.3X.24 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.29 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
autre reconstruction
25.3X.30 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP
25.3X.31 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans
reconstruction
25.3X.32 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.3X.33 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.3X.34 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.39 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre
reconstruction
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25.3X.40 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
SAP
25.3X.41 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
sans reconstruction
25.3X.42 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.3X.43 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.3X.44 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.49 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
autre reconstruction
25.3X.50 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, SAP
25.3X.51 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, sans
reconstruction
25.3X.52 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
25.3X.53 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction
avec lambeau myocutané
25.3X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.3X.59 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre
reconstruction
25.4X.00 ↔ Glossectomie radicale, SAP
25.4X.10 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP
25.4X.11 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, sans
reconstruction
25.4X.12 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.4X.13 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.4X.14 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4X.19 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, autre
reconstruction
25.4X.20 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
SAP
25.4X.21 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
sans reconstruction
25.4X.22 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.4X.23 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.4X.24 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4X.29 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
autre reconstruction
25.4X.30 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP
25.4X.31 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans
reconstruction
25.4X.32 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.4X.33 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.4X.34 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4X.39 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre
reconstruction
25.4X.40 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, SAP
25.4X.41 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, sans reconstruction
25.4X.42 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, reconstruction avec lambeau
muqueux local
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25.4X.43 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, reconstruction avec lambeau
myocutané
25.4X.44 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
25.4X.49 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, autre reconstruction
25.4X.50 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP
25.4X.51 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, sans
reconstruction
25.4X.52 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
25.4X.53 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction
avec lambeau myocutané
25.4X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.4X.59 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre
reconstruction
25.4X.99 ↔ Glossectomie radicale, autre
29.31 ↔
Myotomie crico-pharyngienne
29.32.00 ↔ Diverticulectomie pharyngienne, SAP
29.32.10 ↔ Diverticulostomie endoscopique, traitement de
diverticule de Zenker
29.32.11 ↔ Diverticulectomie, excision de diverticule de Zenker
29.32.99 ↔ Diverticulectomie pharyngienne, autre
29.33.00 ↔ Pharyngectomie (partielle), SAP
29.33.10 ↔ Pharyngectomie partielle, sans reconstruction
29.33.11 ↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction par
lambeau pédiculé régional ou distal
29.33.12 ↔ Pharyngectomie partielle, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
29.33.20 ↔ Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau
pédiculé régional ou distal
29.33.21 ↔ Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé, greffon
intestinal libre ou anastomose œso-gastrique
29.33.99 ↔ Pharyngectomie (partielle), autre
29.39 ↔
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
pharynx, autre
29.4X.10 ↔ Réparation plastique du pharynx, avec lambeau
muqueux local ou cutané libre
29.4X.11 ↔ Réparation plastique du pharynx, avec lambeau
pédiculé myocutané
29.4X.12 ↔ Réparation plastique du pharynx, avec greffon
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal
ou anastomose œso-gastrique
29.4X.99 ↔ Réparation plastique du pharynx, autre
29.99 ↔
Autre opération du pharynx, autre
31.73 ↔
Fermeture d’autre fistule de la trachée
32.09.00 ↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu
de bronche, SAP
32.09.10 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de bronche, par thoracotomie
32.09.20 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de bronche, par thoracoscopie
32.09.99 ↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu
de bronche, autre
32.1X.10 ↔ Autre excision de bronche, résection de bifurcation
bronchique
32.1X.20 ↔ Autre excision de bronche, révision d’insuffisance du
moignon bronchique
32.20 ↔
Excision de lésion ou de tissu du poumon par voie
thoracoscopique
32.21 ↔
Plicature de bulles d’emphysème
32.22 ↔
Réduction chirurgicale du volume pulmonaire
32.23 ↔
Excision ouverte de lésion ou de tissu du poumon
32.25 ↔
Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du
poumon
32.26 ↔
Excision autre et non spécifiée de lésion ou de tissu
du poumon
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32.29 ↔
32.31.11 ↔

32.31.12 ↔
32.31.13 ↔
32.31.14 ↔
32.32.11 ↔

32.32.12 ↔
32.32.13 ↔
32.32.14 ↔
32.39 ↔
32.40 ↔
32.41.15 ↔
32.41.16 ↔
32.41.17 ↔
32.41.18 ↔
32.42.15 ↔
32.42.16 ↔
32.42.17 ↔
32.42.18 ↔
32.43.11 ↔

32.43.12 ↔
32.43.13 ↔
32.43.14 ↔
32.43.21 ↔

32.43.22 ↔

Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu
de poumon, autre
Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par
voie thoracoscopique, sans élargissement par
bronchoplastie ainsi que sans élargissement par
angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par
voie thoracoscopique, avec élargissement par
bronchoplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par
voie thoracoscopique, avec élargissement par
angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par
voie thoracoscopique, avec élargissement par
bronchoplastie ainsi que par angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique,
chirurgicale ouverte, sans élargissement par
bronchoplastie ainsi que sans élargissement par
angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
bronchoplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
bronchoplastie ainsi que par angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre
et non spécifiée
Lobectomie pulmonaire, SAP
Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans
élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie
thoracoscopique, sans élargissement par
bronchoplastie ainsi que sans élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie
thoracoscopique, avec élargissement par
bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie
thoracoscopique, avec élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie
thoracoscopique, avec élargissement par
bronchoplastie ainsi que par angioplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement,
chirurgicale ouverte, sans élargissement par
bronchoplastie ainsi que sans élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
bronchoplastie
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32.43.23 ↔
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Lobectomie pulmonaire avec élargissement,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
angioplastie
32.43.24 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
bronchoplastie ainsi que par angioplastie
32.44.11 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
32.44.12 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par bronchoplastie
32.44.13 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par angioplastie
32.44.14 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
32.44.21 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans
élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
32.44.22 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie
32.44.23 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par angioplastie
32.44.24 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
32.49 ↔
Lobectomie pulmonaire, autre
32.50.11 ↔ Pneumonectomie, par voie thoracoscopique, sans
élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
32.50.12 ↔ Pneumonectomie, par voie thoracoscopique, avec
élargissement par bronchoplastie
32.50.13 ↔ Pneumonectomie, par voie thoracoscopique, avec
élargissement par angioplastie
32.50.14 ↔ Pneumonectomie, par voie thoracoscopique, avec
élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
32.51.15 ↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans
élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
32.51.16 ↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie
32.51.17 ↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par angioplastie
32.51.18 ↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
32.52.11 ↔ Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte,
sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
32.52.12 ↔ Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte,
avec élargissement par bronchoplastie
32.52.13 ↔ Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte,
avec élargissement par angioplastie
32.52.14 ↔ Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte,
avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
32.59 ↔
Pneumonectomie, autre et non spécifiée
32.6 ↔
Dissection thoracique radicale
33.20 ↔
Biopsie pulmonaire par voie thoracoscopique
33.34.10 ↔ Thoracoplastie partielle
33.34.20 ↔ Thoracoplastie complète
33.34.99 ↔ Thoracoplastie, autre
33.39 ↔
Collapsothérapie chirurgicale de poumon, autre
33.41 ↔
Suture de lacération de bronche
33.42 ↔
Fermeture de fistule bronchique
33.43 ↔
Suture de lacération pulmonaire
33.92 ↔
Ligature de bronche
34.02 ↔
Thoracotomie exploratrice
34.03 ↔
Réouverture de thoracotomie
34.3X.10 ↔ Excision de lésion ou de tissu du médiastin
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34.3X.21 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans
résection d’organe médiastinal
34.3X.22 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection du poumon ou de la paroi thoracique
34.3X.23 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde
34.3X.24 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
34.3X.25 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire
34.3X.26 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et résection partielle du
péricarde
34.3X.27 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde et endoprothèse
vasculaire
34.3X.28 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du poumon et du péricarde et
endoprothèse vasculaire
34.3X.29 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
34.3X.30 ↔ Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
34.3X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
médiastin, autre
34.4X.10 ↔ Excision de lésion de la paroi thoracique
34.4X.21 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
sans réparation
34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
avec réparation
34.4X.31 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, sans réparation
34.4X.32 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, avec réparation
34.51.00 ↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire
chirurgicale ouverte, SAP
34.51.11 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, sans résection du péricarde
ou du diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.12 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde,
chirurgicale ouverte
34.51.13 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du
diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.14 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde
ainsi que du diaphragme, chirurgicale ouverte
34.51.15 ↔ Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale
ouverte
34.51.16 ↔ Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale
ouverte
34.51.99 ↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire
chirurgicale ouverte, autre
34.52.00 ↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire,
thoracoscopique, SAP
34.52.11 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, sans résection du péricarde
ou du diaphragme, thoracoscopique
34.52.12 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde,
thoracoscopique
34.52.13 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du
diaphragme, thoracoscopique
34.52.14 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde
ainsi que du diaphragme, thoracoscopique
34.52.15 ↔ Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
34.52.16 ↔ Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
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34.52.99 ↔
34.59.10 ↔
34.59.20 ↔
34.6X.11 ↔
34.6X.12 ↔
34.6X.13 ↔
34.6X.19 ↔
34.6X.21 ↔
34.6X.22 ↔
34.6X.23 ↔
34.6X.29 ↔
34.6X.99 ↔
34.71 ↔
34.72 ↔
34.73 ↔
34.74 ↔
34.75 ↔
34.76 ↔
34.77 ↔
34.79 ↔
34.81 ↔
34.82 ↔
34.83 ↔
34.84 ↔
35.31 ↔
35.32 ↔
35.34 ↔
35.35.00 ↔
35.35.09 ↔
35.35.10 ↔
35.36.00 ↔
35.36.09 ↔
35.36.11 ↔
35.36.21 ↔
35.41.00 ↔
35.41.10 ↔
35.41.20 ↔
35.41.99 ↔
35.42.00 ↔
35.42.09 ↔
35.42.10 ↔
35.42.21 ↔
35.42.22 ↔
35.43.00 ↔
35.43.10 ↔
35.43.20 ↔
35.43.99 ↔
35.50 ↔
35.51 ↔

Pleurectomie et décortication pulmonaire,
thoracoscopique, autre
Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous
thoracoscopie
Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale
ouverte
Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage
Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre
Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage
Pleurodèse sous thoracoscopie, autre
Pleurodèse, autre
Suture de lacération de la paroi thoracique
Fermeture de thoracostomie
Fermeture d’autres fistules thoraciques
Réparation des déformations thoraciques
Fermeture secondaire de thoracotomie et
sternotomie
Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique,
par chirurgie ouverte
Greffe osseuse et transposition osseuse, paroi
thoracique
Réparation de la paroi thoracique, autre
Excision de lésion ou de tissu du diaphragme
Suture d’une déchirure du diaphragme
Fermeture de fistule trans-diaphragmatique
Autre réparation du diaphragme
Opérations de muscle papillaire
Opérations de cordages tendineux
Infundibulectomie
Opération de trabécules cardiaques, SAP
Opération de trabécules cardiaques, autre
Résection fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de
la valve aortique
Résection supravalvulaire, valve cardiaque, SAP
Résection supravalvulaire, valve cardiaque, autre
Résection supravalvulaire, valve aortique
Résection supravalvulaire, valve pulmonaire
Élargissement de communication interauriculaire
existante, SAP
Élargissement de communication interauriculaire
existante, par chirurgie ouverte
Élargissement de communication interauriculaire
existante, par voie transluminale percutanée
Élargissement de communication interauriculaire
existante, autre
Création de communication septale intracardiaque,
SAP
Création de communication septale intracardiaque,
autre
Création de communication septale intracardiaque,
technique à ciel ouvert
Création de communication septale intracardiaque,
par voie transluminale percutanée, sans implant
Création de communication septale intracardiaque,
par voie transluminale percutanée, avec implant
Élargissement de communication interventriculaire
existante, SAP
Élargissement de communication interventriculaire
existante, par chirurgie ouverte
Élargissement de communication interventriculaire
existante, par voie transluminale percutanée
Élargissement de communication interventiculaire
existante, autre
Réparation de communication septale intracardiaque
non précisée, avec prothèse
Réparation de communication interauriculaire avec
prothèse, technique ouverte
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35.53 ↔
35.54 ↔
35.60 ↔
35.61 ↔
35.62 ↔
35.63 ↔
35.70 ↔
35.71 ↔
35.72.00 ↔
35.72.10 ↔
35.72.99 ↔
35.73 ↔
35.81 ↔
35.82 ↔
35.83 ↔
35.84 ↔
35.85 ↔
35.91 ↔
35.92 ↔
35.93 ↔
35.94 ↔
35.95 ↔
35.98.10 ↔
35.98.19 ↔
35.98.30 ↔
35.98.99 ↔
35.A1.11 ↔
35.A1.12 ↔
35.A2.11 ↔
35.A2.12 ↔
35.A3.11 ↔
35.A3.12 ↔

35.A4.11 ↔
35.A4.12 ↔

35.C1.11 ↔

Réparation de communication interventriculaire avec
prothèse, par voie ouverte
Réparation de défaut des coussinets endocardiques
(canal AV), avec prothèse
Réparation de communication septale intracardiaque
non précisée, avec greffe de tissu
Réparation de communication interauriculaire, avec
greffe de tissu
Réparation de communication interventriculaire avec
greffe de tissu
Réparation de défauts des coussinets endocardiques
(canal AV), avec greffe de tissu
Autre réparation non précisée de communication
septale intracardiaque, non précisée
Autre réparation non précisée de communication
interauriculaire
Réparation de communication interventiculaire, SAP
Fermeture de communication interventriculaire
acquise
Réparation de communication interventiculaire,
autre
Autre réparation non précisée de défaut des
coussinets indocardiques (canal AV)
Correction totale de la tétralogie de Fallot
Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire
anormal total
Correction totale de tronc artériel commun (truncus
arteriosus)
Correction totale de transposition de gros vaisseaux,
NCA
Intervention de Norwood de type I
Transposition (détournement) interauriculaire du
retour veineux
Création de conduit entre ventricule droit et artère
pulmonaire
Création de conduit entre ventricule gauche et aorte
Création de conduit entre oreillette et artère
pulmonaire
Révision d’opération corrective du cœur
Fermeture transluminale percutanée de
communication interauriculaire, SAP
Fermeture transluminale percutanée de
communication interauriculaire, autre
Fermeture transluminale percutanée de
communication interventriculaire
Autres opérations des septa du cœur, autre
Valvulotomie de la valve aortique avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Valvulotomie de la valve aortique avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Valvulotomie de la valve mitrale avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Valvulotomie de la valve mitrale avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Valvulotomie de la valve pulmonaire avec
sternotomie totale comme voie d’abord
Valvulotomie de la valve pulmonaire avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
Valvulotomie de la valve tricuspide avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Valvulotomie de la valve tricuspide avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
Reconstruction des cuspides de la valve aortique,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
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35.C1.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve aortique
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.C2.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.C2.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.C3.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
35.C3.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.C4.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
35.C4.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.D1.00 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, SAP
35.D1.09 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, autre
35.D1.11 ↔ Annuloplastie de la valve aortique avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.D1.12 ↔ Annuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.D1.13 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, par voie
endovasculaire
35.D1.14 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.D2.00 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, SAP
35.D2.09 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, autre
35.D2.11 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.D2.12 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.D2.14 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.D3.00 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP
35.D3.09 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre
35.D3.11 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.D3.12 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.D3.13 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, par voie
endovasculaire
35.D3.14 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.D4.00 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP
35.D4.09 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, autre
35.D4.11 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.D4.12 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.D4.14 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.D4.21 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, transartérielle
35.D4.22 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, transveineuse
35.E1.11 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique avec sternotomie
totale comme voie d’abord
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35.E1.12 ↔

35.E2.11 ↔
35.E2.12 ↔
35.E3.11 ↔
35.E3.12 ↔

35.E4.11 ↔
35.E4.12 ↔

35.F1.00 ↔
35.F1.09 ↔
35.F1.11 ↔
35.F1.12 ↔

35.F1.21 ↔
35.F1.22 ↔

35.F1.24 ↔
35.F1.25 ↔

35.F1.31 ↔
35.F1.32 ↔

35.F1.34 ↔
35.F1.35 ↔
35.F1.41 ↔
35.F1.42 ↔

35.F1.44 ↔

Valvuloplastie de la valve aortique avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
Valvuloplastie de la valve mitrale avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Valvuloplastie de la valve mitrale avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec
sternotomie totale comme voie d’abord
Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
Valvuloplastie de la valve tricuspide avec
sternotomie totale comme voie d’abord
Valvuloplastie de la valve tricuspide avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
Remplacement de la valve aortique par une prothèse
valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve,
SAP
Remplacement de la valve aortique par une prothèse
valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve,
autres
Remplacement de la valve aortique par allogreffe
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve aortique par allogreffe
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), par voie transapicale
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation
d’un système d’abord et d’obturation apical
percutané
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe,
sans stent, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de valve aortique par xénogreffe,
sans stent, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe,
sans stent, par voie transapicale
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe,
sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d’un
système d’abord et d’obturation apical percutané
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
auto-expansible, sans suture, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Remplacement de valve aortique par xénogreffe
auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
auto-expansible, sans suture, par voie transapicale
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35.F1.45 ↔

Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
auto-expansible, sans suture, par voie transapicale,
avec utilisation d’un système d’abord et d’obturation
apical percutané
35.F1.51 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.F1.52 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse
mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.F1.61 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse
vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.F1.62 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse
vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.F1.71 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse
vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.F1.72 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse
vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.F1.81 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe
décellularisée (homogreffe), avec sternotomie totale
comme voie d’abord
35.F1.82 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe
décellularisée (homogreffe), avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.F1.A2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
expansible par ballonnet avec sutures de fixation,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.F1.B2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
repoussant le calcium, avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.F2.00 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse
valvulaire, SAP
35.F2.09 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse
valvulaire, autres
35.F2.11 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.F2.12 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.F2.21 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe
(bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.F2.22 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe
(bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.F2.31 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe,
sans stent, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.F2.32 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe,
sans stent, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.F2.51 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
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35.F2.52 ↔

35.F3.00 ↔
35.F3.09 ↔
35.F3.11 ↔
35.F3.12 ↔

35.F3.21 ↔
35.F3.22 ↔

35.F3.31 ↔
35.F3.32 ↔

35.F3.51 ↔
35.F3.52 ↔

35.F3.61 ↔
35.F3.62 ↔

35.F3.71 ↔
35.F3.72 ↔

35.F3.81 ↔
35.F3.82 ↔

35.F4.00 ↔
35.F4.09 ↔
35.F4.11 ↔
35.F4.12 ↔

35.F4.21 ↔

Remplacement de la valve mitrale par prothèse
mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, SAP
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autres
Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale
comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale
comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe
décellularisée (homogreffe), avec sternotomie totale
comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe
décellularisée (homogreffe), avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par prothèse
valvulaire, SAP
Remplacement de la valve tricuspide par prothèse
valvulaire, autres
Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe
(bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
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35.F4.22 ↔

35.F4.23 ↔
35.F4.24 ↔
35.F4.31 ↔
35.F4.32 ↔

35.F4.33 ↔
11

35.F4.34 ↔
35.F4.51 ↔
35.F4.52 ↔

35.G0 ↔
35.G1.11 ↔
35.G1.12 ↔

35.G1.13 ↔
35.G1.14 ↔
35.G2.11 ↔
35.G2.12 ↔

35.G2.13 ↔
35.G2.14 ↔
35.G3.11 ↔
35.G3.12 ↔

35.G3.13 ↔
35.G3.14 ↔
35.G4.11 ↔
35.G4.12 ↔

35.G4.13 ↔
35.G4.14 ↔
35.G9 ↔

Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe
(bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe
(bioprothèse), par voie endovasculaire
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe
(bioprothèse), par voie transapicale
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe,
sans stent, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe,
sans stent, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe,
sans stent, par voie endovasculaire
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe,
sans stent, par voie transapicale
Remplacement de la valve tricuspide par prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par prothèse
mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve, SAP
Révision d’un remplacement de la valve aortique,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve aortique,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve aortique, par
voie endovasculaire
Révision d’un remplacement de la valve aortique, par
voie transapicale
Révision d’un remplacement de la valve mitrale, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve mitrale, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
Révision d’un remplacement de la valve mitrale, par
voie endovasculaire
Révision d’un remplacement de la valve mitrale, par
voie transapicale
Révision d’un remplacement de la valve pulmonaire,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve pulmonaire,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve pulmonaire,
par voie endovasculaire
Révision d’un remplacement de la valve pulmonaire,
par voie transapicale
Révision d’un remplacement de la valve tricuspide,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve tricuspide,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve tricuspide,
par voie endovasculaire
Révision d’un remplacement de la valve tricuspide,
par voie transapicale
Révision d’un remplacement de valve cardiaque,
autres
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35.H1.00 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire aortique ou d’une prothèse vasculaire avec
valve, SAP
35.H1.09 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire aortique ou d’une prothèse vasculaire avec
valve, autres
35.H1.11 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H1.12 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.21 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H1.22 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.31 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H1.32 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.41 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe auto-expansible,
sans suture, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.H1.42 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe auto-expansible,
sans suture, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H1.51 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H1.52 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.61 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, biologique, avec sternotomie totale comme
voie d’abord
35.H1.62 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H1.71 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, mécanique, avec sternotomie totale comme
voie d’abord
35.H1.72 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H1.81 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une allogreffe décellularisée
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
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35.H1.82 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une allogreffe décellularisée
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H1.A2 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe expansible par
ballonnet avec sutures de fixation, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.B2 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe repoussant le
calcium, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H2.00 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire mitrale, SAP
35.H2.09 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire mitrale, autres
35.H2.11 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H2.12 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H2.21 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H2.22 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H2.23 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), par
voie endovasculaire
35.H2.24 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), par
voie transapicale
35.H2.31 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H2.32 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H2.33 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, par
voie endovasculaire
35.H2.34 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, par
voie transapicale
35.H2.51 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H2.52 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.00 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire pulmonaire ou d’une prothèse vasculaire
avec valve, SAP
35.H3.09 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire pulmonaire ou d’une prothèse vasculaire
avec valve, autres
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35.H3.11 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H3.12 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.21 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H3.22 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.31 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H3.32 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.51 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H3.52 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.61 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, biologique, avec sternotomie totale comme
voie d’abord
35.H3.62 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H3.71 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, mécanique, avec sternotomie totale comme
voie d’abord
35.H3.72 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H3.81 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une allogreffe décellularisée
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.H3.82 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une allogreffe décellularisée
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H4.00 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire tricuspide, SAP
35.H4.09 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire tricuspide, autres
35.H4.11 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H4.12 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
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35.H4.21 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H4.22 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H4.23 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), par
voie endovasculaire
35.H4.31 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H4.32 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H4.33 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, par
voie endovasculaire
35.H4.51 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation consécutive d’une prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.H4.52 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.I2.11 ↔ Opération selon Ross
35.I3.11 ↔ Intervention de Tirone David
35.I3.12 ↔ Opération selon Yacoub
36.03.00 ↔ Angioplastie d’artère coronaire à thorax ouvert, SAP
36.03.09 ↔ Angioplastie d’artère coronaire à thorax ouvert,
autre
36.03.11 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte
36.03.12 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire avec patch, par
chirurgie ouverte
36.03.21 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents sans libération
de substance médicamenteuse, dans une artère
coronaire
36.03.22 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents sans libération
de substance médicamenteuse, dans plusieurs
artères coronaires
36.03.31 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents autoexpansibles sans libération de substance
médicamenteuse, dans une artère coronaire
36.03.32 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents autoexpansibles sans libération de substance
médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
36.03.41 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation d’un stent de bifurcation,
sans libération de substance médicamenteuse
36.03.51 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents avec libération
de substance médicamenteuse, dans une artère
coronaire
36.03.52 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents avec libération
de substance médicamenteuse, dans plusieurs
artères coronaires
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36.03.61 ↔

Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents autoexpansibles avec libération de substance
médicamenteuse, dans une artère coronaire
36.03.62 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents autoexpansibles avec libération de substance
médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
36.03.71 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation d’un stent de bifurcation
avec libération de substance médicamenteuse
36.03.81 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans
une artère coronaire
36.03.82 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans
plusieurs artères coronaires
36.09 ↔
Autre ablation de sténose ou obstruction d’artère
coronaire
36.10 ↔
Pontage aorto-coronaire pour revascularisation
cardiaque, SAP
36.11.00 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et
par matériel, SAP
36.11.21 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère radiale
36.11.22 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
36.11.23 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne)
36.11.24 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère abdominale
36.11.25 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, autre artère
36.11.26 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.11.27 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.11.28 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec xénogreffe
36.11.2A ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec prothèse vasculaire
36.11.31 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.11.32 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère
thoracique interne)
36.11.33 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d’artère mammaire
interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.11.34 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
36.11.35 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.11.36 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.11.37 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
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36.11.38 ↔

Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.11.3A ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.11.99 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et
par matériel, autre
36.12.00 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et
par matériel, SAP
36.12.21 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère radiale
36.12.22 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
36.12.23 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne)
36.12.24 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère abdominale
36.12.25 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, autre artère
36.12.26 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.12.27 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.12.28 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec xénogreffe
36.12.2A ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec prothèse vasculaire
36.12.31 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.12.32 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère
thoracique interne)
36.12.33 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d’artère mammaire
interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.12.34 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
36.12.35 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.12.36 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.12.37 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.12.38 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.12.3A ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.12.99 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et
par matériel, autre
36.13.00 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et
par matériel, SAP
36.13.21 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère radiale
36.13.22 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
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36.13.23 ↔

Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne)
36.13.24 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère abdominale
36.13.25 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, autre artère
36.13.26 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.13.27 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.13.28 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec xénogreffe
36.13.2A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec prothèse vasculaire
36.13.31 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.13.32 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère
thoracique interne)
36.13.33 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d’artère mammaire
interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.13.34 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
36.13.35 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.13.36 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.13.37 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.13.38 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.13.3A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.13.99 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et
par matériel, autre
36.18.00 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique
et par matériel, SAP
36.18.11 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
36.18.12 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
mammaire interne (artère thoracique interne)
36.18.13 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, greffon libre
d’artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique
interne)
36.18.14 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
abdominale
36.18.15 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, autre artère
36.18.16 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, sans treillis
externe de stabilisation
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36.18.17 ↔

36.18.18 ↔
36.18.1A ↔
36.18.21 ↔
36.18.22 ↔
36.18.23 ↔
11

36.18.24 ↔
36.18.25 ↔
36.18.26 ↔
36.18.27 ↔
36.18.28 ↔
36.18.2A ↔
36.18.99 ↔
36.19 ↔
36.1A.00 ↔
36.1A.11 ↔
36.1A.12 ↔

36.1A.13 ↔

36.1A.14 ↔

36.1A.15 ↔
36.1A.16 ↔

36.1A.17 ↔

36.1A.18 ↔
36.1A.1A ↔

Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, avec treillis
externe de stabilisation
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec xénogreffe
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec prothèse vasculaire
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère radiale
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne)
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère abdominale
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, autre artère
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec xénogreffe
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec prothèse vasculaire
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique
et par matériel, autre
Anastomose de pontage pour revascularisation du
cœur, autre
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique
et par matériel, SAP
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
mammaire interne (artère thoracique interne)
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, greffon libre
d’artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique
interne)
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
abdominale
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, autre artère
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, sans treillis
externe de stabilisation
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, avec treillis
externe de stabilisation
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec xénogreffe
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec prothèse vasculaire
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36.1A.21 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère radiale
36.1A.22 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
36.1A.23 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.1A.24 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère abdominale
36.1A.25 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, autre artère
36.1A.26 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.1A.27 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.1A.28 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec xénogreffe
36.1A.2A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec prothèse vasculaire
36.1A.99 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
36.1B.00 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par
technique et par matériel, SAP
36.1B.11 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
36.1B.12 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1B.13 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, greffon libre
d’artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique
interne)
36.1B.14 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
abdominale
36.1B.15 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, autre artère
36.1B.16 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, sans treillis
externe de stabilisation
36.1B.17 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, avec treillis
externe de stabilisation
36.1B.18 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec xénogreffe
36.1B.1A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec prothèse vasculaire
36.1B.21 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, artère radiale
36.1B.22 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, artère mammaire
interne (artère thoracique interne)
36.1B.23 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.1B.24 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, artère abdominale
36.1B.25 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, autre artère
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36.1B.26 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.1B.27 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.1B.28 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec xénogreffe
36.1B.2A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec prothèse vasculaire
36.1B.99 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par
technique et par matériel, autre
36.31 ↔
Revascularisation transmyocardique à thorax ouvert
36.32 ↔
Autre revascularisation transmyocardique
36.33 ↔
Revascularisation transmyocardique endoscopique
36.34 ↔
Revascularisation transmyocardique percutanée
36.39.00 ↔ Autre revascularisation cardiaque, SAP
36.39.10 ↔ Revascularisation cardiaque par patchs
d’élargissement des artères coronaires
36.39.11 ↔ Révision de pontage coronaire
36.39.12 ↔ Nouveau pontage coronaire
36.39.13 ↔ Transposition d’artère coronaire
36.39.99 ↔ Autre revascularisation cardiaque, autre
37.11 ↔
Cardiotomie
37.12.00 ↔ Péricardiotomie, SAP
37.12.09 ↔ Péricardiotomie, autre
37.12.11 ↔ Péricardiotomie, par chirurgie ouverte
37.12.12 ↔ Péricardiotomie, par thoracoscopie
37.31.00 ↔ Péricardectomie, SAP
37.31.10 ↔ Péricardectomie partielle
37.31.20 ↔ Péricardectomie totale
37.31.30 ↔ Excision d’adhérences du péricarde
37.31.99 ↔ Péricardectomie, autre
37.32 ↔
Excision d’anévrisme du cœur
37.33.00 ↔ Excision ou destruction d’autre lésion ou tissu du
cœur, par voie ouverte, SAP
37.33.10 ↔ Excision ou destruction d’éléments du système de
conduction des stimuli, par voie ouverte, SAP
37.33.11 ↔ Excision ou destruction d’éléments du système de
conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques
d’ablation pour le traitement de tachyarythmie
37.33.19 ↔ Excision ou destruction d’éléments du système de
conduction des stimuli, par voie ouverte, autre
37.33.20 ↔ Excision d’autre lésion ou tissu du cœur, par voie
ouverte
37.33.30 ↔ Destruction d’autre lésion ou tissu du cœur, par voie
ouverte
37.33.99 ↔ Excision ou destruction d’autre lésion ou tissu du
cœur, par voie ouverte, autre
37.35 ↔
Ventriculectomie partielle
37.41 ↔
Implantation de système d’assistance cardiaque
prothétique autour du cœur
37.52 ↔
Implantation de système intégral de remplacement
du cœur
37.53 ↔
Remplacement ou réparation de l’unité thoracique
du système de remplacement du cœur
37.54 ↔
Remplacement ou réparation d’autres composantes
implantables de système intégral de remplacement
du cœur
37.6A.11 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par
chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6A.12 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par
chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
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37.6A.21 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6A.35 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit
hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6A.37 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit
hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6A.3A ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier,
par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6A.51 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux,
par voie percutanée
37.6A.61 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extrathoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau
sanguin)
37.6A.62 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
37.6A.71 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6A.72 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
37.6A.73 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
par voie percutanée
37.6B.11 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.12 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.21 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
extracorporel, biventriculaire, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.31 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
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37.6B.32 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.33 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
intracorporel, biventriculaire, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.61 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire
et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veinoveineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte
(p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.6B.71 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire
et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veinoartériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.72 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire
et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veinoartériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extrathoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau
sanguin)
37.6B.81 ↔ Retrait de ballonnet de contre-pulsation intraaortique (IABP), chirurgical ouvert
37.6B.A1 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire
et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extrathoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau
sanguin)
37.6C.11 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans
fonction d’échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie)
37.6C.12 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans
fonction d’échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6C.21 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans
fonction d’échange gazeux, extracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6C.31 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans
fonction d’échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie)
37.6C.32 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans
fonction d’échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6C.33 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans
fonction d’échange gazeux, intracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
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37.6C.61 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec
pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de
CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie
extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du
vaisseau sanguin)
37.6C.71 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec
pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de
CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veinoartériel, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6C.72 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec
pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de
CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veinoartériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
37.6C.A1 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans
pompe, avec élimination de CO2, extracorporel,
artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.8A.00 ↔ Implantation de pacemaker permanent, SAP
37.8A.09 ↔ Implantation de pacemaker permanent, autre
37.8A.11 ↔ Implantation de pacemaker à chambre unique
37.8A.21 ↔ Implantation de pacemaker à double chambre, sans
stimulation antitachycardique
37.8A.22 ↔ Implantation de pacemaker à double chambre, avec
stimulation antitachycardique
37.8A.31 ↔ Implantation de pacemaker à resynchronisation
(CRT-P)
37.8A.42 ↔ Implantation de pacemaker transveineux sans sonde,
stimulation simple-chambre
37.8A.43 ↔ Implantation de pacemaker transveineux sans sonde,
stimulation double-chambre
37.8E.00 ↔ Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
37.8E.11 ↔ Implantation d’un défibrillateur à chambre unique
37.8E.12 ↔ Implantation d’un défibrillateur à double chambre
37.8E.21 ↔ Implantation de défibrillateur à resynchronisation
(CRT-D)
37.8E.22 ↔ Implantation de défibrillateur à chambre unique avec
capteur auriculaire
37.8E.31 ↔ Implantation d’un système sous-cutané de
défibrillation
37.8E.99 ↔ Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, autre
37.91 ↔
Massage cardiaque à thorax ouvert
37.99.00 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP
37.99.20 ↔ Opérations d’anomalies congénitales du cœur, SAP
37.99.21 ↔ Réparation d’un ventricule droit à double issue de
type Fallot
37.99.22 ↔ Réparation d’autre ventricule droit à double issue
37.99.23 ↔ Opération d’un cœur
fonctionnellement/morphologiquement
univentriculaire
37.99.24 ↔ Réparation d’un cœur triatrial
37.99.25 ↔ Réparation d’absence de valve pulmonaire
37.99.29 ↔ Opérations d’anomalies congénitales du cœur, autre
37.99.30 ↔ Ligature d’oreillette
37.99.80 ↔ Réopération du cœur et du péricarde
37.99.99 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, autre
37.9A.00 ↔ Implantation d’un système de stimulation du
myocarde, SAP
37.9A.11 ↔ Implantation ou remplacement d’un système de
modulation du myocarde (CCM)
37.9A.99 ↔ Implantation d’un système de stimulation du
myocarde, autre
37.9B.11 ↔ Enlèvement d’implants cardiaques, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
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37.9B.12 ↔ Enlèvement d’implants cardiaques, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
38.04.00 ↔ Incision de l’aorte, SAP
38.04.10 ↔ Incision de l’aorte ascendante et de la crosse
aortique
38.04.20 ↔ Incision de l’aorte descendante
38.04.30 ↔ Incision de l’aorte abdominale
38.04.99 ↔ Incision de l’aorte, autre
38.05.00 ↔ Incision d’autres vaisseaux thoraciques, SAP
38.05.10 ↔ Incision d’autres artères thoraciques
38.05.20 ↔ Incision de veines thoraciques, SAP
38.05.21 ↔ Incision de veines thoraciques profondes
38.05.29 ↔ Incision de veines thoraciques, autre
38.05.99 ↔ Incision d’autres vaisseaux thoraciques, autre
38.07.00 ↔ Incision de veines abdominales, SAP
38.07.10 ↔ Incision de veines abdominales profondes, SAP
38.07.11 ↔ Incision de la veine cave inférieure
38.07.12 ↔ Incision de la veine iliaque
38.07.19 ↔ Incision de veines abdominales profondes, autre
38.07.99 ↔ Incision de veines abdominales, autre
38.15.10 ↔ Endartériectomie de l’artère sous-clavière
38.15.20 ↔ Endartériectomie du tronc brachio-céphalique
38.15.30 ↔ Endartériectomie de l’artère pulmonaire
38.15.40 ↔ Endartériectomie de la veine pulmonaire
38.15.99 ↔ Endartériectomie d’autres vaisseaux thoraciques,
autre
38.31 ↔
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec
anastomose
38.34.00 ↔ Résection de l’aorte, avec anastomose, SAP
38.34.10 ↔ Résection de l’aorte ascendante et de la crosse
aortique, avec anastomose
38.34.20 ↔ Résection de l’aorte descendante, avec anastomose
38.34.30 ↔ Résection de l’aorte abdominale, avec anastomose
38.34.99 ↔ Résection de l’aorte, avec anastomose, autre
38.35.00 ↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec
anastomose, SAP
38.35.10 ↔ Résection d’artères thoraciques, avec anastomose,
SAP
38.35.11 ↔ Résection de l’artère sous-clavière, avec anastomose
38.35.12 ↔ Résection du tronc brachio-céphalique, avec
anastomose
38.35.13 ↔ Résection de l’artère pulmonaire, avec anastomose
38.35.19 ↔ Résection d’artères thoraciques, avec anastomose,
autre
38.35.20 ↔ Résection de veines thoraciques, avec anastomose,
SAP
38.35.21 ↔ Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose
38.35.22 ↔ Résection de la veine sous-clavière, avec
anastomose
38.35.23 ↔ Résection de la veine cave supérieure, avec
anastomose
38.35.28 ↔ Résection de veines thoraciques et d’autres veines
profondes, avec anastomose
38.35.29 ↔ Résection de veines thoraciques, avec anastomose,
autre
38.35.99 ↔ Résection de vaisseaux thoraciques, avec
anastomose, autre
38.36.00 ↔ Résection d’artères abdominales, avec anastomose,
SAP
38.36.10 ↔ Résection d’artères viscérales, avec anastomose, SAP
38.36.11 ↔ Résection du tronc coeliaque, avec anastomose
38.36.12 ↔ Résection de l’artère gastrique, avec anastomose
38.36.13 ↔ Résection de l’artère hépatique, avec anastomose
38.36.14 ↔ Résection de l’artère splénique, avec anastomose
38.36.15 ↔ Résection de l’artère rénale, avec anastomose
38.36.16 ↔ Résection de l’artère mésentérique, avec
anastomose
38.36.17 ↔ Résection de l’artère iliaque, avec anastomose
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38.36.19 ↔
38.36.99 ↔
38.41 ↔
38.45.00 ↔
38.45.10 ↔
38.45.12 ↔
38.45.13 ↔
38.45.14 ↔
38.45.15 ↔
38.45.16 ↔
38.45.17 ↔
38.45.19 ↔
38.45.20 ↔
38.45.21 ↔
38.45.22 ↔
38.45.29 ↔
38.45.30 ↔
38.45.31 ↔
38.45.38 ↔
38.45.39 ↔
38.45.99 ↔
38.47.00 ↔
38.47.10 ↔
38.47.11 ↔
38.47.12 ↔
38.47.19 ↔
38.47.99 ↔
38.61 ↔
38.64.00 ↔
38.64.10 ↔
38.64.20 ↔
38.64.99 ↔
38.65.10 ↔
38.65.20 ↔
38.65.21 ↔
38.65.22 ↔
38.65.29 ↔
38.65.99 ↔
38.81 ↔
38.84.00 ↔
38.84.10 ↔
38.84.20 ↔
38.84.99 ↔
38.85.00 ↔
38.85.11 ↔
38.85.12 ↔

Résection d’artères viscérales, avec anastomose,
autre
Résection d’artères abdominales, avec anastomose,
autre
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec
remplacement
Résection de vaisseau thoracique, avec
remplacement, SAP
Résection de l’aorte thoracique avec remplacement,
SAP
Résection de l’aorte thoracique, avec remplacement
Résection de l’aorte thoraco-abdominale, avec
remplacement
Résection de l’aorte thoracique avec remplacement
par prothèse hybride
Résection de l’aorte ascendante, avec remplacement
Résection de la crosse aortique, avec remplacement
Résection de l’aorte ascendante ainsi que de la
crosse aortique, avec remplacement
Résection de l’aorte thoracique avec remplacement,
autre
Résection d’autres vaisseaux thoraciques, avec
remplacement, SAP
Résection de l’artère pulmonaire, avec remplacement
Résection du tronc brachio-céphalique, avec
remplacement
Résection d’autres artères thoraciques, avec
remplacement
Résection de veine thoracique, avec remplacement,
SAP
Résection de la veine cave supérieure, avec
remplacement
Résection d’autres veines thoraciques profondes,
avec remplacement
Résection de veines thoraciques, avec
remplacement, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec
remplacement, autre
Résection de veines abdominales, avec
remplacement, SAP
Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, SAP
Résection de la veine cave inférieure, avec
remplacement
Résection de la veine iliaque, avec remplacement
Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, autre
Résection de veines abdominales, avec
remplacement, autre
Autre excision de vaisseaux intracrâniens
Autre excision de l’aorte, SAP
Autre excision de l’aorte thoracique
Autre excision de l’aorte abdominale
Autre excision de l’aorte, autre
Autre excision d’artères thoraciques
Autre excision de veines thoraciques, SAP
Autre excision de la veine cave supérieure
Autre excision d’autres veines thoraciques profondes
Autre excision de veines thoraciques, autre
Autre excision de vaisseaux thoraciques, autre
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux
intracrâniens
Autre occlusion chirurgicale de l’aorte, SAP
Autre occlusion chirurgicale de l’aorte thoracique
Autre occlusion chirurgicale de l’aorte abdominale
Autre occlusion chirurgicale de l’aorte, autre
Autre occlusion chirurgicale d’autres vaisseaux
thoraciques, SAP
Autre occlusion chirurgicale de l’artère sous-clavière
Autre occlusion chirurgicale de l’artère pulmonaire
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38.85.13 ↔
38.85.21 ↔
38.85.22 ↔
38.85.23 ↔
38.85.99 ↔
39.0X.00 ↔
39.0X.10 ↔
39.0X.11 ↔
39.0X.12 ↔
39.0X.13 ↔
11

39.0X.20 ↔
39.0X.21 ↔
39.0X.23 ↔
39.0X.24 ↔
39.0X.99 ↔
39.10 ↔
39.11.00 ↔
39.11.11 ↔
39.11.12 ↔
39.11.13 ↔
39.11.21 ↔
39.11.22 ↔
39.11.23 ↔
39.11.24 ↔
39.11.99 ↔
39.19 ↔
39.21.00 ↔
39.21.10 ↔
39.21.99 ↔
39.28 ↔
39.2A ↔
39.31.10 ↔
39.31.11 ↔
39.31.19 ↔
39.31.20 ↔
39.31.21 ↔
39.31.22 ↔
39.31.29 ↔
39.31.30 ↔
39.31.40 ↔
39.31.50 ↔
39.31.60 ↔
39.31.61 ↔
39.31.62 ↔
39.31.69 ↔
39.31.70 ↔
39.31.71 ↔
39.31.72 ↔

Autre occlusion chirurgicale du tronc brachiocéphalique
Autre occlusion chirurgicale de la veine cave
supérieure
Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire
Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière
Autre occlusion chirurgicale d’autres vaisseaux
thoraciques, autre
Shunt d’artère systémique à pulmonaire, SAP
Anastomose entre artère sous-clavière et artère
pulmonaire (Blalock-Taussig)
Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite
(Waterston-Cooley)
Anastomose entre aorte descendante et artère
pulmonaire gauche (Potts-Smith)
Anastomose entre artère pulmonaire gauche et
droite
Shunt prothétique d’artère pulmonaire à aorte,
central
Shunt prothétique d’artère pulmonaire à aorte,
périphérique
Cerclage (banding) de l’artère pulmonaire
Shunt d’artère systémique à pulmonaire, opération
de Damus-Kay-Stansel
Shunt d’artère systémique à pulmonaire, autre
Shunt veineux intra-abdominal, SAP
Création et révision de shunt portosystémique,
TIPSS, SAP
Création de shunt portosystémique, recours à
l’angioplastie percutanée (à ballonnet)
Création de shunt portosystémique, thrombolyse et
thrombectomie percutanées
Création de shunt portosystémique, utilisation d’un
stent
Révision de shunt portosystémique, fermeture
percutanée
Révision de shunt portosystémique, recours à
l’insertion d’un stent
Révision de shunt portosystémique avec
thrombectomie et thrombolyse percutanées
Révision de shunt portosystémique avec réduction
percutanée du diamètre d’un shunt portosystémique
existant
Création et révision de shunt portosystémique,
TIPSS, autre
Shunt veineux intra-abdominal, autre
Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP
Opération de Glenn sur un cœur
fonctionnellement/morphologiquement
univentriculaire
Anastomose de veine cave à artère pulmonaire,
autre
Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien
Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien
Suture d’artère de la tête et du cou, SAP
Suture d’artère intracrânienne
Suture d’artère de la tête et du cou, autre
Suture d’artère du bras, SAP
Suture de l’artère axillaire
Suture de l’artère brachiale
Suture d’artère du bras, autre
Suture d’artère de l’avant-bras
Suture d’artère de la main
Suture d’artère du membre inférieur
Suture de l’aorte, SAP
Suture de l’aorte thoracique
Suture de l’aorte abdominale
Suture de l’aorte, autre
Suture d’autres artères thoraciques, SAP
Suture de l’artère pulmonaire
Suture du tronc brachio-céphalique
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39.31.73 ↔
39.31.79 ↔
39.31.80 ↔
39.31.81 ↔
39.31.82 ↔
39.31.83 ↔
39.31.84 ↔
39.31.85 ↔
39.31.86 ↔
39.31.87 ↔
39.31.88 ↔
39.31.89 ↔
39.49.10 ↔
39.49.30 ↔
39.51.00 ↔
39.51.11 ↔
39.51.99 ↔
39.52.00 ↔
39.52.11 ↔
39.52.19 ↔
39.52.20 ↔
39.52.21 ↔
39.52.22 ↔
39.52.29 ↔
39.53 ↔
39.54.00 ↔
39.54.10 ↔
39.54.20 ↔
39.54.99 ↔
39.56.00 ↔
39.56.11 ↔
39.56.12 ↔
39.56.19 ↔
39.56.20 ↔
39.56.21 ↔
39.56.22 ↔
39.56.23 ↔
39.56.29 ↔
39.56.30 ↔
39.56.31 ↔
39.56.32 ↔
39.56.33 ↔
39.56.39 ↔
39.56.40 ↔
39.56.41 ↔
39.56.42 ↔
39.56.43 ↔
39.56.44 ↔
39.56.45 ↔
39.56.46 ↔
39.56.47 ↔

Suture de l’artère sous-clavière
Suture d’artères thoraciques, autre
Suture d’artères abdominales, SAP
Suture du tronc coeliaque
Suture de l’artère gastrique
Suture de l’artère hépatique
Suture de l’artère splénique
Suture de l’artère rénale
Suture de l’artère mésentérique
Suture de l’artère lombaire
Suture de l’artère iliaque
Suture d’artères abdominales, autre
Révision d’anastomose vasculaire
Remplacement de conduit cardiaque
Clippage d’anévrisme, SAP
Clippage d’anévrisme intracrânien
Clippage d’anévrisme, autre
Autre réparation d’anévrisme, SAP
Autre réparation d’anévrisme de vaisseaux
intracrâniens
Autre réparation d’anévrisme de vaisseaux de la tête
et du cou, autre
Autre réparation d’anévrisme de l’aorte, SAP
Autre réparation chirurgicale ouverte d’anévrisme de
l’aorte ascendante, de la crosse aortique et de l’aorte
thoracique
Autre réparation chirurgicale ouverte d’anévrisme de
l’aorte abdominale
Autre réparation d’anévrisme de l’aorte, autre
Réparation de fistule artério-veineuse
Opération de réentrée, SAP
Opération de réentrée, aorte thoracique
Opération de réentrée, aorte abdominale
Opération de réentrée, autre
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de tissu
(plastie), SAP
Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de
tissu
Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch de tissu, SAP
Réparation d’artères du membre supérieur avec
patch de tissu
Réparation de la veine sous-clavière, de la veine
axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch
de tissu
Réparation d’autres veines profondes du membre
supérieur avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de
tissu, SAP
Réparation de l’aorte thoracique avec patch de tissu
Réparation de la veine pulmonaire avec patch de
tissu
Réparation de la veine cave supérieure avec patch
de tissu
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de
tissu, autre
Réparation d’artères abdominales avec patch de
tissu, SAP
Réparation de l’aorte abdominale avec patch de tissu
Réparation du tronc coeliaque avec patch de tissu
Réparation de l’artère gastrique avec patch de tissu
Réparation de l’artère hépatique avec patch de tissu
Réparation de l’artère splénique avec patch de tissu
Réparation de l’artère rénale avec patch de tissu
Réparation de l’artère mésentérique avec patch de
tissu
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39.56.48 ↔
39.56.49 ↔
39.56.50 ↔
39.56.51 ↔
39.56.52 ↔
39.56.59 ↔
39.56.60 ↔
39.56.61 ↔
39.56.62 ↔
39.56.63 ↔
39.56.64 ↔
39.56.69 ↔
39.56.99 ↔
39.57.00 ↔
39.57.11 ↔
39.57.12 ↔
39.57.13 ↔
39.57.19 ↔
39.57.20 ↔
39.57.21 ↔
39.57.22 ↔
39.57.23 ↔
39.57.29 ↔
39.57.30 ↔
39.57.31 ↔
39.57.32 ↔
39.57.33 ↔
39.57.39 ↔
39.57.40 ↔
39.57.41 ↔
39.57.42 ↔
39.57.43 ↔
39.57.44 ↔
39.57.45 ↔
39.57.46 ↔
39.57.47 ↔
39.57.48 ↔

Réparation de l’artère iliaque avec patch de tissu
Réparation d’artères abdominales avec patch de
tissu, autre
Réparation de veines abdominales avec patch de
tissu, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch de
tissu
Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu
Réparation de veines abdominales avec patch de
tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch de tissu, SAP
Réparation d’artères du membre inférieur avec patch
de tissu
Réparation de la veine fémorale et de la veine
poplitée avec patch de tissu
Réparation d’autres veines profondes du membre
inférieur avec patch de tissu
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec
patch de tissu
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch de tissu
(plastie), autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch
synthétique (plastie), SAP
Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch
synthétique
Réparation d’artères extracrâniennes de la tête et du
cou avec patch synthétique
Réparation de la veine jugulaire avec patch
synthétique
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch synthétique, SAP
Réparation d’artères du membre supérieur avec
patch synthétique
Réparation de la veine sous-clavière, de la veine
axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch
synthétique
Réparation d’autres veines profondes du membre
supérieur avec patch synthétique
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch
synthétique, SAP
Réparation de l’aorte thoracique avec patch
synthétique
Réparation de la veine pulmonaire avec patch
synthétique
Réparation de la veine cave supérieure avec patch
synthétique
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch
synthétique, autre
Réparation d’artères abdominales avec patch
synthétique, SAP
Réparation de l’aorte abdominale avec patch
synthétique
Réparation du tronc coeliaque avec patch
synthétique
Réparation de l’artère gastrique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère hépatique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère splénique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère rénale avec patch synthétique
Réparation de l’artère mésentérique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère iliaque avec patch synthétique
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39.57.49 ↔
39.57.50 ↔
39.57.51 ↔
39.57.52 ↔
39.57.59 ↔
39.57.60 ↔
39.57.61 ↔
39.57.62 ↔
39.57.63 ↔
39.57.64 ↔
39.57.69 ↔
39.57.99 ↔
39.59.10 ↔
39.59.30 ↔
39.59.31 ↔
39.59.32 ↔
39.59.33 ↔
39.59.34 ↔
39.59.39 ↔
39.59.40 ↔
39.59.41 ↔
39.59.42 ↔
39.59.48 ↔
39.59.49 ↔
39.59.50 ↔
39.59.51 ↔
39.59.52 ↔
39.59.53 ↔
39.59.54 ↔
39.59.55 ↔
39.59.59 ↔
39.59.60 ↔
39.59.61 ↔
39.59.62 ↔
39.59.63 ↔
39.59.64 ↔
39.59.65 ↔
39.59.66 ↔
39.59.67 ↔
39.59.68 ↔
39.59.69 ↔
39.59.70 ↔
39.59.71 ↔
39.59.72 ↔
39.59.79 ↔
39.59.80 ↔
39.59.81 ↔
39.59.82 ↔
39.59.83 ↔
39.59.88 ↔

Réparation d’artères abdominales avec patch
synthétique, autre
Réparation de veines abdominales avec patch
synthétique, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch
synthétique
Réparation de la veine iliaque avec patch
synthétique
Réparation de veines abdominales avec patch
synthétique, autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch synthétique, SAP
Réparation d’artères du membre inférieur avec patch
synthétique
Réparation de la veine fémorale et de la veine
poplitée avec patch synthétique
Réparation d’autres veines profondes du membre
inférieur avec patch synthétique
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec
patch synthétique
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch
synthétique (plastie), autre
Transposition d’artères, SAP
Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
Autre réparation d’artère vertébrale extracrânienne
Autre réparation d’artères extracrâniennes de la tête
et du cou, autre
Autre réparation de la veine jugulaire
Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
SAP
Autre réparation d’artères de membre supérieur
Autre réparation de la veine sous-clavière, de la
veine axillaire et de la veine brachio-céphalique
Autre réparation d’autres veines profondes du
membre supérieur
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
autre
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
Autre réparation de l’aorte thoracique
Autre réparation de l’artère pulmonaire
Autre réparation d’artères thoraciques, autre
Autre réparation de la veine pulmonaire
Autre réparation de la veine cave supérieure
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
Autre réparation d’artères abdominales, SAP
Autre réparation de l’aorte abdominale
Autre réparation du tronc coeliaque
Autre réparation de l’artère gastrique
Autre réparation de l’artère hépatique
Autre réparation de l’artère splénique
Autre réparation de l’artère rénale
Autre réparation de l’artère mésentérique
Autre réparation de l’artère iliaque
Autre réparation d’artères abdominales, autre
Autre réparation de veines abdominales, SAP
Autre réparation de la veine cave inférieure
Autre réparation de la veine iliaque
Autre réparation de veines abdominales, autre
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
SAP
Autre réparation d’artères de membre inférieur
Autre réparation de la veine fémorale
Autre réparation de la veine poplitée
Autre réparation d’autres veines profondes du
membre inférieur
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39.59.89 ↔
39.59.90 ↔
39.61.00 ↔
39.61.10 ↔
39.61.11 ↔
39.61.12 ↔
39.61.13 ↔
39.61.14 ↔
39.61.15 ↔
11

39.61.21 ↔
39.61.22 ↔
39.61.23 ↔
39.61.24 ↔
39.61.25 ↔
39.61.26 ↔
39.61.99 ↔
39.66 ↔
39.99.21 ↔
40.22.00 ↔
40.22.10 ↔
40.22.20 ↔
40.22.99 ↔
40.51.00 ↔
40.51.10 ↔
40.51.11 ↔
40.51.99 ↔
40.52.00 ↔
40.52.10 ↔
40.52.11 ↔
40.52.99 ↔
40.53.00 ↔
40.53.10 ↔
40.53.11 ↔
40.53.99 ↔
40.54.00 ↔

Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
autre
Autre réparation de vaisseau, plastie de valves
veineuses
Circulation extracorporelle (CEC), SAP
Circulation extracorporelle conventionnelle sous
normothermie (plus de 35°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous
hypothermie légère (32 à 35°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous
hypothermie modérée (26 à moins de 32°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous
forte hypothermie (20 à moins de 26°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous
hypothermie profonde (moins de 20°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous
hypothermie de température inconnue
Circulation extracorporelle minimalisée sous
normothermie (plus de 35°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous
hypothermie légère (32 à 35°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous
hypothermie modérée (26 à moins de 32°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous forte
hypothermie (20 à moins de 26°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous
hypothermie profonde (moins de 20°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous
hypothermie de température inconnue
Circulation extracorporelle (CEC), autre
Shunt cardio-pulmonaire percutané
Opérations d’anomalie congénitale de l’isthme
aortique (sténose) ou d’interruption de la crosse
aortique
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
SAP
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
par thoracoscopie
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique mammaire interne
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
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40.54.10 ↔
40.54.11 ↔
40.54.99 ↔
40.59.00 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔
40.59.22 ↔
40.59.29 ↔
40.59.99 ↔
40.62 ↔
40.63 ↔
40.64 ↔
40.69 ↔
42.09.11 ↔
42.09.12 ↔
42.10 ↔
42.11 ↔
42.12 ↔
42.19 ↔
42.31 ↔
42.32 ↔
42.39 ↔
42.40 ↔
42.41.00 ↔
42.41.10 ↔
42.41.20 ↔
42.41.99 ↔
42.42.00 ↔
42.42.10 ↔
42.42.20 ↔
42.42.21 ↔
42.42.29 ↔
42.42.99 ↔
42.51.00 ↔
42.51.10 ↔

42.51.99 ↔
42.52 ↔
42.53 ↔
42.54 ↔

Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
Fistulisation du canal thoracique
Fermeture de fistule du canal thoracique
Ligature du canal thoracique
Opération du canal thoracique, autre
Autre incision chirurgicale ouverte de l’œsophage
Autre incision laparoscopique de l’œsophage
Œsophagostomie, SAP
Œsophagostomie cervicale
Extériorisation du sac œsophagien
Autre fistulisation externe de l’œsophage
Excision locale de diverticule œsophagien
Excision locale d’autre lésion ou tissu œsophagien
Autre destruction de lésion ou de tissu œsophagien
Œsophagectomie, SAP
Œsophagectomie partielle, SAP
Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de
continuité
Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de
continuité
Œsophagectomie partielle, autre
Œsophagectomie totale, SAP
Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la
continuité
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la
continuité, par voie transmédiastinale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la
continuité, par voie thoraco-abdominale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la
continuité, par autre abord
Œsophagectomie totale, autre
Anastomose œsophago-œsophagienne
intrathoracique, SAP
Anastomose œsophago-œsophagienne
intrathoracique, correction d’atrésie pour
rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et
réparation de fistule trachéo-œsophagienne
congénitale
Anastomose œsophago-œsophagienne
intrathoracique, autre
Anastomose œso-gastrique intrathoracique
Anastomose œsophagienne intrathoracique avec
interposition d’intestin grêle
Autre anastomose œso-entérale intrathoracique
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42.55 ↔
42.56 ↔
42.58 ↔
42.59 ↔
42.61 ↔
42.62 ↔
42.63 ↔
42.64 ↔
42.65 ↔
42.66 ↔
42.68 ↔
42.69 ↔
42.7X.11 ↔
42.7X.12 ↔
42.7X.21 ↔
42.7X.22 ↔
42.7X.31 ↔
42.7X.32 ↔
42.81.20 ↔
42.81.21 ↔
42.81.22 ↔
42.81.30 ↔
42.81.31 ↔
42.81.32 ↔
42.81.50 ↔
42.81.51 ↔
42.81.52 ↔
42.81.60 ↔
42.81.61 ↔
42.81.62 ↔
42.82 ↔
42.83 ↔
42.85 ↔
42.87 ↔
42.88.00 ↔
42.88.11 ↔
42.88.12 ↔
42.88.99 ↔

Anastomose œsophagienne intrathoracique avec
interposition colique
Autre anastomose œso-colique intrathoracique
Anastomose œsophagienne intrathoracique avec
autre interposition
Anastomose intrathoracique de l’œsophage, autre
Œsophago-œsophagostomie antésternale
Œsophago-gastrostomie antésternale
Anastomose œsophagienne antésternale avec
interposition d’intestin grêle
Autre œsophago-entérostomie antésternale
Anastomose œsophagienne antésternale avec
interposition colique
Autre œsophago-colostomie antésternale
Autre anastomose œsophagienne antésternale avec
interposition
Anastomose œsophagienne antésternale, autre
Œsophagomyotomie chirurgicale ouverte
Œsophagomyotomie laparoscopique
Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale
ouverte
Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale par
laparoscopie
Œsophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte
Œsophago-gastromyotomie laparoscopique
Insertion et remplacement de prothèse non autoexpansible (tube permanent) dans l’œsophage, par
chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de deux prothèses non
auto-expansibles (tubes permanents) dans
l’œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de plus de deux
prothèses non auto-expansibles (tubes permanents)
dans l’œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de prothèse non autoexpansible (tube permanent) dans l’œsophage, par
laparoscopie
Insertion et remplacement de deux prothèses non
auto-expansibles (tubes permanents) dans
l’œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux
prothèses non auto-expansibles (tubes permanents)
dans l’œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de prothèse autoexpansible (tube permanent) dans l’œsophage, par
chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l’œsophage, par
chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de plus de deux
prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans
l’œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de prothèse autoexpansible (tube permanent) dans l’œsophage, par
laparoscopie
Insertion et remplacement de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l’œsophage, par
laparoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux
prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans
l’œsophage, par laparoscopie
Suture de lacération de l’œsophage
Fermeture d’œsophagostomie
Réparation de sténose œsophagienne
Autre greffe de l’œsophage
Enlèvement de prothèse de l’œsophage, SAP
Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de
l’œsophage
Enlèvement de prothèse de l’œsophage, par
laparoscopie
Enlèvement de prothèse de l’œsophage, autre
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42.89 ↔
42.91 ↔
42.99.10 ↔
42.99.35 ↔
42.99.36 ↔
42.99.37 ↔
42.99.38 ↔
42.99.3A ↔
42.99.3B ↔
42.99.3C ↔
42.99.3D ↔
42.99.3E ↔
42.99.3F ↔
43.0 ↔
43.5 ↔
43.6X.00 ↔
43.6X.10 ↔
43.6X.20 ↔
43.6X.99 ↔
43.70 ↔
43.71.11 ↔
43.71.21 ↔
43.72.11 ↔
43.72.21 ↔
43.79 ↔
43.81 ↔
43.89.00 ↔
43.89.09 ↔
43.89.10 ↔
43.89.20 ↔
43.89.21 ↔
43.89.30 ↔
43.89.31 ↔
43.89.40 ↔
43.89.41 ↔
43.89.42 ↔

Réparation de l’œsophage, autre
Ligature de varices œsophagiennes
Autre opération de l’œsophage, opération de
dévascularisation de l’œsophage
Implantation d’un système anti-reflux pour soutenir
la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale
ouverte
Implantation d’un système anti-reflux pour soutenir
la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
Implantation d’une sonde de système anti-reflux
pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien,
chirurgicale ouverte
Implantation d’une sonde de système anti-reflux
pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien,
laparoscopique
Enlèvement d’un système anti-reflux soutenant la
fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert
Enlèvement d’un système anti-reflux soutenant la
fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
Enlèvement d’une sonde de système anti-reflux
soutenant la fonction du sphincter œsophagien,
chirurgical ouvert
Enlèvement d’une sonde de système anti-reflux
soutenant la fonction du sphincter œsophagien,
laparoscopique
Révision sans remplacement d’un système anti-reflux
soutenant la fonction du sphincter œsophagien,
chirurgicale ouverte
Révision sans remplacement d’un système anti-reflux
soutenant la fonction du sphincter œsophagien,
laparoscopique
Gastrotomie
Gastrectomie partielle, avec anastomose
œsophagienne
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale,
SAP
Résection du pylore avec anastomose duodénale
Opération de Billroth I
Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale,
autre
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et
iléale, SAP
Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec
anastomose jéjunale
Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec
anastomose jéjunale
Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec
anastomose iléale
Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec
anastomose iléale
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et
iléale, autres
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
Autre gastrectomie partielle, SAP
Autre gastrectomie partielle, autre
Résection segmentaire de l’estomac
Dérivation bilio-pancréatique de l’estomac selon
Scopinaro, technique à ciel ouvert
Dérivation bilio-pancréatique de l’estomac selon
Scopinaro, par laparoscopie
Dérivation bilio-pancréatique de l’estomac avec
switch duodénal [BPD-DS], chirurgicale ouverte
Dérivation bilio-pancréatique de l’estomac avec
switch duodénal [BPD-DS], laparoscopique
Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à
ciel ouvert
Tubulisation gastrique (sleeve resection), par
laparoscopie
Sleeve resection après mise en place d’un anneau
gastrique, chirurgicale ouverte
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43.89.43 ↔
43.89.44 ↔
43.89.45 ↔
43.89.50 ↔
43.89.51 ↔
43.89.61 ↔
43.91 ↔
43.92 ↔
43.99.00 ↔
43.99.10 ↔
43.99.11 ↔
11

43.99.99 ↔
44.21 ↔
44.29 ↔
44.31.00 ↔
44.31.09 ↔
44.31.11 ↔
44.31.12 ↔
44.31.13 ↔
44.31.14 ↔
44.31.15 ↔
44.31.16 ↔
44.31.21 ↔
44.31.22 ↔
44.31.31 ↔
44.31.32 ↔
44.31.41 ↔
44.31.42 ↔
44.38 ↔
44.39 ↔
44.5X.00 ↔
44.5X.10 ↔
44.5X.21 ↔
44.5X.22 ↔
44.5X.33 ↔
44.5X.34 ↔
44.5X.35 ↔
44.5X.36 ↔
44.5X.41 ↔
44.5X.42 ↔
44.5X.43 ↔
44.5X.44 ↔
44.5X.51 ↔

Sleeve resection après mise en place d’un anneau
gastrique, laparoscopique
Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
Re-sleeve resection, laparoscopique
Switch duodénal après sleeve resection (seconde
intervention), technique à ciel ouvert
Switch duodénal après sleeve resection (seconde
intervention), par laparoscopie
Gastrectomie partielle avec gastro-gastrostomie
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
Œsophago-duodénostomie ou œsophagojéjunostomie avec gastrectomie complète
Autre gastrectomie totale, SAP
Gastrectomie résiduelle à la suite d’une intervention
bariatrique, chirurgicale ouverte
Gastrectomie résiduelle à la suite d’une intervention
bariatrique, laparoscopique
Autre gastrectomie totale, autre
Dilatation du pylore par incision
Pyloroplastie, autre
Bypass gastrique, SAP
Bypass gastrique, autre
Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal, laparoscopique
Bypass gastrique proximal après Sleeve resection,
intervention inverse, chirurgical ouvert
Bypass gastrique proximal après Sleeve resection,
intervention inverse, laparoscopique
Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la
suite d’une intervention bariatrique, chirurgical
ouvert
Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la
suite d’une intervention bariatrique, laparoscopique
Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert
Bypass gastrique distal, laparoscopique
Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte
Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie
Bypass gastrique par anastomose de Roux-en-Y, par
chirurgie ouverte
Bypass gastrique par anastomose de Roux-en-Y, par
laparoscopie
Gastro-entérostomie laparoscopique
Gastro-entérostomie sans gastrectomie, autre
Révision d’anastomose gastrique, SAP
Révision d’anastomose gastrique après opération de
Billroth I et II
Révision d’anastomose gastrique après bypass
gastrique ou avec interposition intestinale,
chirurgicale ouverte
Révision d’anastomose gastrique après bypass
gastrique ou avec interposition intestinale,
laparoscopique
Révision de poche après bypass gastrique, sans
recréation, par chirurgie ouverte
Révision de poche après bypass gastrique, sans
recréation, par laparoscopie
Révision de poche après bypass gastrique, avec
recréation, par chirurgie ouverte
Révision de poche après bypass gastrique, avec
recréation, par laparoscopie
Révision à la suite d’une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
Révision à la suite d’une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
Intervention inversée à la suite d’une dérivation
bilio-pancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
Intervention inversée à la suite d’une dérivation
bilio-pancréatique [BPD], laparoscopique
Intervention inversée après bypass gastrique,
chirurgicale ouverte
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44.5X.52 ↔ Intervention inversée après bypass gastrique,
laparoscopique
44.5X.99 ↔ Révision d’anastomose gastrique, autre
44.61 ↔
Suture de lacération de l’estomac
44.64 ↔
Gastropexie
44.65.00 ↔ Œsophago-gastroplastie, SAP
44.65.10 ↔ Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie
du cardia
44.65.20 ↔ Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi)fundoplicature
44.65.99 ↔ Œsophago-gastroplastie, autre
44.66.00 ↔ Autres mesures de reconstruction de la fonction du
sphincter gastro-œsophagien, SAP
44.66.11 ↔ Plastie hiatale lors d’une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
44.66.99 ↔ Autres mesures de reconstruction de la fonction du
sphincter gastro-œsophagien, autre
44.67.00 ↔ Interventions laparoscopiques de restauration de
fonction du sphincter gastro-œsophagien, SAP
44.67.10 ↔ Interventions laparoscopiques de restauration de
fonction du sphincter gastro-œsophagien, plastie
laparoscopique du cardia
44.67.20 ↔ Interventions laparoscopiques de restauration de
fonction du sphincter gastro-œsophagien, (hémi)fundoplicature laparoscopique
44.67.99 ↔ Interventions laparoscopiques de restauration de
fonction du sphincter gastro-œsophagien, autre
44.68 ↔
Gastroplastie
44.69 ↔
Autre réparation de l’estomac, autre
44.93 ↔
Insertion de ballonnet gastrique
44.94 ↔
Enlèvement de ballonnet gastrique
44.95.00 ↔ Opération restrictive de l’estomac, SAP
44.95.09 ↔ Opération restrictive de l’estomac, autre
44.95.11 ↔ Gastric banding, chirurgical ouvert
44.95.12 ↔ Gastric banding, laparoscopique
44.95.21 ↔ Gastroplastie verticale, par chirurgie ouverte
44.95.22 ↔ Gastroplastie verticale, par laparoscopie
44.96.00 ↔ Révision d’opération restrictive de l’estomac, SAP
44.96.11 ↔ Remise en place de l’anneau après Gastric Banding,
chirurgicale ouverte
44.96.12 ↔ Remise en place de l’anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
44.96.13 ↔ Changement de l’anneau après Gastric Banding,
chirurgical ouvert
44.96.14 ↔ Changement de l’anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
44.96.16 ↔ Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte
44.96.17 ↔ Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, laparoscopique
44.96.18 ↔ Changement de boîtier après Gastric Banding
44.96.99 ↔ Révision d’opération restrictive de l’estomac, autre
44.97.00 ↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique,
SAP
44.97.11 ↔ Enlèvement d’anneau gastrique, chirurgical ouvert
44.97.12 ↔ Enlèvement d’anneau gastrique, laparoscopique
44.97.99 ↔ Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique,
autre
45.50 ↔
Isolement de segment d’intestin, SAP
45.51 ↔
Isolement de segment d’intestin grêle
45.52 ↔
Isolement de segment du gros intestin
45.61 ↔
Résection segmentaire multiple d’intestin grêle
45.62 ↔
Autre résection partielle d’intestin grêle
45.63.00 ↔ Exérèse totale de l’intestin grêle, SAP
45.63.99 ↔ Exérèse totale de l’intestin grêle, autre
45.70 ↔
Excision partielle du gros intestin, SAP
45.73.11 ↔ Hémicolectomie droite, par chirurgie ouverte
45.73.12 ↔ Hémicolectomie droite, par laparoscopie
45.74.11 ↔ Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte
45.74.12 ↔ Résection du côlon transverse, par laparoscopie
45.75.11 ↔ Hémicolectomie gauche, par chirurgie ouverte
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45.75.12 ↔
45.75.21 ↔
45.75.22 ↔
45.76.00 ↔
45.76.09 ↔
45.76.11 ↔
45.76.21 ↔
45.77.11 ↔
45.77.12 ↔
45.77.21 ↔
45.77.22 ↔
45.78.11 ↔
45.78.12 ↔
45.78.21 ↔
45.78.22 ↔
45.79 ↔
45.80 ↔
45.81.11 ↔
45.81.12 ↔
45.82.11 ↔
45.82.12 ↔
45.89 ↔
45.90 ↔
45.91 ↔
45.92.11 ↔
45.92.12 ↔
45.93 ↔
45.94 ↔
45.95.11 ↔
45.95.12 ↔
45.95.21 ↔
45.96 ↔
45.97.11 ↔
45.97.12 ↔
45.98.13 ↔
45.99 ↔
46.12.11 ↔
46.12.12 ↔
46.15.11 ↔
46.15.12 ↔
46.25.11 ↔
46.25.12 ↔
46.26.11 ↔
46.26.12 ↔
46.29 ↔
46.2A ↔
46.33 ↔
46.39 ↔
48.1 ↔
48.41 ↔
48.49 ↔
48.50 ↔
48.51 ↔

Hémicolectomie gauche, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
chirurgie ouverte
Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
laparoscopie
Sigmoïdectomie, SAP
Sigmoïdectomie, autre
Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
Sigmoïdectomie, par laparoscopie
Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie
ouverte
Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie
ouverte
Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
Résection segmentaire, par chirurgie ouverte
Résection segmentaire, par laparoscopie
Résection segmentaire multiple, par chirurgie
ouverte
Résection segmentaire multiple, par laparoscopie
Excision partielle du gros intestin, autre
Colectomie et proctocolectomie, SAP
Colectomie, par chirurgie ouverte
Colectomie, par laparoscopie
Proctocolectomie, par chirurgie ouverte
Proctocolectomie, par laparoscopie
Colectomie et proctocolectomie, autre
Anastomose intestinale, SAP
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle
Anastomose entre l’intestin grêle et le rectum avec
formation d’un réservoir (pouch)
Anastomose entre l’intestin grêle et le rectum sans
formation d’un réservoir (pouch)
Anastomose entre intestin grêle et gros intestin
Anastomose entre gros intestin et gros intestin
Anastomose entre l’intestin grêle et l’anus avec
formation d’un réservoir
Anastomose entre l’intestin grêle et l’anus sans
formation de réservoir
Anastomose entre le côlon et l’anus
Anastomose entre le côlon et le rectum
Création d’une anastomose basse sur l’intestin grêle,
par chirurgie ouverte
Création d’une anastomose basse sur l’intestin grêle,
par laparoscopie
Révision d’une anastomose à l’anus
Anastomose intestinale, autre
Colostomie terminale, par chirurgie ouverte
Colostomie terminale, par laparoscopie
Double colostomie, par chirurgie ouverte
Double colostomie, par laparoscopie
Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie
ouverte
Jéjunostomie et iléostomie terminale, par
laparoscopie
Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie
ouverte
Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie
Jéjunostomie et iléostomie, autre
Réalisation d’une anastomose selon Bishop-Koop
Réalisation d’une duodénostomie
Autre entérostomie, autre
Rectostomie
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de
Soave)
Résection du rectum avec abaissement du côlon,
autre
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
SAP
Résection abdomino-périnéale du rectum
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48.53 ↔
48.59 ↔
48.65 ↔
48.66.00 ↔
48.66.09 ↔
48.66.11 ↔
48.66.12 ↔
48.66.13 ↔
48.66.14 ↔
48.66.15 ↔
48.66.21 ↔
48.66.22 ↔
48.66.23 ↔
48.66.24 ↔
48.66.25 ↔
48.66.31 ↔
48.66.32 ↔
48.66.33 ↔
48.66.34 ↔
48.66.35 ↔
48.69 ↔
48.74 ↔
49.74 ↔
50.0 ↔
50.21.11 ↔
50.21.12 ↔
50.23.11 ↔
50.23.12 ↔
50.23.13 ↔
50.25.11 ↔
50.25.12 ↔
50.25.13 ↔
50.27.11 ↔
50.27.12 ↔

Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et
périnéale du rectum
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
autre
Résection du rectum selon Duhamel
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
SAP
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
autre
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, transanale
Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, transanale
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, transanale
Autre résection du rectum, autre
Rectorectostomie
Transposition du muscle droit interne (muscle
gracile) de la cuisse pour incontinence anale
Hépatotomie
Fenestration d’un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s),
par chirurgie ouverte
Fenestration d’un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s),
par laparoscopie
Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu’à 4
cm de diamètre respectivement, par chirurgie
ouverte
Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1
foyer de plus de 4 cm de diamètre, par chirurgie
ouverte
Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par
chirurgie ouverte
Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu’à 4
cm de diamètre respectivement, par laparoscopie
Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1
foyer de plus de 4 cm de diamètre, par laparoscopie
Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par
laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
injection d’alcool, par chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
thermothérapie induite à haute fréquence, par
chirurgie ouverte
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50.27.13 ↔
50.27.14 ↔
50.27.15 ↔
50.27.19 ↔
50.27.21 ↔
50.27.22 ↔
50.27.23 ↔
50.27.24 ↔
11

50.27.25 ↔
50.27.29 ↔
50.2A.11 ↔
50.2A.12 ↔
50.2A.21 ↔
50.2A.22 ↔
50.2A.23 ↔
50.2A.24 ↔
50.2A.25 ↔
50.2A.26 ↔
50.2A.27 ↔
50.2A.28 ↔
50.2A.2A ↔
50.2A.2B ↔
50.2A.2C ↔
50.2A.2D ↔
50.2B.11 ↔
50.2B.12 ↔
50.2C.11 ↔
50.2C.12 ↔
50.2C.13 ↔
50.2C.14 ↔
50.2C.15 ↔
50.2C.16 ↔
50.62 ↔
50.63 ↔
50.71 ↔
51.32 ↔
51.33 ↔
51.34 ↔
51.35 ↔
51.36 ↔
51.37 ↔
51.39 ↔
52.01.12 ↔

Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
cryothérapie, par chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au
laser, par chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
électroporation irréversible, par chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
chirurgie ouverte, autre
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
injection d’alcool, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
thermothérapie, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
cryothérapie, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au
laser, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
électroporation irréversible, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
laparoscopie, autre
Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte
Résection de kyste hépatique, par laparoscopie
Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte
Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie
Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie
ouverte
Hémihépatectomie gauche étendue, par
laparoscopie
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie
Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie
ouverte
Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie
Autre résection de plusieurs segments contigus, par
chirurgie ouverte
Autre résection de plusieurs segments contigus, par
laparoscopie
Transsection hépatique et ligature de branches
portales par chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS
Transsection hépatique et ligature de branches
portales, par laparoscopie, 1ère étape ALPPS
Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte,
pour don d’organe par une personne vivante
Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie, pour
don d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte,
pour don d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour
don d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte,
pour don d’organe par une personne vivante
Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour
don d’organe par une personne vivante
Fermeture de lacération du foie et réparation, par
suture
Fermeture de lacération du foie et réparation, par
tamponnade
Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don
d’organe par une personne vivante
Anastomose entre vésicule biliaire et intestin
Anastomose entre vésicule biliaire et pancréas
Anastomose entre vésicule biliaire et estomac
Autre anastomose de la vésicule biliaire
Cholédocho-entérostomie
Anastomose entre canal hépatique et tractus gastrointestinal
Autres anastomoses des voies biliaires
Drainage transgastrique d’un kyste pancréatique, par
chirurgie ouverte
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52.01.13 ↔
52.01.22 ↔
52.01.23 ↔
52.4 ↔
52.50 ↔
52.51.10 ↔
52.51.20 ↔
52.51.31 ↔
52.52.11 ↔
52.52.12 ↔
52.54 ↔
52.59 ↔
52.60 ↔
52.61 ↔
52.62 ↔
52.63 ↔
52.69 ↔
52.95.10 ↔
52.95.11 ↔
52.95.20 ↔
52.95.30 ↔
52.95.31 ↔
52.95.40 ↔
52.95.41 ↔
52.95.50 ↔
52.95.51 ↔
52.95.60 ↔
52.95.70 ↔
52.95.90 ↔
52.96 ↔
52.99.00 ↔
52.99.10 ↔
52.99.20 ↔
52.99.99 ↔
53.70 ↔
53.71.11 ↔
53.71.21 ↔
53.72.11 ↔
53.72.21 ↔
53.79 ↔

Drainage transgastrique d’un kyste pancréatique, par
laparoscopie
Drainage transduodénal d’un kyste pancréatique, par
chirurgie ouverte
Drainage transduodénal d’un kyste pancréatique, par
laparoscopie
Drainage interne de kyste pancréatique
Pancréatectomie partielle, SAP
Pancréatectomie céphalique conservant le pylore
Pancréatectomie céphalique conservant le
duodénum
Résection pancréatico-duodénale avec résection
partielle de l’estomac
Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte
Pancréatectomie caudale, par laparoscopie
Résection segmentaire du corps du pancréas
Pancréatectomie partielle, autre
Pancréatectomie totale, SAP
Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
Pancréatectomie totale conservant le pylore
Pancréatectomie totale conservant le duodénum
Pancréatectomie totale, autre
Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal
pancréatique
Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal
pancréatique
Dilatation laparoscopique du canal pancréatique
Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal
pancréatique
Insertion laparoscopique de drain dans le canal
pancréatique
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non
auto-expansible dans le canal pancréatique,
chirurgical ouvert
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non
auto-expansible dans le canal pancréatique, par
laparoscopie
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) autoexpansible dans le canal pancréatique, chirurgical
ouvert
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) autoexpansible dans le canal pancréatique, par
laparoscopie
Réparation laparoscopique du canal pancréatique
Réparation du pancréas
Autre réparation du pancréas, autre opération
endoscopique du pancréas
Anastomose pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas,
dilatation du canal pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas,
réparation du canal pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre
Réparation de hernie diaphragmatique, par voie
abdominale, SAP
Opération de hernie diaphragmatique par voie
abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation
de membranes et filets
Opération de hernie diaphragmatique par voie
abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation
de membranes et filets
Opération de hernie diaphragmatique, par
laparoscopie, sans implantation de membranes et
filets
Opération de hernie diaphragmatique, par
laparoscopie, avec implantation de membranes et
filets
Réparation de hernie diaphragmatique, par voie
abdominale, autre
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53.80 ↔
53.81 ↔
53.82 ↔
53.83.11 ↔
53.83.21 ↔
53.84.11 ↔
53.84.21 ↔
53.85.11 ↔
53.85.21 ↔
53.89 ↔
54.94 ↔
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔
56.61.20 ↔
56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔

Réparation de hernie diaphragmatique, par voie
thoracique et thoraco-abdominale, SAP
Plicature du diaphragme
Réparation (cure) de hernie parasternale
Opération de hernie diaphragmatique par voie
thoracique, par chirurgie ouverte, sans implantation
de membranes et filets
Opération de hernie diaphragmatique par voie
thoracique, par chirurgie ouverte, avec implantation
de membranes et filets
Opération de hernie diaphragmatique, par
thoracoscopie, sans implantation de membranes et
filets
Opération de hernie diaphragmatique, par
thoracoscopie, avec implantation de membranes et
filets
Opération de hernie diaphragmatique, par voie
thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, sans
implantation de membranes et filets
Opération de hernie diaphragmatique par voie
thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie diaphragmatique, par voie
thoracique et thoraco-abdominale, autre
Création d’un shunt péritonéo-vasculaire
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
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57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.30 ↔
57.71.31 ↔
57.71.40 ↔
57.71.41 ↔
57.71.50 ↔
57.71.51 ↔
57.71.99 ↔
57.87.10 ↔
57.87.11 ↔
57.87.20 ↔
57.87.21 ↔
57.87.30 ↔
57.87.31 ↔
57.87.40 ↔
57.87.41 ↔
68.8 ↔
71.5 ↔
76.44.00 ↔
76.44.10 ↔
76.44.11 ↔
76.44.19 ↔
76.44.99 ↔
76.46.00 ↔
76.46.10 ↔
76.46.99 ↔
76.92.20 ↔
76.92.21 ↔
76.92.30 ↔
76.92.31 ↔
77.91.00 ↔
77.91.10 ↔
77.91.11 ↔
77.91.12 ↔
77.91.13 ↔
77.91.99 ↔

Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
Cystectomie radicale, autre
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie
Éviscération pelvienne
Vulvectomie radicale
Ostectomie totale d’autre os de la face avec
reconstruction simultanée, SAP
Ostectomie totale d’autre os de la face,
reconstruction avec transplant microvascularisé et
anastomosé
Ostectomie totale d’autre os de la face,
reconstruction avec transplant non vascularisé
Ostectomie totale d’autre os de la face, avec autre
reconstruction
Ostectomie totale d’autre os de la face avec
reconstruction simultanée, autre
Autre reconstruction d’autre os de la face, SAP
Autre reconstruction d’autre os de la face avec
transplant microvascularisé et anastomosé
Autre reconstruction d’autre os de la face, autre
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
face, sans participation de la boîte crânienne, jusqu’à
2 régions
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
face, sans participation de la boîte crânienne, 3
régions et plus
Insertion d’implant CAD pour réparer un défaut
maxillaire simple
Insertion d’implant CAD pour réparer un défaut
maxillaire important ou complexe
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, SAP
Ostectomie totale, omoplate et clavicule
Ostectomie totale, côte
Ostectomie totale, côte cervicale
Ostectomie totale, sternum
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, autre
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78.41.30 ↔

7A.42.11 ↔
7A.42.12 ↔
7A.42.13 ↔
7A.42.14 ↔
7A.43.11 ↔
7A.43.12 ↔
7A.43.13 ↔
7A.43.14 ↔
7A.44.21 ↔
7A.44.22 ↔
11

7A.44.23 ↔
7A.44.24 ↔
7A.44.31 ↔
7A.44.32 ↔
7A.44.33 ↔
7A.44.34 ↔
7A.44.91 ↔
7A.44.92 ↔
7A.44.93 ↔
7A.44.94 ↔
7A.63.11 ↔
7A.63.21 ↔
7A.64.11 ↔
7A.64.21 ↔
7A.65.11 ↔
7A.65.21 ↔
7A.71.11 ↔
7A.71.12 ↔
7A.71.13 ↔
7A.71.14 ↔
7A.71.15 ↔
7A.71.16 ↔
7A.71.17 ↔
7A.71.18 ↔
7A.71.1A ↔
7A.71.1B ↔
7A.71.1C ↔
7A.71.1D ↔

Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic
titanium rib)
Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 1 vertèbre
Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 2 vertèbres
Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 3 vertèbres
Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 4 vertèbres et
plus
Vertébroplastie, 1 corps vertébral
Vertébroplastie, 2 corps vertébraux
Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
ballonnet gonflable, 1 corps vertébral
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
ballonnet gonflable, 2 corps vertébraux
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
ballonnet gonflable, 3 corps vertébraux
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
ballonnet gonflable, 4 corps vertébraux et plus
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
implant redresseur, 1 corps vertébral
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
implant redresseur, 2 corps vertébraux
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
implant redresseur, 3 corps vertébraux
Cyphoplastie avec redressement vertébral par
implant redresseur, 4 corps vertébraux et plus
Cyphoplastie par autre dispositif de redressement
vertébral, 1 corps vertébral
Cyphoplastie par autre dispositif de redressement
vertébral, 2 corps vertébraux
Cyphoplastie par autre dispositif de redressement
vertébral, 3 corps vertébraux
Cyphoplastie par autre dispositif de redressement
vertébral, 4 corps vertébraux et plus
Implantation de remplacement de corps vertébral
Implantation de remplacement de corps vertébral
lors d’un remplacement d’implant
Implantation de prothèse de remplacement de corps
vertébral
Implantation de prothèse de remplacement de corps
vertébral lors d’un remplacement de prothèse
Implantation de dispositif intervertébral d’arthrodèse
Implantation de dispositif intervertébral d’arthrodèse
lors d’un remplacement
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments
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7A.71.1E ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments
7A.71.1F ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments
et plus
7A.71.21 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 1 segment
7A.71.22 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 2 segments
7A.71.23 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 3 segments
7A.71.24 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 4 segments
7A.71.25 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 5 segments
7A.71.26 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 6 segments
7A.71.27 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 7 segments
7A.71.28 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 8 segments
7A.71.2A ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 9 segments
7A.71.2B ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 10 segments
7A.71.2C ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 11 segments
7A.71.2D ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 12 segments
7A.71.2E ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 13 segments
7A.71.2F ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 14 segments et plus
7A.72.11 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment
7A.72.12 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments
7A.72.13 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments
7A.72.14 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments
7A.72.15 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments
7A.72.16 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments
7A.72.17 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments
7A.72.18 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments
7A.72.1A ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments
7A.72.1B ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments
7A.72.1C ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments
7A.72.1D ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments
7A.72.1E ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments
7A.72.1F ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus
7A.72.21 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 1 segment
7A.72.22 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 2 segments
7A.72.23 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 3 segments
7A.72.24 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 4 segments
7A.72.25 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 5 segments
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7A.72.26 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 6 segments
7A.72.27 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 7 segments
7A.72.28 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 8 segments
7A.72.2A ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 9 segments
7A.72.2B ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 10 segments
7A.72.2C ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 11 segments
7A.72.2D ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 12 segments
7A.72.2E ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 13 segments
7A.72.2F ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 14 segments et plus
7A.73.11 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 1 segment
7A.73.12 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 2 segments
7A.73.13 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 3 segments
7A.73.14 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 4 segments
7A.73.15 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 5 segments
7A.73.16 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 6 segments
7A.73.17 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 7 segments
7A.73.18 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 8 segments
7A.73.1A ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 9 segments
7A.73.1B ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 10 segments
7A.73.1C ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 11 segments
7A.73.1D ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 12 segments
7A.73.1E ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 13 segments
7A.73.1F ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 14 segments et plus
7A.73.21 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 1 segment
7A.73.22 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 2 segments
7A.73.23 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 3 segments
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7A.73.24 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 4 segments
7A.73.25 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 5 segments
7A.73.26 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 6 segments
7A.73.27 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 7 segments
7A.73.28 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 8 segments
7A.73.2A ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 9 segments
7A.73.2B ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 10 segments
7A.73.2C ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 11 segments
7A.73.2D ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 12 segments
7A.73.2E ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 13 segments
7A.73.2F ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 14 segments et plus
7A.74.11 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment
7A.74.12 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments
7A.74.13 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments
7A.74.14 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments
7A.74.15 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments
7A.74.16 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments
7A.74.17 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments
7A.74.18 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments
7A.74.1A ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments
7A.74.1B ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments
7A.74.1C ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments
7A.74.1D ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments
7A.74.1E ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments
7A.74.1F ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus
7A.74.21 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 1 segment
7A.74.22 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 2 segments
7A.74.23 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 3 segments
7A.74.24 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 4 segments
7A.74.25 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 5 segments
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7A.74.26 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 6 segments
7A.74.27 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 7 segments
7A.74.28 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 8 segments
7A.74.2A ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 9 segments
7A.74.2B ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 10 segments
7A.74.2C ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 11 segments
7A.74.2D ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 12 segments
7A.74.2E ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 13 segments
7A.74.2F ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 14 segments et plus
7A.A2 ↔
Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs,
colonne vertébrale
7A.A3 ↔
Mise en place d’appareil fixateur externe sur la
colonne vertébrale
7A.A4.11 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
plaque(s), plaque(s)-crochet(s)
7A.A4.12 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
agrafe(s)
7A.A4.13 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
vis
7A.A4.14 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
fil de Kirschner, cerclage, haubanage
7A.A4.15 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
système de vis à tige
7A.A4.16 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
système de vis à plaque
7A.A4.19 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
autre
81.11 ↔
Arthrodèse de la cheville
81.12.10 ↔ Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibiotarsienne] et sous-talaire [sous-astragalienne]
81.12.11 ↔ Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire
[triple arthrodèse des articulations talo-crurale et
sous-talaire et de l’articulation médiotarsienne (a. de
Chopart)]
81.12.12 ↔ Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse
81.12.13 ↔ Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse
81.12.99 ↔ Arthrodèse triple, autre
81.22 ↔
Arthrodèse du genou
81.51.00 ↔ Prothèse totale de hanche, SAP
81.51.11 ↔ Première implantation d’endoprothèse totale de
hanche
81.51.12 ↔ Première implantation d’endoprothèse totale de
hanche, prothèse spéciale
81.51.13 ↔ Première implantation de prothèse de resurfaçage
81.51.19 ↔ Première implantation d’endoprothèse totale de
hanche, autre
81.51.21 ↔ Implantation d’une endoprothèse totale de hanche
lors d’un remplacement de prothèse
81.51.22 ↔ Implantation d’une endoprothèse totale de hanche,
prothèse spéciale, lors d’un remplacement de
prothèse
81.51.23 ↔ Implantation d’une endoprothèse de resurfaçage lors
d’un remplacement de prothèse
81.51.29 ↔ Implantation d’une endoprothèse totale de hanche
lors d’un remplacement de prothèse, autre
81.52.00 ↔ Implantation d’endoprothèse partielle de hanche,
implantation de composantes d’endoprothèse de
hanche, SAP
81.52.21 ↔ Première implantation de prothèse unipolaire
81.52.22 ↔ Première implantation de prothèse bipolaire
81.52.29 ↔ Première implantation de prothèse partielle de
hanche, autre
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81.52.31 ↔

Première implantation de cage antiprotrusion
d’endoprothèse de hanche
81.52.39 ↔ Première implantation d’une composante partielle
d’endoprothèse de hanche
81.52.41 ↔ Implantation d’une prothèse unipolaire lors d’un
remplacement de prothèse
81.52.42 ↔ Implantation d’une prothèse bipolaire lors d’un
remplacement de prothèse
81.52.49 ↔ Implantation d’une prothèse partielle de hanche lors
d’un remplacement de prothèse, autre
81.52.51 ↔ Implantation d’une cage antiprotrusion
d’endoprothèse de hanche lors d’un remplacement
81.52.52 ↔ Implantation d’un insert d’endoprothèse de hanche
lors d’un remplacement
81.52.53 ↔ Implantation d’une tête d’endoprothèse de hanche
lors d’un remplacement
81.52.54 ↔ Implantation de la tête ainsi que de l’insert d’une
endoprothèse de hanche lors d’un remplacement
81.52.55 ↔ Implantation de la tête, de l’insert ainsi que de
l’acétabulum d’une endoprothèse de hanche lors
d’un remplacement
81.52.56 ↔ Implantation de l’insert ainsi que de l’acétabulum
d’une endoprothèse de hanche lors d’un
remplacement
81.52.57 ↔ Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de
l’acétabulum d’une endoprothèse de hanche lors
d’un remplacement
81.52.58 ↔ Implantation de la cage antiprotrusion, de
l’acétabulum ainsi que de la tête d’une endoprothèse
de hanche lors d’un remplacement
81.52.59 ↔ Implantation de composantes d’une endoprothèse
de hanche lors d’un remplacement, autre
81.52.5A ↔ Implantation de la tige ainsi que de la tête d’une
endoprothèse de hanche lors d’un remplacement
81.52.5B ↔ Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l’insert
d’une endoprothèse de hanche lors d’un
remplacement
81.53 ↔
Révision sans remplacement d’endoprothèse de
hanche
81.54.21 ↔ Première implantation d’endoprothèse totale
standard de genou
81.54.22 ↔ Première implantation d’endoprothèse totale
spéciale de genou
81.54.23 ↔ Première implantation d’endoprothèse totale à
charnière de genou
81.54.24 ↔ Première implantation de prothèse de genou
unicondylaire à glissement
81.54.25 ↔ Première implantation de prothèse de genou
bicondylaire à glissement
81.54.26 ↔ Première implantation de bouclier fémoral
condylaire avec resurfaçage arrière de la rotule
81.54.31 ↔ Implantation d’une endoprothèse totale standard de
genou lors d’un remplacement de prothèse
81.54.32 ↔ Implantation d’une endoprothèse totale spéciale de
genou lors d’un remplacement de prothèse
81.54.33 ↔ Implantation d’une endoprothèse totale de genou à
charnière lors d’un remplacement de prothèse
81.54.34 ↔ Implantation d’une prothèse unicondylaire à
glissement lors d’un remplacement de prothèse
81.54.35 ↔ Implantation d’une prothèse bicondylaire à
glissement lors d’un remplacement de prothèse
81.54.39 ↔ Implantation d’une endoprothèse de genou lors d’un
remplacement de prothèse, autre
81.54.42 ↔ Implantation d’un resurfaçage arrière de la rotule lors
d’un remplacement
81.54.43 ↔ Implantation d’un insert de prothèse de genou lors
d’un remplacement
81.54.44 ↔ Implantation de composantes tibiales ou fémorales
ainsi que de l’insert d’une endoprothèse de genou
unicondylaire, resp. bicondylaire, à glissement ou
totale standard lors d’un remplacement

307 / 776

MDC 11: Maladies et troubles des organes urinaires: Definition

81.54.45 ↔

81.54.46 ↔
81.54.47 ↔
81.54.49 ↔
81.55 ↔
81.56 ↔
81.59.10 ↔
81.59.11 ↔
81.59.12 ↔
81.59.13 ↔
92.39.00 ↔
92.39.01 ↔

Implantation de composantes tibiales ou fémorales
ainsi que de l’insert d’une endoprothèse totale de
genou spéciale ou d’une endoprothèse totale à
charnière lors d’un remplacement
Implantation d’un remplacement isolé de la surface
de glissement fémorale lors d’un remplacement
Implantation d’un bouclier fémoral condylaire avec
resurfaçage arrière de la rotule lors d’un
remplacement
Implantation de composantes d’une endoprothèse
de genou lors d’un remplacement, autre
Révision sans remplacement d’une endoprothèse de
genou
Prothèse totale de cheville
Révision de prothèse articulaire de membre
inférieur, sans remplacement
Révision et remplacement d’endoprothèse de
cheville
Révision et remplacement d’endoprothèse de tarse
postérieur
Révision et remplacement d’endoprothèse de médiotarse ou d’orteil
Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP

ADRG L37L37

92.39.11 ↔
92.39.20 ↔
92.39.21 ↔
92.39.22 ↔
92.39.29 ↔
92.39.30 ↔
92.39.31 ↔
92.39.32 ↔
92.39.39 ↔

Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à
intensité modulée
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par
l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d’intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée
par l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre

Traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC >
196/184 points
Au moins une procédure dans le tableau L37-1 ou au moins une procédure dans le tableau L37-2

DRG L37AL37A

Traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC >
196/184 points et procédures opératoires complexes
Procédures opératoires complexes

DRG L37BL37B

Traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC >
196/184 points

Procédure L37-1
99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à
360 points de dépense
99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à
552 points de dépense
99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à
828 points de dépense
99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à
1104 points de dépense
99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à
1380 points de dépense
99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à
1656 points de dépense
99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à
1932 points de dépense
99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à
2208 points de dépense
99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à
2484 points de dépense
99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à
2760 points de dépense
99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à
3220 points de dépense
99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à
3680 points de dépense
99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à
4600 points de dépense
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99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à
5520 points de dépense
99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à
7360 points de dépense
99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à
9200 points de dépense
99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à
11040 points de dépense
99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041
à 13800 points de dépense
99.B7.1M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive, 13801
à 16560 points de dépense
99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561
à 19320 points de dépense
99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321
points de dépense et plus
99.B7.21 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 197 à 392 points de
dépense
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
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99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense

99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus

Procédure L37-2
99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 185 à
360 points de dépense
99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 361 à
552 points de dépense
99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 553 à
828 points de dépense
99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 829 à
1104 points de dépense
99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1105 à
1380 points de dépense
99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1381 à
1656 points de dépense
99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1657 à
1932 points de dépense
99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1933 à
2208 points de dépense
99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2209 à
2484 points de dépense
99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2485 à
2760 points de dépense
99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2761 à
3220 points de dépense
99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3221 à
3680 points de dépense
99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3681 à
4600 points de dépense
99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 4601 à
5520 points de dépense
99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 5521 à
7360 points de dépense
99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 7361 à
9200 points de dépense
99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 9201 à
11040 points de dépense

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 11041
à 13800 points de dépense
99.B8.1M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 13801
à 16560 points de dépense
99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 16561
à 19320 points de dépense
99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 19321
points de dépense et plus
99.B8.21 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 197 à
392 points de dépense
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
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99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense

ADRG L38L38

99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus

Procédure de complication avec intervention opératoire particulière ou intervention
multiviscérale pour maladies et troubles des organes urinaires
Procédures de complications et (définition du DRG (L03Z) ou définition du DRG (L04A) ou définition du
DRG (L13A) ou définition du DRG (L18A)) ou Intervention multiviscérale pour maladies et troubles des
organes digestifs

DRG L38ZL38Z

Procédure de complication avec intervention opératoire particulière ou intervention
multiviscérale pour maladies et troubles des organes urinaires

ADRG L40L40

Urétérorénoscopie diagnostique, plus d'un jour d'hospitalisation
Procédure dans le tableau L40-1

DRG L40ZL40Z

Urétérorénoscopie diagnostique, plus d'un jour d'hospitalisation

Procédure L40-1
55.01.00 ‡↔
55.01.10 ‡↔
55.01.99 ‡↔
55.11 ‡↔

Néphrotomie, SAP
Néphrotomie percutanée transrénale
Néphrotomie, autre
Pyélotomie

ADRG L42L42

55.21 ‡↔
55.22 ‡↔
55.92 ‡↔
56.31 ‡↔

Néphroscopie
Pyéloscopie
Aspiration percutanée de rein (bassinet)
Urétéroscopie

Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC) pour calculs urinaires, plus
d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau L42-1 et procédure dans le tableau L42-3

DRG L42AL42A

Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC) pour calculs urinaires avec
mesures auxiliaires ou lors de para/tétraplégie, plus d'un jour d'hospitalisation
Procédure dans le tableau L42-4 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau L42-2

DRG L42BL42B

Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC) pour calculs urinaires, plus
d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic L42-1
K66.2
N13.0
N13.1
N13.2
N13.3
N13.4
N13.5
N20.0
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Diagnostic L42-2

11

G04.1
G82.00
G82.01
G82.02
G82.03
G82.10
G82.11
G82.12
G82.13
G82.20
G82.21
G82.22
G82.23
G82.30
G82.31

G82.32
G82.33
G82.40
G82.41
G82.42
G82.43
G82.50
G82.51
G82.52
G82.53
G83.5
G93.80
P11.51
P91.80

Procédure L42-3
98.51 ‡↔

Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du
rein, de l’uretère et/ou de la vessie

Procédure L42-4
55.01.00 ‡↔
55.01.10 ‡↔
55.01.99 ‡↔
55.02.00 ‡↔
55.02.10 ‡↔
55.02.99 ‡↔
55.03.00 ‡↔
55.03.10 ‡↔
55.03.11 ‡↔
55.03.99 ‡↔
55.05 ‡↔
55.11 ‡↔
55.12 ‡↔
55.23 ‡↔
55.25 ‡↔
55.92 ‡↔
55.93 ‡↔
55.94 ‡↔
57.0X.00 ‡↔
57.0X.10 ‡↔
57.0X.11 ‡↔
57.0X.12 ‡↔
57.0X.99 ‡↔
57.19.10 ‡↔
57.19.11 ‡↔

Néphrotomie, SAP
Néphrotomie percutanée transrénale
Néphrotomie, autre
Néphrostomie, SAP
Néphrostomie percutanée transrénale
Néphrostomie, autre
Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), SAP
Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal du bassinet
Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal de l’uretère
Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), autre
Plastie d’élargissement percutanée transrénale de la
jonction pyélo-urétérale
Pyélotomie
Pyélostomie
Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] du rein
Biopsie du rein par voie transveineuse
Aspiration percutanée de rein (bassinet)
Remplacement de sonde de néphrostomie
Remplacement de sonde de pyélostomie
Drainage transurétral de la vessie, SAP
Drainage transurétral de la vessie, élimination de
calcul urinaire
Drainage transurétral de la vessie, élimination de
corps étranger
Drainage transurétral de la vessie, vidange
chirurgicale d’une tamponnade vésicale
Drainage transurétral de la vessie, autre
Autre cystotomie, extraction endoscopique
percutanée transvésicale de calcul urinaire
Autre cystotomie, extraction endoscopique
percutanée transvésicale de corps étranger
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57.19.21 ‡↔ Autre cystotomie, cystotomie haute, avec extraction
de calcul
57.19.22 ‡↔ Autre cystotomie, cystotomie haute, avec extraction
de corps étranger
57.19.23 ‡↔ Autre cystotomie, cystotomie haute, avec vidange de
tamponnade vésicale
57.32 ‡↔
Autre cystoscopie
58.22 ‡↔
Autre urétroscopie
58.93.00 ‡↔ Implantation, révision, enlèvement d’un sphincter
vésical, SAP
58.93.21 ‡↔ Enlèvement de sphincter vésical artificiel
58.93.31 ‡↔ Révision sans remplacement de sphincter vésical
artificiel
58.93.99 ‡↔ Implantation, révision, enlèvement de sphincter
vésical, autre
58.99.00 ‡↔ Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
SAP
58.99.10 ‡↔ Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
insertion et remplacement d’un stent urétral
58.99.99 ‡↔ Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
autre
59.8X.00 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, SAP
59.8X.10 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, insertion transurétrale
59.8X.11 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, remplacement
transurétral
59.8X.12 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, insertion percutanée
transrénale
59.8X.99 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, autre
59.93 ‡↔
Remplacement de sonde d’urétérostomie
97.61 ‡↔
Enlèvement de sonde de pyélostomie et de
néphrostomie
97.62 ‡↔
Enlèvement de sonde d’urétérostomie et de cathéter
urétéral
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ADRG L60L60

Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau L60-1 et Durée de séjour > 1 Tag

DRG L60AL60A

Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse, défaillance rénale
aiguë et CC extrêmement sévères ou avec dialyse et défaillance rénale aiguë ou CC
extrêmement sévères, âge < 16 ans
Diagnostic principal dans le tableau L60-2 et PCCL > 3 et Dialyse ou (Dialyse et (diagnostic principal dans
le tableau L60-2 ou PCCL > 3)) et (Ãge < 16 Jahre)

DRG L60BL60B

Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse et défaillance rénale
aiguë ou CC extrêmement sévères, âge > 15 ans
Dialyse et (diagnostic principal dans le tableau L60-2 ou PCCL > 3)
11

DRG L60CL60C

Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec dialyse ou CC extrêmement
sévères
PCCL > 3 ou Dialyse

DRG L60DL60D

Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation, avec défaillance rénale aiguë
Diagnostic principal dans le tableau L60-2

DRG L60EL60E

Insuffisance rénale, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic L60-1
I12.00
I12.01
I13.10
I13.11
N17.01
N17.02
N17.03
N17.09
N17.11
N17.12
N17.13
N17.19
N17.21
N17.22
N17.23
N17.29
N17.81
N17.82
N17.83

N17.89
N17.91
N17.92
N17.93
N17.99
N18.1
N18.2
N18.3
N18.4
N18.5
N18.80
N18.89
N18.9
N19
N99.0
R34
T79.5
Z49.0
Z49.1

Diagnostic L60-2
N17.03
N17.13
N17.23

ADRG L62L62

N17.83
N17.93

Néoformations des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau L62-1
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DRG L62AL62A

Néoformations des organes urinaires, âge < 16 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
Ãge < 16 Jahre

DRG L62BL62B

Néoformations des organes urinaires, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic L62-1

11

C64
C65
C66
C67.0
C67.1
C67.2
C67.3
C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68.0
C68.1
C68.8
C68.9
C79.0

ADRG L63L63

C79.1
D09.0
D09.1
D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9
D41.0
D41.1
D41.2
D41.3
D41.4
D41.7
D41.9
N30.4

Infections des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau L63-1

DRG L63AL63A

Infections des organes urinaires avec CC extrêmement sévères ou limitation sévère
des fonctions motrices, âge < 6 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
(PCCL > 3 ou diagnostic dans le tableau L63-2) et (Ãge < 6 Jahre)

DRG L63BL63B

Pyonéphrose avec CC extrêmement sévères ou limitation sévère des fonctions
motrices, âge > 5 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
(PCCL > 3 ou diagnostic dans le tableau L63-2) et (diagnostic principal dans le tableau L63-3)

DRG L63CL63C

Infections des organes urinaires avec CC extrêmement sévères ou limitation sévère
des fonctions motrices, âge > 5 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
PCCL > 3 ou diagnostic dans le tableau L63-2

DRG L63DL63D

Infections des organes urinaires avec intervention particulière ou âge < 12 ans, plus
d'un jour d'hospitalisation
Ãge < 12 Jahre ou procédure dans le tableau L63-4

DRG L63EL63E

Infections des organes urinaires, âge > 11 ans avec CC sévères, plus d‘un jour
d'hospitalisation
PCCL > 2

DRG L63FL63F

Infections des organes urinaires, âge > 11 ans, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic L63-1
A18.1
A98.5
B65.0
N10
N11.0
N11.1
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N15.11
N30.0
N30.2
N30.3
N30.8
N30.9

N34.0
N34.1
N34.2
N34.3
N39.0
T83.5

Diagnostic L63-2
U50.40
U50.41

U50.50
U50.51

Diagnostic L63-3
N13.6
11

Procédure L63-4
56.91 ‡↔
Dilatation du méat urétéral
57.0X.00 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, SAP
57.0X.10 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, élimination de
calcul urinaire
57.0X.11 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, élimination de
corps étranger
57.0X.12 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, vidange
chirurgicale d’une tamponnade vésicale
57.0X.99 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, autre
57.19.10 ‡↔ Autre cystotomie, extraction endoscopique
percutanée transvésicale de calcul urinaire
57.19.11 ‡↔ Autre cystotomie, extraction endoscopique
percutanée transvésicale de corps étranger
57.19.21 ‡↔ Autre cystotomie, cystotomie haute, avec extraction
de calcul

ADRG L64L64

57.19.22 ‡↔ Autre cystotomie, cystotomie haute, avec extraction
de corps étranger
57.19.23 ‡↔ Autre cystotomie, cystotomie haute, avec vidange de
tamponnade vésicale
57.32 ‡↔
Autre cystoscopie
59.8X.00 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, SAP
59.8X.10 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, insertion transurétrale
59.8X.11 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, remplacement
transurétral
59.8X.12 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, insertion percutanée
transrénale
59.8X.99 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, autre
59.93 ‡↔
Remplacement de sonde d’urétérostomie
97.62 ‡↔
Enlèvement de sonde d’urétérostomie et de cathéter
urétéral

Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires ou constriction urétrale, autres
affections bénignes à modérées des organes urinaires ou maux et symptômes des
organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau L64-1 ou diagnostic principal dans le tableau L64-2 ou diagnostic
principal dans le tableau L64-3 ou diagnostic principal dans le tableau L64-4

DRG L64AL64A

Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires avec CC extrêmement sévères ou
constriction urétrale, autres affections bénignes à modérées des organes urinaires
ou maux et symptômes des organes urinaires ou urétrocystoscopie, plus d'un JH
PCCL > 3 ou diagnostic principal dans le tableau L64-2 ou diagnostic principal dans le tableau L64-3 ou
diagnostic principal dans le tableau L64-4 ou procédure dans le tableau L64-5

DRG L64BL64B

Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires, âge < 76 ans, plus d'un jour
d'hospitalisation

Diagnostic L64-1
K66.2
N13.0
N13.1
N13.2
N13.3
N13.4
N13.5
N20.0
N20.1

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

N20.2
N20.9
N21.0
N21.1
N21.8
N21.9
N23
N30.1

314 / 776

MDC 11: Maladies et troubles des organes urinaires: Definition

Diagnostic L64-2
N35.0
N35.1
N35.8

N35.9
N99.1

Diagnostic L64-3

11

N13.7
N13.9
N26
N39.1
N39.2
N39.81
N39.88
N39.9
Q60.0
Q60.2
Q60.3
Q60.5
Q60.6
Q62.0
Q62.1
Q62.2
Q62.3
Q62.4
Q62.5
Q62.6

Q62.7
Q62.8
Q63.0
Q63.1
Q63.2
Q63.3
Q63.8
Q63.9
S37.00
S37.01
S37.30
S37.31
S37.32
T19.8
T19.9
T83.0
T83.1
T83.2
T83.8
T83.9

Diagnostic L64-4
N02.0
N02.1
N02.2
N02.3
N02.4
N02.5
N02.6
N02.7
N02.8
N02.9
N39.3
N39.40
N39.41
N39.42
N39.43
N39.47
N39.48
R30.0
R30.1
R30.9

R31
R32
R33
R35
R36
R39.0
R39.1
R39.2
R39.8
R80
R82.0
R82.3
R82.5
R82.7
R82.8
R82.9
R93.4
R94.4
R94.8

Procédure L64-5
56.91 ‡↔
Dilatation du méat urétéral
57.0X.00 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, SAP
57.0X.10 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, élimination de
calcul urinaire
57.0X.11 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, élimination de
corps étranger
57.0X.12 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, vidange
chirurgicale d’une tamponnade vésicale
57.0X.99 ‡↔ Drainage transurétral de la vessie, autre
57.19.10 ‡↔ Autre cystotomie, extraction endoscopique
percutanée transvésicale de calcul urinaire
57.19.11 ‡↔ Autre cystotomie, extraction endoscopique
percutanée transvésicale de corps étranger
57.19.21 ‡↔ Autre cystotomie, cystotomie haute, avec extraction
de calcul
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57.19.22 ‡↔ Autre cystotomie, cystotomie haute, avec extraction
de corps étranger
57.19.23 ‡↔ Autre cystotomie, cystotomie haute, avec vidange de
tamponnade vésicale
57.32 ‡↔
Autre cystoscopie
59.8X.00 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, SAP
59.8X.10 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, insertion transurétrale
59.8X.11 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, remplacement
transurétral
59.8X.12 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, insertion percutanée
transrénale
59.8X.99 ‡↔ Cathétérisme de l’uretère, autre
59.93 ‡↔
Remplacement de sonde d’urétérostomie
97.62 ‡↔
Enlèvement de sonde d’urétérostomie et de cathéter
urétéral
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ADRG L68L68

Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la
vessie, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau L68-1 ou diagnostic principal dans le tableau L68-2

DRG L68AL68A

Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la
vessie, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 16 ans
Ãge < 16 Jahre

DRG L68BL68B

Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la
vessie, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 15 ans

Diagnostic L68-1
11

E12.20
E12.21
F45.34
I12.90
I12.91
I72.2
I82.3
M10.30
M10.31
M10.32
M10.33
M10.34
M10.35
M10.36
M10.37
M10.38
M10.39
N00.0
N00.1
N00.2
N00.3
N00.4
N00.5
N00.6
N00.7
N00.8
N00.9
N01.0
N01.1
N01.2
N01.3
N01.4
N01.5
N01.6
N01.7
N01.8
N01.9
N03.0
N03.1
N03.2
N03.3
N03.4
N03.5
N03.6
N03.7
N03.8
N03.9
N05.0
N05.1
N05.2
N05.3
N05.4
N05.5
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N05.6
N05.7
N05.8
N05.9
N06.0
N06.1
N06.2
N06.3
N06.4
N06.5
N06.6
N06.7
N06.8
N06.9
N07.0
N07.1
N07.2
N07.3
N07.4
N07.5
N07.6
N07.7
N07.8
N07.9
N14.0
N14.1
N14.2
N14.3
N14.4
N15.0
N15.8
N15.9
N25.0
N25.1
N25.8
N25.9
N27.0
N27.1
N27.9
N28.1
N28.80
N28.88
N28.9
N31.0
N31.1
N31.2
N31.80
N31.81
N31.82
N31.88
N31.9
N32.0
N32.1
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N32.2
N32.3
N32.4
N32.8
N32.9
N36.0
N36.1
N36.2
N36.3
N36.8
N36.9
N98.0
N99.5
N99.8
Q60.1
Q60.4
Q61.0
Q61.1
Q61.2
Q61.3
Q61.4
Q61.5
Q61.8
Q61.9
Q64.1
Q64.2

Q64.3
Q64.4
Q64.5
Q64.6
Q64.7
Q64.8
Q64.9
S36.83
S37.1
S37.20
S37.21
S37.22
S37.28
S37.33
S37.38
T19.0
T19.1
T85.71
T86.10
T86.11
T86.19
Z43.5
Z43.6
Z46.6
Z94.0

Diagnostic L68-2
G95.80

ADRG L69L69

G95.81

Autres affections sévères des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau L69-1

DRG L69AL69A

Autres affections sévères des organes urinaires, âge < 12 ans, plus d'un jour
d'hospitalisation
Ãge < 12 Jahre

DRG L69BL69B

Autres affections sévères des organes urinaires, âge > 11 ans, plus d'un jour
d'hospitalisation

Diagnostic L69-1
E10.20
E10.21
E11.20
E11.21
E13.20
E13.21
E14.20
E14.21
N04.0
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
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N04.5
N04.6
N04.7
N04.8
N04.9
N28.0
S37.02
S37.03
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19

317 / 776

MDC 11: Maladies et troubles des organes urinaires: Definition

ADRG L70L70

Maladies et troubles des organes urinaires, un jour d'hospitalisation
Durée de séjour est égale 1 Tag

DRG L70AL70A

Maladies et troubles des organes urinaires, un jour d'hospitalisation, âge < 16 ans,
sauf lors d'insuffisance rénale
Ãge < 16 Jahre et aucun diagnostic principal dans le tableau L70-1

DRG L70BL70B

Maladies et troubles des organes urinaires, un jour d'hospitalisation, âge > 15 ans ou
insuffisance rénale

Diagnostic L70-1
I12.00
I12.01
I13.10
I13.11
N17.01
N17.02
N17.03
N17.09
N17.11
N17.12
N17.13
N17.19
N17.21
N17.22
N17.23
N17.29
N17.81
N17.82
N17.83

ADRG L71L71

N17.89
N17.91
N17.92
N17.93
N17.99
N18.1
N18.2
N18.3
N18.4
N18.5
N18.80
N18.89
N18.9
N19
N99.0
R34
T79.5
Z49.0

11

Insuffisance rénale, un jour d'hospitalisation avec dialyse
Diagnostic principal dans le tableau L71-1 et Durée de séjour est égale 1 Tag et Dialyse

DRG L71ZL71Z

Insuffisance rénale, un jour d'hospitalisation avec dialyse

Diagnostic L71-1
I12.00
I12.01
I13.10
I13.11
N17.01
N17.02
N17.03
N17.09
N17.11
N17.12
N17.13
N17.19
N17.21
N17.22
N17.23
N17.29
N17.81
N17.82
N17.83
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N17.89
N17.91
N17.92
N17.93
N17.99
N18.1
N18.2
N18.3
N18.4
N18.5
N18.80
N18.89
N18.9
N19
N99.0
R34
T79.5
Z49.0
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ADRG L72L72

Microangiopathie thrombotique ou syndrome hémolytique et urémique, plus d'un
jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau L72-1

DRG L72ZL72Z

Microangiopathie thrombotique ou syndrome hémolytique et urémique, plus d'un
jour d'hospitalisation

Diagnostic L72-1
D59.3

11

ADRG L87L87

M31.1

Maladies et troubles des organes urinaires, traitement complexe de soins
intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119 points
Au moins une procédure dans le tableau L87-1

DRG L87ZL87Z

Maladies et troubles des organes urinaires, traitement complexe de soins
intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119 points

Procédure L87-1
99.B7.12 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 120 à
184 points de dépense
99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à
360 points de dépense
99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à
552 points de dépense
99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à
828 points de dépense
99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à
1104 points de dépense
99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à
1380 points de dépense
99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à
1656 points de dépense
99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à
1932 points de dépense
99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à
2208 points de dépense
99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à
2484 points de dépense
99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à
2760 points de dépense
99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à
3220 points de dépense
99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à
3680 points de dépense
99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à
4600 points de dépense
99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à
5520 points de dépense
99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à
7360 points de dépense
99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à
9200 points de dépense
99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à
11040 points de dépense
99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041
à 13800 points de dépense
99.B7.1M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive, 13801
à 16560 points de dépense
99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561
à 19320 points de dépense
99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321
points de dépense et plus
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99.B8.12 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 120 à
184 points de dépense
99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 185 à
360 points de dépense
99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 361 à
552 points de dépense
99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 553 à
828 points de dépense
99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 829 à
1104 points de dépense
99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1105 à
1380 points de dépense
99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1381 à
1656 points de dépense
99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1657 à
1932 points de dépense
99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1933 à
2208 points de dépense
99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2209 à
2484 points de dépense
99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2485 à
2760 points de dépense
99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2761 à
3220 points de dépense
99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3221 à
3680 points de dépense
99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3681 à
4600 points de dépense
99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 4601 à
5520 points de dépense
99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 5521 à
7360 points de dépense
99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 7361 à
9200 points de dépense
99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 9201 à
11040 points de dépense
99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 11041
à 13800 points de dépense
99.B8.1M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 13801
à 16560 points de dépense
99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 16561
à 19320 points de dépense
99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 19321
points de dépense et plus
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ADRG 901, 902902

Procédure OR sans rapport
Procédure OR sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z902Z
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MDC 12
Maladies et troubles des organes génitaux masculins
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MDC 12

Oui

Non

Diagnostic principal
pour la MDC 12

13

0

Oui

OPÉRATOIRE PARTITION
Oui
Conflit dû au sexe

12

960Z

1

M37Z

3

M38A

2

M38B

5

M01A

4

M01B

6

M07Z

9

M09A

10

M09B

16

M03A

13

M03B

15

Non

Grande intervention
ou procédure
complexe avec
intervention
opératoire particulière
ou intervention en
plusieurs temps ou
traitement sous vide

Oui

Non

Oui
Traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires >
196/119 points

Traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires >
196/184 points

Oui

Non

Non

Oui
Grandes interventions ou
interventions particulières
sur les organes du bassin
chez l’homme avec CC
extrêmement sévères

Grandes interventions
sur les organes du
bassin chez l’homme
avec CC extrêmement
sévères

Oui

Non

Non

Oui

Curiethérapie,
implantation de > 10
grains

Non

Oui
Procédure opératoire
pour néoformation
maligne ou intervention
particulière sur les
organes du bassin

Oui

CC extrêmement
sévères ou
interventions
particulières sur les
organes du bassin

Non

Non

Oui
Interventions sur le
pénis

Oui
Âge < 18 ans
Non

Non

2
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2

Non

Oui

Oui
Interventions sur le
testicule

Oui

Plus d’un jour
d’hospitalisation ou
âge < 3 ans

M04A

7

M04B

18

M04C

20

M04D

21

M11A

8

M11B

14

Oui

CC extrêmement
sévères
Non
Âge < 3 ans

Non

Non
Non

Oui
Destruction au laser
de la prostate

Oui

CC extrêmement
sévères

Non

12
Non

Oui
Résection
transurétrale de la
prostate

Oui

CC extrêmement
sévères

M02A

11

M02B

17

M10Z

12

M05Z

19

M06Z

22

901 902

23

Non

Non

Radiothérapie > un
jour d’hospitalisation
ou curiethérapie
interstitielle

Oui

Non

Circoncision et
autres interventions
sur le pénis

Oui

Non

Autres procédures
opératoires sur les
organes génitaux
masculins ou cathéter
cutanéo-péritonéal

Oui

Non

Procédures
opératoires sans
relation

Oui

Non

3
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3

MÉDICALE PARTITION

Non

Oui

Un jour
d’hospitalisation

M86Z

24

M60A

25

M60B

26

M61Z

27

M62Z

28

M64Z

29

Non

Oui
Oui

Néoformation
maligne des organes
génitaux masculins

Âge < 12 ans ou CC
extrêmement
sévères

Non

Non

12

Oui

Hyperplasie bénigne
de la prostate

Non

Infection /
inflammation des
organes génitaux
masculins

Oui

Non

Autres maladies des
organes génitaux
masculins ou
stérilisation chez
l’homme

Oui

Non

960Z

30
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Logique décisionelle MDC 12 Maladies et troubles des organes génitaux masculins
Diagnostic principal dans le tableau MDC12-0 et aucun(e) diagnostic principal dans le tableau MDC12-1 ou diagnostic principal dans le
tableau MDC12-1 et sexe est masculin

Diagnostic MDC12-0

12

A51.0
A54.0
A54.1
A54.2
A55
A56.0
A56.1
A56.2
A56.8
A57
A58
A59.0
A60.0
A60.1
A60.9
A63.8
A64
B26.0
B37.4
C60.0
C60.1
C60.2
C60.8
C60.9
C61
C62.0
C62.1
C62.9
C63.0
C63.1
C63.2
C63.7
C63.8
C63.9
C76.3
C79.82
D07.4
D07.5
D07.6
D17.6
D29.0
D29.1
D29.2
D29.3
D29.4
D29.7
D29.9
D40.0
D40.1
D40.7
D40.9
F52.2
I86.1
I86.2
L29.1
L29.3
N40
N41.0
N41.1
N41.2
N41.3
N41.8
N41.9
N42.0
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N42.1
N42.2
N42.3
N42.8
N42.9
N43.0
N43.1
N43.2
N43.3
N43.4
N44.0
N44.1
N45.0
N45.9
N46
N47
N48.0
N48.1
N48.2
N48.30
N48.31
N48.38
N48.39
N48.4
N48.5
N48.6
N48.8
N48.9
N49.0
N49.1
N49.2
N49.80
N49.88
N49.9
N50.0
N50.1
N50.8
N50.9
N51.0
N51.1
N51.2
N51.8
N99.4
N99.9
P83.5
Q53.0
Q53.1
Q53.2
Q53.9
Q54.0
Q54.1
Q54.2
Q54.3
Q54.4
Q54.8
Q54.9
Q55.0
Q55.1
Q55.2
Q55.3
Q55.4
Q55.5
Q55.6
Q55.8
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Q55.9
Q64.0
Q96.0
Q96.1
Q96.2
Q96.3
Q96.4
Q96.8
Q96.9
Q97.0
Q97.1
Q97.2
Q97.3
Q97.8
Q97.9
Q98.0
Q98.1
Q98.2
Q98.3
Q98.4
Q98.5
Q98.6
Q98.7
Q98.8
Q98.9
Q99.8
R10.2
R86.0
R86.1

R86.2
R86.3
R86.4
R86.5
R86.6
R86.7
R86.8
R86.9
S31.2
S31.3
S31.5
S37.7
S37.82
S37.83
S37.84
S37.88
S37.9
S38.0
S38.2
S39.6
T83.4
T83.6
Z30.2
Z31.0
Z31.3
Z31.4
Z41.2
Z64.1
Z80.4

12

Diagnostic MDC12-1
A51.0
A54.0
A54.1
A54.2
A55
A56.0
A56.1
A56.2
A56.8
A57
A58
A59.0
A60.0
A60.1
A60.9
A63.8
A64
B37.4
C76.3
C79.82
F52.2
I86.2
L29.3
N99.4
N99.9
Q64.0
Q96.0
Q96.1
Q96.2
Q96.3
Q96.4
Q96.8
Q96.9
Q97.0
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Q97.1
Q97.2
Q97.3
Q97.8
Q97.9
Q98.0
Q98.1
Q98.2
Q98.3
Q98.4
Q98.5
Q98.6
Q98.7
Q98.8
Q98.9
Q99.8
R10.2
S31.5
S37.7
S37.88
S37.9
S38.0
S38.2
S39.6
T83.4
T83.6
Z30.2
Z31.0
Z31.3
Z31.4
Z41.2
Z64.1
Z80.4
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ADRG M01M01

Grandes interventions sur les organes du bassin chez l'homme ou intervention
particulière sur les organes du bassin chez l'homme avec CC extrêmement sévères
Procédure dans le tableau M01-1 ou ((procédure bilatérale dans le tableau M01-2 ou procédure dans le
tableau M01-3) et PCCL > 3)

DRG M01AM01A

Grandes interventions sur les organes du bassin chez l'homme avec CC
extrêmement sévères
PCCL > 3 et procédure dans le tableau M01-1

DRG M01BM01B

Grandes interventions sur les organes du bassin chez l'homme ou intervention
particulière sur les organes du bassin chez l'homme avec CC extrêmement sévères

Procédure M01-1
48.41 ↔
48.49 ↔
48.50 ↔
48.51 ↔
48.53 ↔
48.59 ↔
48.66.00 ↔
48.66.09 ↔
48.66.11 ↔
48.66.12 ↔
48.66.13 ↔
48.66.14 ↔
48.66.15 ↔
48.66.21 ↔
48.66.22 ↔
48.66.23 ↔
48.66.24 ↔
48.66.25 ↔
48.66.31 ↔
48.66.32 ↔
48.66.33 ↔
48.66.34 ↔
48.66.35 ↔
48.69 ↔
54.11 ↔
54.12.00 ↔
54.12.10 ↔

Résection sous-muqueuse du rectum (opération de
Soave)
Résection du rectum avec abaissement du côlon,
autre
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
SAP
Résection abdomino-périnéale du rectum
Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et
périnéale du rectum
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
autre
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
SAP
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
autre
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, transanale
Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, transanale
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, transanale
Autre résection du rectum, autre
Laparotomie exploratrice
Relaparotomie, SAP
Laparotomie de second regard
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54.12.11 ↔
54.12.99 ↔
54.13 ↔
54.19 ↔
57.6X.00 ↔
57.6X.10 ↔
57.6X.11 ↔
57.6X.12 ↔
57.6X.13 ↔
57.6X.20 ↔
57.6X.21 ↔
57.6X.22 ↔
57.6X.23 ↔
57.6X.99 ↔
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔
57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.50 ↔
57.71.51 ↔
57.71.99 ↔
57.79.00 ↔
57.79.10 ↔
57.79.11 ↔
57.79.99 ↔
58.93.11 ↔
58.94.00 ↔
58.94.11 ↔

Laparotomie de contrôle d’hémorragie postopératoire
Relaparotomie, autre
Laparotomie avec drainage
Laparotomie, autre
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
Autre cystectomie totale, autre
Implantation de sphincter vésical artificiel
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, SAP
Implantation de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
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58.94.21 ↔

Enlèvement de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
58.94.31 ↔ Révision sans remplacement de système ajustable
pour le traitement de l’incontinence urinaire
58.94.99 ↔ Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, autre
60.5X.00 ↔ Prostatectomie radicale, SAP

60.5X.10 ↔
60.5X.20 ↔
60.5X.30 ↔
60.5X.99 ↔
60.62 ↔
60.69 ↔

Prostatectomie radicale laparoscopique
Prostatectomie radicale périnéale
Prostatectomie radicale rétropubienne
Prostatectomie radicale, autre
Prostatectomie par voie périnéale
Autre prostatectomie, autre

62.99.30 ↔

Prélèvement de tissu du testicule ou de l’épididyme
pour préparation aux fins d’insémination artificielle

40.59.11 ↔

Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
Biopsie péritonéale
Prostatectomie suprapubienne
Prostatectomie rétropubienne
Excision locale de lésion de la prostate, SAP
Excision locale de lésion de la prostate, abord
transurétral
Excision locale de lésion de la prostate, abord
suprapubien transvésical
Excision locale de lésion de la prostate, abord
rétropubien
Excision locale de lésion de la prostate, abord
périnéal
Excision locale de lésion de la prostate, autre

Procédure M01-2
62.99.20 ↔

Déplacement chirurgical d’un testicule abdominal

Procédure M01-3
40.52.00 ↔
40.52.10 ↔
40.52.11 ↔
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40.52.99 ↔
40.53.00 ↔
40.53.10 ↔
40.53.11 ↔
40.53.99 ↔
40.54.00 ↔
40.54.10 ↔
40.54.11 ↔
40.54.99 ↔
40.59.00 ↔
40.59.10 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP

ADRG M02M02

40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔
40.59.22 ↔
40.59.29 ↔
40.59.99 ↔
54.23 ↔
60.3 ↔
60.4 ↔
60.61.00 ↔
60.61.10 ↔
60.61.11 ↔
60.61.12 ↔
60.61.13 ↔
60.61.99 ↔

Résection transurétrale de la prostate
Procédure dans le tableau M02-1

DRG M02AM02A

Résection transurétrale de la prostate avec CC extrêmement sévères
PCCL > 3

DRG M02BM02B

Résection transurétrale de la prostate

Procédure M02-1
60.20 ↔
60.22 ↔

Prostatectomie transurétrale, SAP
Prostatectomie transurétrale, électrorésection et
électrovaporisation de tissu prostatique
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60.29 ↔

Prostatectomie transurétrale, autre
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ADRG M03M03

Interventions sur le pénis
Au moins une procédure dans le tableau M03-1

DRG M03AM03A

Interventions sur le pénis, âge < 18 ans
Ãge < 18 Jahre

DRG M03BM03B

Interventions sur le pénis, âge > 17 ans

Procédure M03-1
57.85 ↔
57.89 ↔
58.41 ↔
58.42 ↔
58.43.00 ↔
58.43.10 ↔
58.43.11 ↔
58.43.12 ↔
58.43.20 ↔
58.43.30 ↔
58.43.99 ↔
58.44 ↔
58.45.00 ↔
58.45.10 ↔
58.45.20 ↔
58.45.21 ↔
58.45.99 ↔
58.46.00 ↔
58.46.10 ↔
58.46.11 ↔
58.46.99 ↔
58.47 ‡↔
58.49.10 ↔
58.49.11 ↔
58.49.20 ↔
58.49.21 ↔
58.49.29 ↔

Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical
Autre réparation de la vessie, autre
Suture de lacération de l’urètre
Fermeture d’urétrostomie
Fermeture d’autre fistule urétrale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétrovaginale (voie abdominale)
Fermeture de fistule urétro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture de fistule urétro-cutanée
Fermeture de fistule urétro-rectale
Fermeture d’autre fistule urétrale, autre
Réanastomose de l’urètre
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias, SAP
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez la
femme
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, redressement pénien et cordectomie
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, autre procédure
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias, autre
Autre reconstruction de l’urètre, SAP
Autre reconstruction de l’urètre, reconstruction de la
partie distale de l’urètre après lésion traumatique
Autre reconstruction de l’urètre, reconstruction de la
partie prostatique ou de la partie membraneuse de
l’urètre après lésion traumatique
Autre reconstruction de l’urètre, autre
Méatoplastie urétrale
Réparation de l’urètre en un temps avec la peau du
prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en un temps avec la
muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Autre réparation de l’urètre en deux temps (première
séance), autre reconstruction

ADRG M04M04

58.49.30 ↔
58.49.31 ↔
58.49.33 ↔
58.49.39 ↔
58.49.40 ↔
58.49.99 ↔
64.3X.00 ↔
64.3X.10 ↔
64.3X.11 ↔
64.3X.12 ↔
64.3X.99 ↔
64.41 ↔
64.42 ↔
64.43 ↔
64.44.00 ↔
64.44.10 ↔
64.44.11 ↔
64.44.99 ↔
64.45 ↔
64.50 ↔
64.51 ↔
64.52 ↔
64.59 ↔
64.95 ↔
64.96 ↔
64.97 ↔
64.98.20 ↔
64.98.30 ↔
64.98.40 ↔

Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), SAP
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), autre
Révision de réparation de l’urètre
Autre réparation de l’urètre, autre
Amputation du pénis, SAP
Amputation partielle du pénis
Amputation totale du pénis
Amputation du pénis, émasculation
Amputation du pénis, autre
Suture de lacération du pénis
Libération de chordée du pénis
Construction du pénis
Reconstruction du pénis, SAP
Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien
Reconstruction du pénis, correction d’une
transposition pénoscrotale ou d’un cryptopénis
(concealed penis ou buried penis)
Reconstruction du pénis, autre
Réimplantation du pénis
Opération pour transformation de sexe, SAP
Opération pour transformation de sexe,
transformation du féminin vers le masculin
Opération pour transformation de sexe,
transformation du masculin vers le féminin
Opération pour transformation de sexe, autre
Insertion ou remplacement de prothèse de pénis,
non gonflable
Ablation de prothèse interne de pénis
Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du
pénis
Opération de vascularisation ou d’occlusion veineuse
(dans la dysfonction érectile)
Opération de shunt du corps caverneux
Révision de prothèse pénienne interne

Interventions sur le testicule
Au moins une procédure dans le tableau M04-1

DRG M04AM04A

Interventions sur le testicule avec CC extrêmement sévères, plus d'un jour
d'hospitalisation ou âge < 3 ans
(Durée de séjour > 1 Tag ou Ãge < 3 Jahre) et (PCCL > 3)
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DRG M04BM04B

Interventions sur le testicule, âge < 3 ans
(Durée de séjour > 1 Tag ou Ãge < 3 Jahre) et (Ãge < 3 Jahre)

DRG M04CM04C

Interventions sur le testicule, âge > 2 ans et plus d'un jour d'hospitalisation
Durée de séjour > 1 Tag ou Ãge < 3 Jahre

DRG M04DM04D

Interventions sur le testicule, âge > 2 ans et un jour d'hospitalisation

Procédure M04-1
53.00 ↔
53.06.11 ↔
53.06.21 ↔
53.07.11 ↔
53.07.21 ↔
12

53.09 ↔
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
56.81 ↔
57.12 ↔
57.41 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.99 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
61.0X.00 ↔
61.0X.10 ↔
61.0X.99 ↔
61.2 ↔
61.3X.00 ↔
61.3X.10 ↔
61.3X.11 ↔
61.3X.12 ↔
61.3X.99 ↔
61.42 ↔
61.49 ↔
61.92 ↔
61.99 ↔
62.0 ↔
62.12 ↔
62.2 ↔

Réparation de hernie inguinale, SAP
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie inguinale, autre
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
Incision et drainage de scrotum et de tunique
vaginale, SAP
Incision et drainage de scrotum et de tunique
vaginale pour extraction de corps étranger
Incision et drainage de scrotum et de tunique
vaginale, autre
Excision d’hydrocèle (de la tunique vaginale)
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, SAP
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, résection partielle
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, résection totale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, résection radicale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, autre
Réparation de fistule du scrotum
Réparation de scrotum et de tunique vaginale, autre
Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf
hydrocèle
Opérations de scrotum et tunique vaginale, autre
Incision de testicule
Biopsie de testicule, ouverte
Excision ou destruction de lésion de testicule
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62.3X.00 ↔ Orchidectomie unilatérale, SAP
62.3X.10 ↔ Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans
épididymectomie
62.3X.11 ↔ Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec
épididymectomie
62.3X.20 ↔ Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans
épididymectomie
62.3X.21 ↔ Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec
épididymectomie
62.3X.30 ↔ Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte,
testicule abdominal
62.3X.31 ↔ Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule
abdominal
62.3X.40 ↔ Orchidectomie unilatérale radicale
62.3X.99 ↔ Orchidectomie unilatérale, autre
62.41 ↔
Ablation simultanée des deux testicules
62.42 ↔
Ablation du testicule restant
62.5 ↔
Orchidopexie
62.61 ↔
Suture de lacération de testicule
62.69 ↔
Autre réparation de testicule
62.7 ‡↔
Insertion (mise en place) de prothèse testiculaire
62.99.20 ↔ Déplacement chirurgical d’un testicule abdominal
62.99.30 ↔ Prélèvement de tissu du testicule ou de l’épididyme
pour préparation aux fins d’insémination artificielle
63.1 ↔
Excision de varicocèle et d’hydrocèle de cordon
spermatique
63.2 ↔
Excision de kyste de l’épididyme
63.3 ↔
Excision d’autre lésion ou tissu du cordon
spermatique et de l’épididyme
63.4 ↔
Épididymectomie
63.51 ↔
Suture de lacération de cordon spermatique et de
l’épididyme
63.52 ‡↔
Réduction de torsion de testicule ou de cordon
spermatique
63.53 ↔
Greffe de cordon spermatique
63.59 ↔
Réparation de cordon spermatique et d’épididyme,
autre
63.81 ↔
Suture de lacération de canal déférent et
d’épididyme
63.82 ↔
Reconstruction de canal déférent sectionné
chirurgicalement
63.83 ↔
Épididymovasostomie
63.84 ↔
Ablation de ligature du canal déférent
63.85 ↔
Ablation de valve du canal déférent
63.89 ↔
Réparation du canal déférent et d’épididyme, autre
63.92 ↔
Épididymotomie
63.93 ↔
Incision du cordon spermatique
63.94 ↔
Lyse d’adhérence du cordon spermatique
63.95 ↔
Insertion de valve dans le canal déférent
63.99 ↔
Autres opérations de cordon spermatique,
épididyme et canal déférent, autre
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ADRG M05M05

Circoncision et autres interventions sur le pénis ou dans la région inguino-génitale
Au moins une procédure dans le tableau M05-1

DRG M05ZM05Z

Circoncision et autres interventions sur le pénis ou dans la région inguino-génitale

Procédure M05-1
64.0 ‡↔
64.2 ‡↔
64.49 ‡↔
64.92.00 ‡↔
64.92.10 ‡↔
64.92.20 ‡↔
64.92.99 ‡↔
64.93.00 ‡↔
64.93.10 ‡↔
64.93.99 ‡↔
64.98.00 ‡↔
64.98.10 ‡↔
86.6A.1A ↔
86.6A.2A ↔
86.6B.2A ↔
86.7A.41 ↔
86.7A.4D ↔
86.7A.4E ↔
86.7A.61 ↔

Circoncision
Excision ou destruction locale de lésion du pénis
Réparation et opération plastique du pénis, autre
Incision du pénis, SAP
Incision du pénis, frénulotomie
Incision du pénis, autres opérations du prépuce
Incision du pénis, autre
Section d’adhérences du pénis, SAP
Section d’adhérences du pénis, libération
d’adhérences du prépuce
Section d’adhérences du pénis, autre
Autres opérations du pénis, SAP
Réduction d’un paraphimosis sous narcose
Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux
fesses
Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses
Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, aux fesses
Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête
Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied
Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site
Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête

ADRG M06M06

86.7A.6D ↔
86.7A.6E ↔
86.7A.81 ↔
86.7A.8D ↔
86.7A.8E ↔
86.7A.91 ↔
86.7A.9D ↔
86.7A.9E ↔
86.7A.B1 ↔
86.7A.BD ↔
86.7A.BE ↔
86.7A.D1 ↔
86.7A.DD ↔
86.7A.DE ↔
86.7B.1A ↔
86.7C.1A ↔
86.7D.1A ↔

Plastie de transposition (VY), étendue, au pied
Plastie de transposition (VY), étendue, autre site
Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête
Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied
Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la tête
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, au pied
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, autre site
Plastie en Z, étendue, à la tête
Plastie en Z, étendue, au pied
Plastie en Z, étendue, autre site
Plastie en W, étendue, à la tête
Plastie en W, étendue, au pied
Plastie en W, étendue, autre site
Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses
Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, aux fesses

Autres procédures opératoires sur les organes génitaux masculins
Au moins une procédure dans le tableau M06-1 ou procédure dans le tableau M06-2 et procédure dans le
tableau M06-3

DRG M06ZM06Z

Autres procédures opératoires sur les organes génitaux masculins

Procédure M06-1
00.4B.11 ↔
00.4B.12 ↔
00.4B.13 ↔
00.4B.14 ↔
00.4B.15 ↔
00.4B.16 ↔
00.4B.17 ↔
00.4B.18 ↔
00.4B.19 ↔
00.4B.1A ↔
00.4B.21 ↔
00.4B.22 ↔
00.4B.23 ↔
00.4B.24 ↔
00.4B.25 ↔
00.4B.26 ↔
00.4B.27 ↔
00.4B.28 ↔
00.4B.29 ↔
00.4B.31 ↔
00.4B.32 ↔
00.4B.33 ↔
00.4B.34 ↔
00.4B.39 ↔
00.4B.41 ↔

ITPC sur artère du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur l’aorte
ITPC sur des vaisseaux pulmonaires
ITPC sur autre artère thoracique
ITPC sur artère viscérale
ITPC sur l’artère rénale
ITPC sur autre artère abdominale
ITPC sur artères de la cuisse et sur l’artère poplitée
ITPC sur artère d’autre site
ITPC sur artère de la jambe
ITPC sur veine du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur la veine cave
ITPC sur autre veine thoracique
ITPC sur veine hépatique
ITPC sur veines viscérales
ITPC sur autre veine abdominale
ITPC sur veine de la cuisse
ITPC sur veine de la jambe
ITPC sur veine, autre
ITPC sur la veine grande saphène
ITPC sur la veine petite saphène
ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe
ITPC sur veine épifasciale du bras
ITPC sur veine épifasciale, autre
ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou
de l’épaule
00.4B.42 ↔ ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel
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00.4B.43 ↔
00.4B.44 ↔
00.4B.45 ↔
00.4B.46 ↔
00.4B.49 ↔
01.15 ↔
03.93.10 ↔
03.93.11 ↔
03.93.20 ↔

03.93.21 ↔

03.93.22 ↔

ITPC sur vaisseau artificiel thoracique
ITPC sur vaisseau artificiel abdominal
ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité
TPC sur vaisseau artificiel de jambe
ITPC sur vaisseau artificiel d’autre site
Biopsie du crâne
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une
électrode, stimulation d’essai
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à
plusieurs électrodes, stimulation d’essai
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie
percutanée, système à une électrode, stimulation
continue
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie
percutanée, système à plusieurs électrodes,
stimulation continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur épidural
permanent, système à une électrode, stimulation
continue
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03.93.23 ↔

12

Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur épidural
permanent, système à plusieurs électrodes,
stimulation continue
03.93.30 ↔ Implantation ou remplacement d’électrode sousdurale pour stimulation de racine antérieure
03.93.99 ↔ Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
34.03 ↔
Réouverture de thoracotomie
34.06 ↔
Drainage de la cavité pleurale par voie
thoracoscopique
34.21.00 ↔ Thoracoscopie transpleurale, SAP
34.21.10 ↔ Thoracoscopie transpleurale, première intervention
34.21.20 ↔ Thoracoscopie transpleurale, réintervention
34.21.99 ↔ Thoracoscopie transpleurale, autre
38.57 ↔
Ligature et stripping de veines variqueuses
abdominales
38.7X.21 ↔ Insertion transluminale percutanée de filtre dans la
veine cave
39.50.00 ↔ Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), SAP
39.50.10 ↔ Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet, SAP
39.50.11 ↔ Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet simple
39.50.12 ↔ Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à lames
39.50.13 ↔ Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
39.50.14 ↔ Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à élution
médicamenteuse
39.50.15 ↔ Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), par lithotripsie
39.50.19 ↔ Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par autre ballonnet
39.50.20 ↔ Angioplastie par laser à lame d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
39.50.21 ↔ Angioplastie, thrombectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
39.50.99 ↔ Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), autre
39.52.99 ↔ Autre réparation d’anévrisme, autre
39.71.00 ↔ Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, SAP
39.71.09 ↔ Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, autre
39.71.21 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, sans ouverture
39.71.22 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 1 ouverture
39.71.23 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 2 ouvertures
39.71.24 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 3 ouvertures
39.71.25 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 4 ouvertures et
plus
39.71.31 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation
d’une branche vasculaire par technique de greffe
parallèle
39.71.32 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation de
deux branches vasculaires ou plus par technique de
greffe parallèle
39.72.00 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, SAP
39.72.09 ↔ Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, autre
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39.72.10 ↔
39.72.11 ↔
39.72.12 ↔
39.72.14 ↔
39.72.15 ↔
39.72.19 ↔
39.72.20 ↔
39.72.21 ↔
39.72.22 ↔
39.72.24 ↔
39.72.25 ↔
39.72.29 ↔
39.73.00 ↔
39.73.09 ↔
39.73.31 ↔
39.73.32 ↔
39.73.33 ↔
39.73.34 ↔
39.73.35 ↔
39.73.36 ↔
39.73.37 ↔

39.73.41 ↔
39.73.42 ↔
39.73.43 ↔
39.73.44 ↔
39.73.45 ↔
39.73.46 ↔

Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
SAP
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens
avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par
plugs
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
autre
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, SAP
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec liquides embolisants,
ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou par plugs
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, autre
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 2 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation de 2
branches vasculaires et plus par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, sans
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 1
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 2
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 3
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 4
ouvertures et plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation d’une branche vasculaire par technique de
greffe parallèle
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39.73.47 ↔

39.75.01 ↔
39.75.10 ↔
39.75.11 ↔
39.75.12 ↔
39.75.13 ↔
39.75.14 ↔
39.75.15 ↔
39.75.16 ↔
39.75.30 ↔
39.76.50 ↔
39.76.70 ↔
39.77.50 ↔
39.77.70 ↔
39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔
39.79.25 ↔
39.79.26 ↔
39.79.27 ↔
39.79.28 ↔
39.79.29 ↔
39.79.30 ↔
39.79.31 ↔
39.79.32 ↔
39.79.34 ↔
39.79.35 ↔
39.79.36 ↔
39.79.37 ↔
39.79.38 ↔
39.79.39 ↔
39.79.40 ↔

Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation de 2 branches vasculaires et plus par
technique de greffe parallèle
Intervention vasculaire percutanée transluminale,
autres vaisseaux, ablation de corps étranger par
cathéter d’extraction, à panier, etc.
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters
pour recanalisation d’obstructions totales
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, angioplastie au laser
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de système anti-embolique
(vaisseaux périphériques ou viscéraux)
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, athérectomie
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance
échographique
Augmentation de la perfusion cérébrale par
clampage endoaortique partiel à ballonnet
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux
extracrâniens de la tête et du cou
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du
cou
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseau(x) intracrânien(s)
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation ou occlusion par coils, aorte
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
thoraciques
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
viscéraux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
abdominaux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
rachidiens
Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux,
autre
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
aorte
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, SAP
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39.79.41 ↔
39.79.42 ↔
39.79.44 ↔
39.79.45 ↔
39.79.46 ↔
39.79.47 ↔
39.79.48 ↔
39.79.49 ↔
39.79.50 ↔
39.79.51 ↔
39.79.52 ↔
39.79.54 ↔
39.79.55 ↔
39.79.56 ↔
39.79.57 ↔
39.79.58 ↔
39.79.59 ↔
39.79.60 ↔
39.79.61 ↔
39.79.62 ↔
39.79.64 ↔
39.79.65 ↔
39.79.66 ↔
39.79.67 ↔
39.79.68 ↔
39.79.69 ↔
39.79.70 ↔
39.79.71 ↔
39.79.72 ↔
39.79.74 ↔
39.79.75 ↔
39.79.76 ↔
39.79.77 ↔
39.79.79 ↔
39.79.80 ↔
39.79.81 ↔
39.79.82 ↔

Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
aorte
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, autre
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par particules, aorte
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
viscéraux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter au laser, artères du
membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, aorte
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
artères du membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
aorte
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39.79.84 ↔
39.79.85 ↔
39.79.86 ↔
39.79.87 ↔
39.79.89 ↔
39.79.A0 ↔
39.79.A1 ↔
39.79.A2 ↔
39.79.A4 ↔
39.79.A5 ↔
39.79.A6 ↔
39.79.A7 ↔
39.79.A8 ↔
12

39.79.A9 ↔
39.7A.22 ↔
39.7A.31 ↔
39.7A.32 ↔
39.7A.41 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.11 ↔
39.B1.22 ↔
39.B1.23 ↔
39.B1.25 ↔
39.B1.26 ↔

39.B1.27 ↔
39.B1.28 ↔
39.B1.31 ↔
39.B1.51 ↔
39.B1.71 ↔
39.B1.74 ↔

Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
SAP
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par plugs, aorte
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’artère du bassin, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine cave
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine porte
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans des vaisseaux rénaux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
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39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
artères abdominales et pelviennes
39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B1.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B1.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
veines abdominales et pelviennes
39.B1.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B1.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B1.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
39.B2.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, autre
39.B2.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
39.B2.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
39.B2.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
39.B2.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
39.B2.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B2.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
39.B2.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B2.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B2.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B2.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, aorte
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39.B2.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B2.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres vaisseaux thoraciques
39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres artères abdominales et pelviennes
39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B2.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B2.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres veines abdominales et pelviennes
39.B2.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B2.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B2.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
39.B3.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B3.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B3.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B3.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B3.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B3.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B3.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B3.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B3.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
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39.B3.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts par voie transluminale percutanée sans
libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B3.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
39.B4.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B4.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B4.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B4.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B4.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B4.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B4.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B4.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B4.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B4.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
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39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autre
39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
SAP
39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
commune
39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne
39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
externe
39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, aorte
39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
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39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
viscéraux
39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artères de la
cuisse
39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la
jambe
39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veines de la
cuisse
39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
39.B5.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
rachidiens
39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autre
39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
commune
39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
externe
39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, aorte
39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
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39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine cave
39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine porte
39.B6.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autre
39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide SAP
39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide commune
39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide externe
39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, aorte
39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, isthme aortique
39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère pulmonaire
39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère iliaque
39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine pulmonaire
39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine cave
39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veines de la cuisse
39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine porte
39.B7.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
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39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autre
39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide SAP
39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide commune
39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide externe
39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’épaule et du
bras
39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, aorte
39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, isthme aortique
39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère pulmonaire
39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère iliaque
39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artères de la cuisse
39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine pulmonaire
39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine cave
39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veines de la cuisse
39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine porte
39.B8.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, autre
39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, artère
pulmonaire
39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, veine
pulmonaire
39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, autre
39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
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39.BE ↔
39.BF.09 ↔
39.BF.11 ↔
39.BF.51 ↔
39.BF.H1 ↔
39.BG.09 ↔
39.BG.31 ↔
39.BG.81 ↔
39.BG.C1 ↔
39.BG.C3 ↔
12

39.BG.G1 ↔
39.BG.H1 ↔
39.BH.09 ↔
39.BH.11 ↔
39.BH.22 ↔
39.BH.23 ↔
39.BH.25 ↔
39.BH.26 ↔

39.BH.27 ↔
39.BH.28 ↔
39.BH.31 ↔
39.BH.51 ↔
39.BH.71 ↔
39.BH.74 ↔
39.BH.81 ↔
39.BH.C1 ↔
39.BH.C3 ↔

Implantation transluminale (percutanée) d’un stent
auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, autre
Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l’épaule et
du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux
thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres artères
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, isthme de
l’aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
vaisseaux thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
artères abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
iliaque
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39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
viscéraux
39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artères de
la cuisse
39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de la jambe
39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
cave
39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
veines abdominales et pelviennes
39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veines de
la cuisse
39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
porte
39.BH.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
rachidiens
40.11.10 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou
pelvien
40.11.11 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou
inguinal
40.22.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
SAP
40.22.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
par thoracoscopie
40.22.20 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique mammaire interne
40.22.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
autre
40.24.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
40.24.10 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal, non marqué
40.24.11 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
40.24.20 ↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, par
laparoscopie
40.24.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
40.29.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
40.29.11 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique médiastinal
40.29.12 ↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19 ↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
40.29.20 ↔ Excision de ganglion lymphatique para-aortique
40.29.30 ↔ Excision de ganglion lymphatique iliaque
40.29.70 ↔ Excision de lymphangiome ou d’hygroma kystique
40.29.80 ↔ Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP
40.29.81 ↔ Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie
ouverte [laparotomie de stadification]
40.29.82 ↔ Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par
laparoscopie [laparotomie de stadification]
40.29.89 ↔ Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre
40.29.99 ↔ Excision simple d’autre structure lymphatique, autre
40.3X.10 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
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40.3X.11 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
40.3X.12 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
40.3X.13 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
40.3X.14 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
40.3X.15 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
40.3X.16 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
40.3X.19 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
40.71.11 ↔ Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale
40.71.21 ↔ Transplantation de ganglions lymphatiques avec
anastomose microvasculaire
40.71.31 ↔ Transplantation de vaisseaux lymphatiques
périphériques avec anastomose microvasculaire
40.79 ↔
Réparation et transplantation de structures
lymphatiques, autre
40.9X.20 ↔ Incision de lymphocèle
44.44 ↔
Embolisation par cathéter d’hémorragie gastrique ou
duodénale
50.12.00 ↔ Biopsie ouverte du foie, SAP
50.12.09 ↔ Biopsie ouverte du foie, autre
50.12.11 ↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
50.12.12 ↔ Biopsie du foie, par biopsie à l’aiguille, par chirurgie
ouverte
54.11 ↔
Laparotomie exploratrice
54.12.00 ↔ Relaparotomie, SAP
54.12.10 ↔ Laparotomie de second regard
54.12.11 ↔ Laparotomie de contrôle d’hémorragie postopératoire
54.12.99 ↔ Relaparotomie, autre
54.19 ↔
Laparotomie, autre
54.21.00 ↔ Laparoscopie, SAP
54.21.10 ↔ Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
54.21.99 ↔ Laparoscopie, autre
54.51 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
54.52 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
54.59 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
54.93 ‡↔
Création d’une fistule cutanéo-péritonéale
54.99.31 ↔ Debulking par laparotomie
54.99.40 ↔ Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
54.99.50 ↔ Fermeture temporaire de la paroi abdominale
54.99.60 ↔ Lombotomie
54.99.61 ↔ Relombotomie
54.99.81 ↔ Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
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54.99.82 ↔
54.99.84 ↔
54.A1 ↔
56.41.00 ↔
56.41.10 ↔
56.41.11 ↔
56.41.12 ↔
56.41.20 ↔
56.41.21 ↔
56.41.30 ↔
56.41.40 ↔
56.41.41 ↔
56.41.49 ↔
56.41.99 ↔
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔
56.61.20 ↔
56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
56.75 ↔
56.81 ↔
56.83 ↔
56.94 ↔
56.99.00 ↔
56.99.10 ↔
56.99.20 ↔

Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée
transvésicale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale
ouverte du méat urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
Urétérectomie partielle par laparoscopie
Urétérectomie partielle, résection de moignon
urétéral
Résection transurétrale d’urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d’urétérocèle
Résection d’urétérocèle, autre voie d’abord
Urétérectomie partielle, autre
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Transurétéro-urétérostomie
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Fermeture d’urétérostomie
Enlèvement de stimulateur urétéral électronique
Autres opérations de l’uretère, SAP
Libération de l’uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d’opération de l’uretère
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56.99.21 ↔
56.99.30 ↔
56.99.31 ↔
56.99.32 ↔
56.99.99 ↔
57.12 ↔
57.21 ↔
57.22 ↔
57.23.00 ↔
57.23.11 ↔
57.23.12 ↔
57.23.13 ↔
57.23.99 ↔
57.34 ↔
57.41 ↔
57.49.00 ↔
12

57.49.11 ↔
57.49.12 ↔
57.49.99 ↔
57.51 ↔
57.58 ↔
57.59.00 ↔
57.59.10 ↔
57.59.20 ↔
57.59.99 ↔
57.81 ↔
57.82 ↔
57.83 ↔
57.84.00 ↔
57.84.10 ↔
57.84.11 ↔
57.84.12 ↔
57.84.13 ↔
57.84.20 ↔
57.84.21 ↔
57.84.99 ↔
57.88 ↔
57.89 ↔
57.91 ↔
57.93.00 ↔
57.93.10 ↔
57.93.11 ↔
57.93.12 ↔
57.93.13 ↔

Révision d’opération de l’uretère, autre voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
transurétrale
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
chirurgicale ouverte
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection, autre
voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, autre
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Vésicostomie
Révision de vésicostomie
Appendicovésicostomie, SAP
Création d’une appendicovésicostomie
Révision superficielle d’une appendicovésicostomie
Révision profonde d’une appendicovésicostomie
Appendicovésicostomie, autre
Biopsie ouverte de la vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion
ou de tissu vésical, SAP
Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical
Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu
vésical
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion
ou de tissu vésical, autre
Excision de l’ouraque
Excision ou destruction laparoscopique d’autre
lésion ou de tissu de la vessie
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, SAP
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, excision chirurgicale ouverte
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, myectomie
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, autre
Suture de lacération de la vessie
Fermeture de cystostomie
Réparation de fistule vésico-intestinale
Fermeture d’autre fistule vésicale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicovaginale par voie abdominale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
vaginale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
transvésicale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicocutanée
Fermeture de fistule vésico-cutanée par
laparoscopie
Fermeture d’autre fistule vésicale, autre
Autre anastomose vésicale
Autre réparation de la vessie, autre
Sphinctérotomie de la vessie
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie,
SAP
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par voie percutanée
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par voie transurétrale
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par chirurgie ouverte
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par laparoscopie
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57.93.14 ↔
57.93.99 ↔
57.9A.21 ↔
57.9A.31 ↔
58.1 ↔
58.24 ↔
58.49.10 ↔
58.49.11 ↔
58.49.20 ↔
58.49.21 ↔
58.49.29 ↔
58.49.30 ↔
58.49.31 ↔
58.49.33 ↔
58.49.39 ↔
58.49.40 ↔
58.49.99 ↔
58.5X.10 ↔
58.5X.20 ↔
58.5X.99 ↔
58.93.00 ‡↔
58.93.21 ‡↔
58.93.31 ‡↔
58.93.99 ‡↔
58.99.00 ‡↔
58.99.10 ‡↔
58.99.99 ‡↔
59.00 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.10 ↔
59.03.11 ↔
59.03.99 ↔
59.09 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
59.19 ↔
59.21 ↔
59.72 ↔
59.74 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
59.99 ↔
60.0 ↔
60.14 ↔

Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par orifice artificiel (stomie)
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie,
autre
Révision sans remplacement d’un neurostimulateur
pour neurostimulation de la vessie
Enlèvement d’un neurostimulateur pour
neurostimulation de la vessie
Méatotomie urétrale
Biopsie de tissu périurétral
Réparation de l’urètre en un temps avec la peau du
prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en un temps avec la
muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Autre réparation de l’urètre en deux temps (première
séance), autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), SAP
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), autre
Révision de réparation de l’urètre
Autre réparation de l’urètre, autre
Libération de sténose urétrale, incision transurétrale
du sphincter urétral externe
Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne
Libération de sténose urétrale, autre
Implantation, révision, enlèvement d’un sphincter
vésical, SAP
Enlèvement de sphincter vésical artificiel
Révision sans remplacement de sphincter vésical
artificiel
Implantation, révision, enlèvement de sphincter
vésical, autre
Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
SAP
Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
insertion et remplacement d’un stent urétral
Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
autre
Dissection rétropéritonéale, SAP
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
Autre incision de tissu périvésical
Biopsie de tissu périrénal ou périvésical
Injection d’implant dans l’urètre et/ou dans le col
vésical
Opération de suspension chez l’homme
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations du système urinaire, autre
Incision de la prostate
Biopsie des vésicules séminales, ouverte
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60.20 ↔
60.21.11 ↔
60.21.12 ↔
60.22 ↔
60.29 ↔
60.61.00 ↔
60.61.10 ↔
60.61.11 ↔
60.61.12 ↔
60.61.13 ↔
60.61.99 ↔
60.72 ↔
60.73 ↔
60.79 ↔
60.81 ↔
60.82 ↔
60.93 ↔
60.94 ↔
60.95 ↔
60.96 ↔
60.97 ↔
60.99.00 ↔
60.99.09 ↔
60.99.10 ↔
60.99.11 ↔
60.99.21 ↔
60.99.22 ↔
60.99.31 ↔
60.99.41 ↔
60.99.52 ↔
62.99.20 ↔
62.99.30 ↔
63.94 ↔
77.40.20 ↔
77.40.99 ↔
77.41.00 ↔
77.41.20 ↔
77.41.99 ↔
77.42.00 ↔
77.42.20 ↔
77.42.99 ↔
77.43.00 ↔
77.43.20 ↔
77.43.99 ↔
77.44.00 ↔
77.44.20 ↔
77.44.99 ↔
77.45.00 ↔

Prostatectomie transurétrale, SAP
Prostatectomie transurétrale induite au laser avec
contact du laser
Prostatectomie transurétrale induite au laser sans
contact du laser
Prostatectomie transurétrale, électrorésection et
électrovaporisation de tissu prostatique
Prostatectomie transurétrale, autre
Excision locale de lésion de la prostate, SAP
Excision locale de lésion de la prostate, abord
transurétral
Excision locale de lésion de la prostate, abord
suprapubien transvésical
Excision locale de lésion de la prostate, abord
rétropubien
Excision locale de lésion de la prostate, abord
périnéal
Excision locale de lésion de la prostate, autre
Incision de vésicule séminale
Excision de vésicule séminale
Opérations des vésicules séminales, autre
Incision de tissu périprostatique
Excision du tissu périprostatique
Réparation de la prostate
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la
prostate
Dilatation transurétrale de l’urètre prostatique par
ballonnet
Destruction transurétrale de tissu prostatique par
thermothérapie par micro-ondes
Autre destruction transurétrale de tissu prostatique
par thermothérapie
Autres opérations de la prostate, SAP
Autres opérations de la prostate, autre
Destruction transrectale et percutanée de tissu
prostatique
Destruction transrectale de tissu prostatique par
échographie focalisée à haute intensité (HIFU)
Implantation transurétrale de rétracteurs
prostatiques, 1 à 4 rétracteurs prostatiques
Implantation transurétrale de rétracteurs
prostatiques, 5 et plus de rétracteurs prostatiques
Insertion de stent dans l’urètre prostatique
Implantation et injection d’un espaceur pour
prévenir les radiolésions à la prostate
Implantation d’un marqueur ou d’un traceur pour
localisation ou guidage de l’intervention
thérapeutique dans la prostate
Déplacement chirurgical d’un testicule abdominal
Prélèvement de tissu du testicule ou de l’épididyme
pour préparation aux fins d’insémination artificielle
Lyse d’adhérence du cordon spermatique
Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, SAP
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, autre
Biopsie osseuse, humérus, SAP
Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, humérus, autre
Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe,
biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
Biopsie osseuse, fémur, SAP
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77.45.20 ↔
77.45.99 ↔
77.46.00 ↔
77.46.20 ↔
77.46.99 ↔
77.47.00 ↔
77.47.20 ↔
77.47.99 ↔
77.48.00 ↔
77.48.20 ↔

Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, fémur, autre
Biopsie osseuse, rotule, SAP
Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, rotule, autre
Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie
ouverte
77.48.99 ↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
77.49.00 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, SAP
77.49.41 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie
ouverte
77.49.91 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie ouverte
77.49.99 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
7A.11.12 ↔ Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie
ouverte
7A.23 ↔
Incision osseuse de la colonne vertébrale
7A.25 ↔
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre
83.02.10 ↔ Myotomie, tête et cou
83.02.11 ↔ Myotomie, épaule et aisselle
83.02.12 ↔ Myotomie, bras et coude
83.02.13 ↔ Myotomie, avant-bras
83.02.14 ↔ Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
83.02.15 ↔ Myotomie, région inguino-génitale et fesses
83.02.16 ↔ Myotomie, membre inférieur
83.02.19 ↔ Myotomie, autre site
83.03.10 ↔ Bursotomie, tête et cou
83.03.11 ↔ Bursotomie, épaule et aisselle
83.03.12 ↔ Bursotomie, bras et coude
83.03.13 ↔ Bursotomie, avant-bras
83.03.14 ↔ Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
83.03.15 ↔ Bursotomie, région inguino-génitale et fesses
83.03.16 ↔ Bursotomie, membre inférieur
83.03.19 ↔ Bursotomie, autre site
83.09.10 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, tête et cou
83.09.11 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, épaule et aisselle
83.09.12 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, bras et coude
83.09.13 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, avant-bras
83.09.14 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
83.09.15 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, région inguino-génitale et fesses
83.09.16 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, membre inférieur
83.09.19 ↔ Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, autre site
83.11 ↔
Ténotomie du tendon d’Achille
83.12 ↔
Ténotomie des adducteurs de la hanche
83.13.10 ↔ Incision de tendon, tête et cou
83.13.11 ↔ Incision de tendon, épaule et aisselle
83.13.12 ↔ Incision de tendon, bras et coude
83.13.13 ↔ Incision de tendon, avant-bras
83.13.14 ↔ Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et
dos
83.13.15 ↔ Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses
83.13.16 ↔ Incision de tendon, membre inférieur
83.13.20 ↔ Section de tendon, tête et cou
83.13.21 ↔ Section de tendon, épaule et aisselle
83.13.22 ↔ Section de tendon, bras et coude
83.13.23 ↔ Section de tendon, avant-bras
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83.13.24 ↔
83.13.25 ↔
83.13.26 ↔
83.14.10 ↔
83.14.11 ↔
83.14.12 ↔
83.14.13 ↔
83.14.14 ↔
83.14.15 ↔
83.14.16 ↔
83.19.10 ↔
83.19.11 ↔
83.19.12 ↔
83.19.13 ↔
83.19.14 ↔
83.19.15 ↔
83.19.16 ↔
83.19.20 ↔
83.19.21 ↔
12

83.19.22 ↔
83.19.23 ↔
83.19.24 ↔
83.19.25 ↔
83.19.26 ↔
83.21.11 ↔
83.21.21 ↔
83.21.30 ↔
83.31.10 ↔
83.31.11 ↔
83.31.12 ↔
83.31.13 ↔
83.31.14 ↔
83.31.15 ↔
83.31.16 ↔
83.32.10 ↔
83.32.11 ↔
83.32.12 ↔
83.32.13 ↔
83.32.14 ↔
83.32.19 ↔
83.39.10 ↔
83.39.11 ↔
83.39.12 ↔
83.39.13 ↔
83.39.14 ↔
83.39.20 ↔
83.39.21 ↔
83.39.22 ↔
83.39.23 ↔
83.39.24 ↔
83.41 ↔
83.42.10 ↔

Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de tendon, région inguino-génitale et fesses
Section de tendon, membre inférieur
Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou
Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle
Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude
Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras
Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique,
abdomen et dos
Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguinogénitale et fesses
Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur
Section de muscle, tête et cou
Section de muscle, épaule et aisselle
Section de muscle, bras et coude
Section de muscle, avant-bras
Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de muscle, région inguino-génitale et fesses
Section de muscle, membre inférieur
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête
et cou
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
épaule et aisselle
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras
et coude
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
avant-bras
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
région inguino-génitale et fesses
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
membre inférieur
Biopsie ouverte de tissu mou
Biopsie ouverte de muscle
Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse
Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et
aisselle
Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi
thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de gaine tendineuse, région
inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de gaine tendineuse, membre
inférieur
Excision de lésion de muscle, tête et cou
Excision de lésion de muscle, épaule et bras
Excision de lésion de muscle, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de muscle, membre inférieur
Excision de lésion de muscle, autre site
Excision de lésion d’un tendon de la tête et du cou
Excision de lésion de tendon, épaule et bras
Excision de lésion de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de tendon, membre inférieur
Excision de lésion de fascia, tête et cou
Excision de lésion de fascia, épaule et bras
Excision de lésion de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de fascia, membre inférieur
Excision (prélèvement) de tendon pour greffe
Autre ténectomie, tête et cou
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83.42.11 ↔
83.42.12 ↔
83.42.13 ↔
83.42.14 ↔
83.42.15 ↔
83.42.16 ↔
83.42.19 ↔
83.44.00 ↔
83.44.10 ↔
83.44.11 ↔
83.44.12 ↔
83.44.13 ↔
83.44.14 ↔
83.44.15 ↔
83.44.16 ↔
83.44.19 ↔
83.44.99 ↔
83.45.10 ↔
83.45.11 ↔
83.45.12 ↔
83.45.13 ↔
83.45.14 ↔
83.45.15 ↔
83.45.16 ↔
83.45.19 ↔
83.49.10 ↔
83.49.11 ↔
83.49.12 ↔
83.49.13 ↔
83.49.14 ↔
83.49.15 ↔
83.49.16 ↔
83.49.20 ↔
83.49.21 ↔
83.49.22 ↔
83.49.23 ↔
83.49.24 ↔
83.49.25 ↔
83.49.26 ↔
83.49.29 ↔
83.49.30 ↔
83.49.31 ↔
83.49.32 ↔
83.49.33 ↔
83.49.34 ↔
83.49.35 ↔
83.49.36 ↔
83.49.39 ↔
83.5X.10 ↔
83.5X.11 ↔
83.5X.12 ↔
83.5X.13 ↔
83.5X.14 ↔
83.5X.15 ↔
83.5X.16 ↔
83.5X.19 ↔
83.61.11 ↔
83.61.12 ↔
83.61.13 ↔
83.61.14 ↔
83.61.15 ↔
83.61.16 ↔

Autre ténectomie, épaule et aisselle
Autre ténectomie, bras et coude
Autre ténectomie, avant-bras
Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre ténectomie, membre inférieur
Autre ténectomie, autre site
Autre fasciectomie, SAP
Autre fasciectomie, tête et cou
Autre fasciectomie, épaule et aisselle
Autre fasciectomie, bras et coude
Autre fasciectomie, avant-bras
Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et
dos
Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre fasciectomie, membre inférieur
Autre fasciectomie, autre site
Autre fasciectomie, autre
Autre myectomie, tête et cou
Autre myectomie, épaule et aisselle
Autre myectomie, bras et coude
Autre myectomie, avant-bras
Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre myectomie, membre inférieur
Autre myectomie, autre site
Excision de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et
dos
Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Excision de gaine tendineuse, membre inférieur
Résection compartimentale, tête et cou
Résection compartimentale, épaule et aisselle
Résection compartimentale, bras et coude
Résection compartimentale, avant-bras
Résection compartimentale, paroi thoracique,
abdomen et dos
Résection compartimentale, région inguino-génitale
et fesses
Résection compartimentale, membre inférieur
Résection compartimentale, autre site
Autre excision de tissu mou, tête et cou
Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle
Autre excision de tissu mou, bras et coude
Autre excision de tissu mou, avant-bras
Autre excision de tissu mou, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale
et fesses
Autre excision de tissu mou, membre inférieur
Autre excision de tissu mou, autre site
Bursectomie, tête et cou
Bursectomie, épaule et aisselle
Bursectomie, bras et coude
Bursectomie, avant-bras
Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursectomie, région inguino-génitale et fesses
Bursectomie, membre inférieur
Bursectomie, autre site
Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Suture de gaine tendineuse, bras et coude
Suture de gaine tendineuse, avant-bras
Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Suture de gaine tendineuse, membre inférieur
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83.61.19 ↔
83.62.10 ↔
83.62.11 ↔
83.62.12 ↔
83.62.13 ↔
83.62.14 ↔
83.62.15 ↔
83.62.16 ↔
83.62.19 ↔
83.64.10 ↔
83.64.11 ↔
83.64.12 ↔
83.64.13 ↔
83.64.14 ↔
83.64.15 ↔
83.64.16 ↔
83.64.19 ↔
83.65.10 ↔
83.65.11 ↔
83.65.12 ↔
83.65.13 ↔
83.65.14 ↔
83.65.15 ↔
83.65.16 ↔
83.72.10 ↔
83.72.11 ↔
83.72.12 ↔
83.72.13 ↔
83.72.14 ↔
83.72.15 ↔
83.72.16 ↔
83.73.10 ↔
83.73.11 ↔
83.73.12 ↔
83.73.13 ↔
83.73.14 ↔
83.73.15 ↔
83.73.16 ↔
83.73.19 ↔
83.74.10 ↔
83.74.11 ↔
83.74.12 ↔
83.74.13 ↔
83.74.14 ↔
83.74.15 ↔
83.74.16 ↔
83.74.19 ↔
83.77.10 ↔
83.77.11 ↔
83.77.12 ↔
83.77.13 ↔
83.77.14 ↔
83.77.15 ↔

Suture de gaine tendineuse, autre site
Suture différée de tendon, tête et cou
Suture différée de tendon, épaule et aisselle
Suture différée de tendon, bras et coude
Suture différée de tendon, avant-bras
Suture différée de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Suture différée de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Suture différée de tendon, membre inférieur
Suture différée de tendon, autre site
Autre suture de tendon, tête et cou
Autre suture de tendon, épaule et aisselle
Autre suture de tendon, bras et coude
Autre suture de tendon, avant-bras
Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Autre suture de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Autre suture de tendon, membre inférieur
Autre suture de tendon, autre site
Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou
Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et
aisselle
Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude
Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras
Autre suture de muscle ou de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autre suture de muscle ou de fascia, région inguinogénitale et fesses
Autre suture de muscle ou de fascia, membre
inférieur
Recul de tendon, tête et cou
Recul de tendon, épaule et aisselle
Recul de tendon, bras et coude
Recul de tendon, avant-bras
Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses
Recul de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, tête et cou
Rattachement de tendon, épaule et aisselle
Rattachement de tendon, bras et coude
Rattachement de tendon, avant-bras
Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Rattachement de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Rattachement de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, autre site
Rattachement de muscle, tête et cou
Rattachement de muscle, épaule et aisselle
Rattachement de muscle, bras et coude
Rattachement de muscle, avant-bras
Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen
et dos
Rattachement de muscle, région inguino-génitale et
fesses
Rattachement de muscle, membre inférieur
Rattachement de muscle, autre site
Transposition ou transplantation de muscle, tête et
cou
Transposition ou transplantation de muscle, épaule
et aisselle
Transposition ou transplantation de muscle, bras et
coude
Transposition ou transplantation de muscle, avantbras
Transposition ou transplantation de muscle, paroi
thoracique, abdomen et dos
Transposition ou transplantation de muscle, région
inguino-génitale et fesses
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83.77.16 ↔
83.77.19 ↔
83.85.10 ↔
83.85.11 ↔
83.85.12 ↔
83.85.13 ↔
83.85.14 ↔
83.85.15 ↔
83.85.16 ↔
83.85.19 ↔
83.85.20 ↔
83.85.21 ↔
83.85.22 ↔
83.85.23 ↔
83.85.24 ↔
83.85.25 ↔
83.85.26 ↔
83.85.29 ↔
83.86 ↔
83.87.10 ↔
83.87.11 ↔
83.87.12 ↔
83.87.13 ↔
83.87.14 ↔
83.87.15 ↔
83.87.16 ↔
83.88.10 ↔
83.88.11 ↔
83.88.12 ↔
83.88.13 ↔
83.88.14 ↔
83.88.15 ↔
83.88.16 ↔
83.88.19 ↔
83.88.20 ↔
83.88.21 ↔
83.88.22 ↔
83.88.23 ↔
83.88.24 ↔
83.88.25 ↔
83.88.26 ↔
83.88.29 ↔
83.88.30 ↔
83.88.31 ↔
83.88.32 ↔
83.88.33 ↔
83.88.34 ↔
83.88.35 ↔
83.88.36 ↔

Transposition ou transplantation de muscle, membre
inférieur
Transposition ou transplantation de muscle, autre
site
Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou
Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et
aisselle
Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude
Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras
Rallongement de muscle ou de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Rallongement de muscle ou de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Rallongement de muscle ou de tendon, membre
inférieur
Rallongement de muscle ou de tendon, autre site
Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et
cou
Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et
aisselle
Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et
coude
Raccourcissement de muscle ou de tendon, avantbras
Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Raccourcissement de muscle ou de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre
inférieur
Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre
site
Plastie du quadriceps
Plastie musculaire, tête et cou
Plastie musculaire, épaule et aisselle
Plastie musculaire, bras et coude
Plastie musculaire, avant-bras
Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos
Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses
Plastie musculaire, membre inférieur
Plastie d’augmentation de tendon, tête et cou
Plastie d’augmentation de tendon, épaule et aisselle
Plastie d’augmentation de tendon, bras et coude
Plastie d’augmentation de tendon, avant-bras
Plastie d’augmentation de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Plastie d’augmentation de tendon, région inguinogénitale et fesses
Plastie d’augmentation de tendon, membre inférieur
Plastie d’augmentation de tendon, autre site
Plastie de remplacement de tendon, tête et cou
Plastie de remplacement de tendon, épaule et
aisselle
Plastie de remplacement de tendon, bras et coude
Plastie de remplacement de tendon, avant-bras
Plastie de remplacement de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Plastie de remplacement de tendon, région inguinogénitale et fesses
Plastie de remplacement de tendon, membre
inférieur
Plastie de remplacement de tendon, autres sites
Constitution de matériel de greffe, tête et cou
Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle
Constitution de matériel de greffe, bras et coude
Constitution de matériel de greffe, avant-bras
Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique,
abdomen et dos
Constitution de matériel de greffe, région inguinogénitale et fesses
Constitution de matériel de greffe, membre inférieur
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83.88.39 ↔
83.88.40 ↔
83.88.41 ↔
83.88.42 ↔
83.88.43 ↔
83.88.44 ↔
83.88.45 ↔
83.88.46 ↔
83.88.49 ↔
83.88.90 ↔
83.88.91 ↔
83.88.92 ↔
83.88.93 ↔
83.88.94 ↔
83.88.95 ↔
83.88.96 ↔
83.89.10 ↔
12

83.89.11 ↔
83.89.12 ↔
83.89.13 ↔
83.89.14 ↔
83.89.15 ↔
83.89.16 ↔
83.89.20 ↔
83.89.21 ↔
83.89.22 ↔
83.89.23 ↔
83.89.24 ↔
83.89.25 ↔
83.89.26 ↔
83.89.90 ↔
83.89.91 ↔
83.89.92 ↔
83.89.93 ↔
83.89.94 ↔
83.89.95 ↔
83.89.96 ↔
83.91.10 ↔
83.91.11 ↔
83.91.12 ↔
83.91.13 ↔
83.91.14 ↔
83.91.15 ↔
83.91.16 ↔

Constitution de matériel de greffe, autres sites
Ténodèse, tête et cou
Ténodèse, épaule et aisselle
Ténodèse, bras et coude
Ténodèse, avant-bras
Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos
Ténodèse, région inguino-génitale et fesses
Ténodèse, membre inférieur
Ténodèse, autre site
Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou
Autres opérations plastiques de tendon, épaule et
aisselle
Autres opérations plastiques de tendon, bras et
coude
Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras
Autres opérations plastiques de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations plastiques de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations plastiques de tendon, membre
inférieur
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, tête et cou
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, épaule et aisselle
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, bras et coude
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, avant-bras
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, région inguino-génitale et fesses
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, membre inférieur
Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou
Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle
Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude
Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras
Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Recouvrement de défaut de fascia, région inguinogénitale et fesses
Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur
Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou
Autres opérations plastiques de fascia, épaule et
aisselle
Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude
Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras
Autres opérations plastiques de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations plastiques de fascia, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations plastiques de fascia, membre
inférieur
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, tête et cou
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, épaule et aisselle
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, bras et coude
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, avant-bras
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, paroi thoracique, abdomen et dos
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, région inguino-génitale et fesses
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, membre inférieur
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83.92 ↔
83.99.10 ↔
83.99.11 ↔
83.99.12 ↔
83.99.13 ↔
83.99.14 ↔
83.99.15 ↔
83.99.16 ↔
83.99.20 ↔
83.99.21 ↔
83.99.22 ↔
83.99.23 ↔
83.99.24 ↔
83.99.25 ↔
83.99.26 ↔
83.99.30 ↔
86.2A.31 ↔
86.2A.36 ↔
86.2A.3D ↔
86.2A.3E ↔
86.84.21 ↔
86.84.26 ↔
86.84.2D ↔
86.84.2E ↔
86.88.I1 ↔

86.88.I2 ↔

86.88.I3 ↔
86.88.I4 ↔
86.88.I5 ↔
86.88.I6 ↔
86.88.I7 ↔

86.88.I8 ↔

97.65 ‡↔

Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle
squelettique
Autres opérations de tendon, tête et cou
Autres opérations de tendon, épaule et aisselle
Autres opérations de tendon, bras et coude
Autres opérations de tendon, avant-bras
Autres opérations de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autres opérations de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Autres opérations de tendon, membre inférieur
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête
et cou
Autres opérations de muscle, fascia et bourse,
épaule et aisselle
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras
et coude
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avantbras
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations de muscle, fascia et bourse,
membre inférieur
Révision sans remplacement de stimulateur de
muscle squelettique
Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête
Débridement chirurgical, étendue grande, à la main
Débridement chirurgical, étendue grande, au pied
Débridement chirurgical, étendue grande, autre site
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, à la tête
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, à la main
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, au pied
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, autre site
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, aux os et
articulations des extrémités
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, au thorax,
au médiastin et au sternum
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à l’abdomen ouvert
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, endorectale
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané
Pose ou remplacement de système de thérapie par
pression négative avec anesthésie régionale ou
générale, autre site
Pose ou remplacement chirurgical d’un système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, dos
(cervical à sacré)
Pose ou remplacement chirurgical d’un système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, bassin,
vulve, périnée
Enlèvement de stent urétral

347 / 776

MDC 12: Maladies et troubles des organes génitaux masculins: Definition

Procédure M06-2
85.2C.12 ‡↔ Débridement chirurgical du sein par excision sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu
85.2C.32 ‡↔ Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu

86.2A.21 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête
86.2A.26 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main
86.2A.2D ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied
86.2A.2E ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre
site

Procédure M06-3
86.0B.11 ‡↔ Implantation de réservoir médicamenteux dans la
peau et le tissu sous-cutané

ADRG M07M07

Curiethérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins,
implantation de > 10 grains
Procédure dans le tableau M07-1

DRG M07ZM07Z

Curiethérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins,
implantation de > 10 grains

12

Procédure M07-1
92.29.32 ↔
92.29.33 ↔
92.29.34 ↔
92.29.35 ↔
92.29.36 ↔
92.29.37 ↔
92.29.38 ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 11 à 15
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 16 à 20
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 21 à 25
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 26 à 30
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 31 à 35
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 36 à 40
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 41 à 45
sources

ADRG M09M09

92.29.39 ↔
92.29.3A ↔
92.29.3B ↔
92.29.3C ↔
92.29.3D ↔
92.29.3E ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 46 à 50
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 51 à 55
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 56 à 60
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 61 à 65
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 66 à 70
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, 71 sources et
plus

Procédures opératoires sur les organes génitaux masculins pour néoformation
maligne ou intervention particulière sur les organes du bassin chez l'homme
((Au moins une procédure dans le tableau M09-2) et diagnostic principal dans le tableau M09-1) ou
procédure bilatérale dans le tableau M09-3 ou au moins une procédure dans le tableau M09-4

DRG M09AM09A

Procédures opératoires sur les organes génitaux masculins pour néoformation
maligne avec CC extrêmement sévères ou intervention particulière sur les organes
du bassin chez l'homme
PCCL > 3 ou procédure bilatérale dans le tableau M09-3 ou au moins une procédure dans le tableau M095
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DRG M09BM09B

Procédures opératoires sur les organes génitaux masculins pour néoformation
maligne

Diagnostic M09-1
C60.0
C60.1
C60.2
C60.8
C60.9
C61
C62.0
C62.1
C62.9
C63.0
C63.1
C63.2
C63.7

C63.8
C63.9
C76.3
C79.82
D07.4
D07.5
D07.6
D40.0
D40.1
D40.7
D40.9
N42.3

Procédure M09-2
12

01.15 ↔
03.93.10 ↔
03.93.11 ↔
03.93.20 ↔

03.93.21 ↔

03.93.22 ↔

03.93.23 ↔

03.93.30 ↔
03.93.99 ↔
34.03 ↔
38.57 ↔
40.11.10 ↔
40.11.11 ↔
40.22.00 ↔
40.22.10 ↔
40.22.20 ↔
40.22.99 ↔
40.24.00 ↔
40.24.10 ↔

Biopsie du crâne
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une
électrode, stimulation d’essai
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à
plusieurs électrodes, stimulation d’essai
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie
percutanée, système à une électrode, stimulation
continue
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie
percutanée, système à plusieurs électrodes,
stimulation continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur épidural
permanent, système à une électrode, stimulation
continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur épidural
permanent, système à plusieurs électrodes,
stimulation continue
Implantation ou remplacement d’électrode sousdurale pour stimulation de racine antérieure
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
Réouverture de thoracotomie
Ligature et stripping de veines variqueuses
abdominales
Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou
pelvien
Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou
inguinal
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
SAP
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
par thoracoscopie
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique mammaire interne
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
autre
Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal, non marqué
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40.24.11 ↔

40.24.20 ↔
40.24.99 ↔
40.29.10 ↔
40.29.11 ↔
40.29.12 ↔
40.29.19 ↔
40.29.20 ↔
40.29.30 ↔
40.29.70 ↔
40.29.80 ↔
40.29.81 ↔
40.29.82 ↔
40.29.89 ↔
40.29.99 ↔
40.3X.10 ↔
40.3X.11 ↔
40.3X.12 ↔
40.3X.13 ↔
40.3X.14 ↔
40.3X.15 ↔
40.3X.16 ↔
40.3X.19 ↔
40.3X.21 ↔

Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique inguinal, par
laparoscopie
Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique médiastinal
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
Excision de ganglion lymphatique para-aortique
Excision de ganglion lymphatique iliaque
Excision de lymphangiome ou d’hygroma kystique
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie
ouverte [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par
laparoscopie [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d’autre structure lymphatique, autre
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
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40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
40.71.11 ↔ Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale
40.71.21 ↔ Transplantation de ganglions lymphatiques avec
anastomose microvasculaire
40.71.31 ↔ Transplantation de vaisseaux lymphatiques
périphériques avec anastomose microvasculaire
40.79 ↔
Réparation et transplantation de structures
lymphatiques, autre
40.9X.20 ↔ Incision de lymphocèle
50.12.00 ↔ Biopsie ouverte du foie, SAP
50.12.09 ↔ Biopsie ouverte du foie, autre
50.12.11 ↔ Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
50.12.12 ↔ Biopsie du foie, par biopsie à l’aiguille, par chirurgie
ouverte
54.11 ↔
Laparotomie exploratrice
54.12.00 ↔ Relaparotomie, SAP
54.12.10 ↔ Laparotomie de second regard
54.12.11 ↔ Laparotomie de contrôle d’hémorragie postopératoire
54.12.99 ↔ Relaparotomie, autre
54.19 ↔
Laparotomie, autre
54.21.00 ↔ Laparoscopie, SAP
54.21.10 ↔ Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
54.21.99 ↔ Laparoscopie, autre
54.51 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
54.52 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
54.59 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
54.93 ‡↔
Création d’une fistule cutanéo-péritonéale
54.99.31 ↔ Debulking par laparotomie
54.99.40 ↔ Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
54.99.50 ↔ Fermeture temporaire de la paroi abdominale
54.99.60 ↔ Lombotomie
54.99.61 ↔ Relombotomie
54.99.81 ↔ Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
54.99.82 ↔ Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
54.99.84 ↔ Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
54.A1 ↔
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
56.41.00 ↔ Urétérectomie partielle, SAP
56.41.10 ↔ Urétérectomie partielle, résection percutanée
transvésicale du méat urétéral
56.41.11 ↔ Urétérectomie partielle, résection transurétrale du
méat urétéral
56.41.12 ↔ Urétérectomie partielle, résection chirurgicale
ouverte du méat urétéral
56.41.20 ↔ Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
56.41.21 ↔ Urétérectomie partielle par laparoscopie
56.41.30 ↔ Urétérectomie partielle, résection de moignon
urétéral
56.41.40 ↔ Résection transurétrale d’urétérocèle
56.41.41 ↔ Résection chirurgicale ouverte d’urétérocèle
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56.41.49 ↔
56.41.99 ↔
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔
56.61.20 ↔
56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
56.75 ↔
56.81 ↔
56.83 ↔
56.94 ↔
56.99.00 ↔
56.99.10 ↔
56.99.20 ↔
56.99.21 ↔
56.99.30 ↔
56.99.31 ↔
56.99.32 ↔
56.99.99 ↔
57.12 ↔
57.21 ↔
57.22 ↔
57.23.00 ↔
57.23.11 ↔
57.23.12 ↔
57.23.13 ↔
57.23.99 ↔

Résection d’urétérocèle, autre voie d’abord
Urétérectomie partielle, autre
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Transurétéro-urétérostomie
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Fermeture d’urétérostomie
Enlèvement de stimulateur urétéral électronique
Autres opérations de l’uretère, SAP
Libération de l’uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d’opération de l’uretère
Révision d’opération de l’uretère, autre voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
transurétrale
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
chirurgicale ouverte
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection, autre
voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, autre
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Vésicostomie
Révision de vésicostomie
Appendicovésicostomie, SAP
Création d’une appendicovésicostomie
Révision superficielle d’une appendicovésicostomie
Révision profonde d’une appendicovésicostomie
Appendicovésicostomie, autre
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57.34 ↔
57.41 ↔
57.49.00 ↔

12

Biopsie ouverte de la vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion
ou de tissu vésical, SAP
57.49.11 ↔ Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical
57.49.12 ↔ Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu
vésical
57.49.99 ↔ Autre excision ou destruction transurétrale de lésion
ou de tissu vésical, autre
57.51 ↔
Excision de l’ouraque
57.58 ↔
Excision ou destruction laparoscopique d’autre
lésion ou de tissu de la vessie
57.59.00 ↔ Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, SAP
57.59.10 ↔ Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, excision chirurgicale ouverte
57.59.20 ↔ Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, myectomie
57.59.99 ↔ Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, autre
57.81 ↔
Suture de lacération de la vessie
57.82 ↔
Fermeture de cystostomie
57.83 ↔
Réparation de fistule vésico-intestinale
57.84.00 ↔ Fermeture d’autre fistule vésicale, SAP
57.84.10 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicovaginale par voie abdominale
57.84.11 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
vaginale
57.84.12 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
transvésicale
57.84.13 ↔ Fermeture de fistule vésico-vaginale par
laparoscopie
57.84.20 ↔ Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicocutanée
57.84.21 ↔ Fermeture de fistule vésico-cutanée par
laparoscopie
57.84.99 ↔ Fermeture d’autre fistule vésicale, autre
57.88 ↔
Autre anastomose vésicale
57.89 ↔
Autre réparation de la vessie, autre
57.91 ↔
Sphinctérotomie de la vessie
57.93.00 ↔ Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie,
SAP
57.93.10 ↔ Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par voie percutanée
57.93.11 ↔ Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par voie transurétrale
57.93.12 ↔ Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par chirurgie ouverte
57.93.13 ↔ Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par laparoscopie
57.93.14 ↔ Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par orifice artificiel (stomie)
57.93.99 ↔ Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie,
autre
57.9A.21 ↔ Révision sans remplacement d’un neurostimulateur
pour neurostimulation de la vessie
57.9A.31 ↔ Enlèvement d’un neurostimulateur pour
neurostimulation de la vessie
58.1 ↔
Méatotomie urétrale
58.24 ↔
Biopsie de tissu périurétral
58.49.10 ↔ Réparation de l’urètre en un temps avec la peau du
prépuce ou du pénis
58.49.11 ↔ Réparation de l’urètre en un temps avec la
muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction
58.49.20 ↔ Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
58.49.21 ↔ Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
58.49.29 ↔ Autre réparation de l’urètre en deux temps (première
séance), autre reconstruction
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58.49.30 ↔
58.49.31 ↔
58.49.33 ↔
58.49.39 ↔
58.49.40 ↔
58.49.99 ↔
58.5X.10 ↔
58.5X.20 ↔
58.5X.99 ↔
58.93.00 ‡↔
58.93.21 ‡↔
58.93.31 ‡↔
58.93.99 ‡↔
58.99.00 ‡↔
58.99.10 ‡↔
58.99.99 ‡↔
59.00 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.10 ↔
59.03.11 ↔
59.03.99 ↔
59.09 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
59.19 ↔
59.21 ↔
59.72 ↔
59.74 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
59.99 ↔
60.0 ↔
60.14 ↔
60.20 ↔
60.21.11 ↔
60.21.12 ↔
60.22 ↔
60.29 ↔
60.61.00 ↔
60.61.10 ↔
60.61.11 ↔
60.61.12 ↔
60.61.13 ↔
60.61.99 ↔
60.72 ↔
60.73 ↔

Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), SAP
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), autre
Révision de réparation de l’urètre
Autre réparation de l’urètre, autre
Libération de sténose urétrale, incision transurétrale
du sphincter urétral externe
Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne
Libération de sténose urétrale, autre
Implantation, révision, enlèvement d’un sphincter
vésical, SAP
Enlèvement de sphincter vésical artificiel
Révision sans remplacement de sphincter vésical
artificiel
Implantation, révision, enlèvement de sphincter
vésical, autre
Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
SAP
Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
insertion et remplacement d’un stent urétral
Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
autre
Dissection rétropéritonéale, SAP
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
Autre incision de tissu périvésical
Biopsie de tissu périrénal ou périvésical
Injection d’implant dans l’urètre et/ou dans le col
vésical
Opération de suspension chez l’homme
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations du système urinaire, autre
Incision de la prostate
Biopsie des vésicules séminales, ouverte
Prostatectomie transurétrale, SAP
Prostatectomie transurétrale induite au laser avec
contact du laser
Prostatectomie transurétrale induite au laser sans
contact du laser
Prostatectomie transurétrale, électrorésection et
électrovaporisation de tissu prostatique
Prostatectomie transurétrale, autre
Excision locale de lésion de la prostate, SAP
Excision locale de lésion de la prostate, abord
transurétral
Excision locale de lésion de la prostate, abord
suprapubien transvésical
Excision locale de lésion de la prostate, abord
rétropubien
Excision locale de lésion de la prostate, abord
périnéal
Excision locale de lésion de la prostate, autre
Incision de vésicule séminale
Excision de vésicule séminale
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60.79 ↔
60.81 ↔
60.82 ↔
60.93 ↔
60.94 ↔
60.95 ↔
60.96 ↔
60.97 ↔
60.99.00 ↔
60.99.09 ↔
60.99.10 ↔
60.99.11 ↔
60.99.21 ↔
60.99.22 ↔
60.99.31 ↔
60.99.41 ↔
60.99.52 ↔
62.99.20 ↔
62.99.30 ↔
63.94 ↔
77.40.20 ↔
77.40.99 ↔
77.41.00 ↔
77.41.20 ↔
77.41.99 ↔

Opérations des vésicules séminales, autre
Incision de tissu périprostatique
Excision du tissu périprostatique
Réparation de la prostate
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la
prostate
Dilatation transurétrale de l’urètre prostatique par
ballonnet
Destruction transurétrale de tissu prostatique par
thermothérapie par micro-ondes
Autre destruction transurétrale de tissu prostatique
par thermothérapie
Autres opérations de la prostate, SAP
Autres opérations de la prostate, autre
Destruction transrectale et percutanée de tissu
prostatique
Destruction transrectale de tissu prostatique par
échographie focalisée à haute intensité (HIFU)
Implantation transurétrale de rétracteurs
prostatiques, 1 à 4 rétracteurs prostatiques
Implantation transurétrale de rétracteurs
prostatiques, 5 et plus de rétracteurs prostatiques
Insertion de stent dans l’urètre prostatique
Implantation et injection d’un espaceur pour
prévenir les radiolésions à la prostate
Implantation d’un marqueur ou d’un traceur pour
localisation ou guidage de l’intervention
thérapeutique dans la prostate
Déplacement chirurgical d’un testicule abdominal
Prélèvement de tissu du testicule ou de l’épididyme
pour préparation aux fins d’insémination artificielle
Lyse d’adhérence du cordon spermatique
Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, SAP
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, autre

77.42.00 ↔
77.42.20 ↔
77.42.99 ↔
77.43.00 ↔
77.43.20 ↔
77.43.99 ↔
77.44.00 ↔
77.44.20 ↔

Biopsie osseuse, humérus, SAP
Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, humérus, autre
Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe,
biopsie ouverte
77.44.99 ↔ Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
77.45.00 ↔ Biopsie osseuse, fémur, SAP
77.45.20 ↔ Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
77.45.99 ↔ Biopsie osseuse, fémur, autre
77.46.00 ↔ Biopsie osseuse, rotule, SAP
77.46.20 ↔ Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
77.46.99 ↔ Biopsie osseuse, rotule, autre
77.47.00 ↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
77.47.20 ↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
77.47.99 ↔ Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
77.48.00 ↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
77.48.20 ↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie
ouverte
77.48.99 ↔ Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
77.49.00 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, SAP
77.49.41 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie
ouverte
77.49.91 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie ouverte
77.49.99 ↔ Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
7A.11.12 ↔ Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie
ouverte
7A.23 ↔
Incision osseuse de la colonne vertébrale
7A.25 ↔
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre
83.92 ↔
Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle
squelettique
97.65 ‡↔
Enlèvement de stent urétral

Procédure M09-3
62.99.20 ↔

Déplacement chirurgical d’un testicule abdominal

62.99.30 ↔

Prélèvement de tissu du testicule ou de l’épididyme
pour préparation aux fins d’insémination artificielle

40.54.10 ↔

Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention

Procédure M09-4
40.52.00 ↔
40.52.10 ↔
40.52.11 ↔
40.52.99 ↔
40.53.00 ↔
40.53.10 ↔
40.53.11 ↔
40.53.99 ↔
40.54.00 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

40.54.11 ↔
40.54.99 ↔
40.59.00 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔
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40.59.22 ↔
40.59.29 ↔
40.59.99 ↔
54.23 ↔
60.3 ↔
60.4 ↔
60.61.00 ↔

Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
Biopsie péritonéale
Prostatectomie suprapubienne
Prostatectomie rétropubienne
Excision locale de lésion de la prostate, SAP

60.61.10 ↔
60.61.11 ↔
60.61.12 ↔
60.61.13 ↔
60.61.99 ↔
64.97 ↔

Excision locale de lésion de la prostate, abord
transurétral
Excision locale de lésion de la prostate, abord
suprapubien transvésical
Excision locale de lésion de la prostate, abord
rétropubien
Excision locale de lésion de la prostate, abord
périnéal
Excision locale de lésion de la prostate, autre
Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du
pénis

Procédure M09-5
40.52.00 ↔
40.52.10 ↔
40.52.11 ↔

12

40.52.99 ↔
40.53.00 ↔
40.53.10 ↔
40.53.11 ↔
40.53.99 ↔
40.54.00 ↔
40.54.10 ↔
40.54.11 ↔
40.54.99 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre

ADRG M10M10

40.59.00 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔
40.59.22 ↔
40.59.29 ↔
40.59.99 ↔
60.3 ↔
60.4 ↔
64.97 ↔

Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
Prostatectomie suprapubienne
Prostatectomie rétropubienne
Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du
pénis

Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, plus d'un
jour d'hospitalisation, ou curiethérapie interstitielle
Procédure dans le tableau M10-1 et aucune procédure dans le tableau M10-2 et Durée de séjour > 1 Tag
ou procédure dans le tableau M10-3

DRG M10ZM10Z

Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux masculins, plus d'un
jour d'hospitalisation, ou curiethérapie interstitielle

Procédure M10-1
92.20 ↔
92.21.00 ↔
92.21.01 ↔
92.21.02 ↔
92.22.00 ↔
92.22.01 ↔
92.22.02 ↔
92.22.11 ↔
92.22.12 ↔

Perfusion d’isotope radioactif liquide
Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
Radiothérapie en orthovoltage: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu’à
300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV < 1 MV

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

92.22.19 ↔
92.23.00 ↔
92.23.01 ↔
92.23.02 ↔
92.23.03 ↔
92.23.08 ↔
92.23.09 ↔
92.24.00 ↔
92.24.01 ↔
92.24.02 ↔

Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu’à 2 champs d’irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d’irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d’irradiation
ou radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
Autre appareil de télécobalt
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
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92.24.03 ↔
92.24.04 ↔
92.24.09 ↔
92.24.11 ↔
92.24.12 ↔
92.24.13 ↔
92.24.14 ↔
92.24.21 ↔
92.24.22 ↔
92.24.23 ↔
92.24.24 ↔
92.24.30 ↔
92.25.00 ↔
92.25.01 ↔
92.25.02 ↔
92.25.03 ↔
92.25.04 ↔
92.25.09 ↔
92.25.11 ↔
92.25.12 ↔
92.25.13 ↔
92.25.14 ↔
92.25.15 ↔
92.25.21 ↔
92.25.22 ↔
92.25.23 ↔
92.25.24 ↔

Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), jusqu’à 2
champs d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), plus de 2
champs d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie avec modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons: radiothérapie
hautement complexe à l’aide d’équipements
spécialisés
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
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92.26.00 ↔
92.26.99 ↔
92.27.00 ↔

92.27.10 ↔
92.27.11 ↔
92.27.12 ↔
92.27.13 ↔

92.27.21 ↔
92.27.22 ↔
92.27.23 ↔
92.27.30 ↔
92.27.31 ↔
92.27.39 ↔
92.27.40 ↔
92.27.70 ↔
92.27.71 ↔
92.27.72 ↔
92.27.73 ↔
92.27.79 ↔
92.28.00 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔

Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
SAP
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
autre
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle, site d’application
autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), organes génitaux féminins, SAP
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intravaginale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine et intravaginale
combinée
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intraluminale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau coronaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), autre vaisseau
Implantation ou insertion peropératoires d’élément
radioactif (brachythérapie par des sources scellées
de radionucléides)
Moulages radioactifs, SAP
Moulages radioactifs: construction et application de
moulage radioactif superficiel
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur non utilisé sur la surface corporelle
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur oculaire
Autres moulages radioactifs
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotope, SAP
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotopes, autre
Thérapie de métastases osseuses par radionucléides
libres
Instillation d’un radionucléide libre dans l’articulation
Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective
par le I-131-lipiodol
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’yttrium-90
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’holmium-166
Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
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92.28.42 ↔
92.28.43 ↔

92.28.44 ↔

92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
12

92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.00 ↔
92.29.09 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔
92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

92.29.23 ↔
92.29.24 ↔
92.29.29 ↔
92.29.31 ↔

Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomabtiuxétan, parentérale
Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131]
tositumomab, par voie parentérale
Radioimmunothérapie par autres anticorps,
parentérale
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TOC (octréotide)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TATE (octréotate)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par
antagonistes de la somatostatine
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands
de PSMA
Radiothérapie à petites molécules, autre
Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l’iode-131)
Brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides, SAP
Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
Brachythérapie par implantation peropératoire de
sources radioactives amovibles dans plusieurs plans,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, jusqu’à 10
sources
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92.29.32 ↔
92.29.33 ↔
92.29.34 ↔
92.29.35 ↔
92.29.36 ↔
92.29.37 ↔
92.29.38 ↔
92.29.39 ↔
92.29.3A ↔
92.29.3B ↔
92.29.3C ↔
92.29.3D ↔
92.29.3E ↔
92.29.40 ↔
92.29.49 ↔
92.29.51 ↔
92.30.00 ↔
92.30.01 ↔
92.30.02 ↔
92.30.20 ↔
92.30.21 ↔
92.30.22 ↔
92.30.30 ↔
92.30.31 ↔
92.30.32 ↔
92.30.99 ↔
92.31.00 ↔
92.31.10 ↔
92.32.00 ↔
92.32.01 ↔
92.33.00 ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 11 à 15
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 16 à 20
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 21 à 25
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 26 à 30
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 31 à 35
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 36 à 40
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 41 à 45
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 46 à 50
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 51 à 55
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 56 à 60
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 61 à 65
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 66 à 70
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, 71 sources et
plus
Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d’applicateurs inactifs sous anesthésie
Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, SAP
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, SAP
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, guidée par l’image
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, radiothérapie avec modulation
d’intensité
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy
(IMAT).
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, guidée par l’image
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
Radiochirurgie à photons non spécifiée,
extracérébrale
Radiochirurgie photonique multisources, SAP
Radiochirurgie photonique multisources: gammaknife
Radiochirurgie aux particules, SAP
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92.33.01 ↔
92.33.11 ↔
92.39.00 ↔
92.39.01 ↔
92.39.11 ↔
92.39.20 ↔
92.39.21 ↔
92.39.22 ↔

Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à
intensité modulée
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par
l’image

92.39.29 ↔
92.39.30 ↔
92.39.31 ↔
92.39.32 ↔
92.39.39 ↔
92.41 ↔

Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d’intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée
par l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Radiothérapie par électrons peropératoire

Procédure M10-2
92.29.32 ↔
92.29.33 ↔
92.29.34 ↔
92.29.35 ↔
92.29.36 ↔
92.29.37 ↔
92.29.38 ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 11 à 15
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 16 à 20
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 21 à 25
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 26 à 30
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 31 à 35
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 36 à 40
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 41 à 45
sources

92.29.39 ↔
92.29.3A ↔
92.29.3B ↔
92.29.3C ↔
92.29.3D ↔
92.29.3E ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 46 à 50
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 51 à 55
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 56 à 60
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 61 à 65
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 66 à 70
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, 71 sources et
plus

Procédure M10-3
92.27.00 ↔

92.27.21 ↔
92.27.22 ↔
92.27.40 ↔
92.29.00 ↔
92.29.09 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔

Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle, site d’application
autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion peropératoires d’élément
radioactif (brachythérapie par des sources scellées
de radionucléides)
Brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides, SAP
Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
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92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

92.29.23 ↔
92.29.24 ↔
92.29.29 ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
Brachythérapie par implantation peropératoire de
sources radioactives amovibles dans plusieurs plans,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, autre
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92.29.31 ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, jusqu’à 10
sources

ADRG M11M11

92.29.40 ↔
92.29.49 ↔

Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
Autre brachythérapie par applicateurs superficiels

Destruction au laser de la prostate
Procédure dans le tableau M11-1

DRG M11AM11A

Destruction au laser de la prostate et CC extrêmement sévères
PCCL > 3

DRG M11BM11B

Destruction au laser de la prostate

Procédure M11-1
60.21.11 ↔

12

Prostatectomie transurétrale induite au laser avec
contact du laser

ADRG M37M37

60.21.12 ↔

Prostatectomie transurétrale induite au laser sans
contact du laser

Grandes interventions sur l'intestin ou la vessie ou procédures de complication avec
intervention opératoire particulière ou interventions en plusieurs temps pour
maladies et troubles des organes génitaux masculins ou traitement sous vide
Procédure dans le tableau M37-1 ou Procédures de complications et (définition du DRG (M01A) ou
définition du DRG (M01B) ou définition du DRG (M04A) ou définition du DRG (M06Z) ou définition du
DRG (M09A) ou définition du DRG (M10Z)) ou Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou
Traitement sous vide

DRG M37ZM37Z

Grandes interventions sur l'intestin ou la vessie ou procédures de complication avec
intervention opératoire particulière ou interventions en plusieurs temps pour
maladies et troubles des organes génitaux masculins ou traitement sous vide

Procédure M37-1
45.61 ↔
45.62 ↔
45.63.00 ↔
45.63.99 ↔
45.70 ↔
45.72.11 ↔
45.72.12 ↔
45.73.11 ↔
45.73.12 ↔
45.74.11 ↔
45.74.12 ↔
45.75.11 ↔
45.75.12 ↔
45.75.21 ↔
45.75.22 ↔
45.76.00 ↔
45.76.09 ↔
45.76.11 ↔
45.76.21 ↔
45.77.11 ↔
45.77.12 ↔
45.77.21 ↔
45.77.22 ↔
45.78.11 ↔
45.78.12 ↔
45.78.21 ↔

Résection segmentaire multiple d’intestin grêle
Autre résection partielle d’intestin grêle
Exérèse totale de l’intestin grêle, SAP
Exérèse totale de l’intestin grêle, autre
Excision partielle du gros intestin, SAP
Résection iléo-caecale, par chirurgie ouverte
Résection iléo-caecale, par laparoscopie
Hémicolectomie droite, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie droite, par laparoscopie
Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte
Résection du côlon transverse, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie gauche, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
chirurgie ouverte
Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
laparoscopie
Sigmoïdectomie, SAP
Sigmoïdectomie, autre
Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
Sigmoïdectomie, par laparoscopie
Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie
ouverte
Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie
ouverte
Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
Résection segmentaire, par chirurgie ouverte
Résection segmentaire, par laparoscopie
Résection segmentaire multiple, par chirurgie
ouverte
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45.78.22 ↔
45.79 ↔
45.80 ↔
45.81.11 ↔
45.81.12 ↔
45.82.11 ↔
45.82.12 ↔
45.89 ↔
46.12.11 ↔
46.12.12 ↔
46.15.11 ↔
46.15.12 ↔
46.20 ↔
46.25.11 ↔
46.25.12 ↔
46.26.11 ↔
46.26.12 ↔
46.29 ↔
46.2A ↔
46.33 ↔
46.39 ↔
48.41 ↔
48.49 ↔
48.50 ↔
48.51 ↔

Résection segmentaire multiple, par laparoscopie
Excision partielle du gros intestin, autre
Colectomie et proctocolectomie, SAP
Colectomie, par chirurgie ouverte
Colectomie, par laparoscopie
Proctocolectomie, par chirurgie ouverte
Proctocolectomie, par laparoscopie
Colectomie et proctocolectomie, autre
Colostomie terminale, par chirurgie ouverte
Colostomie terminale, par laparoscopie
Double colostomie, par chirurgie ouverte
Double colostomie, par laparoscopie
Jéjunostomie et iléostomie, SAP
Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie
ouverte
Jéjunostomie et iléostomie terminale, par
laparoscopie
Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie
ouverte
Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie
Jéjunostomie et iléostomie, autre
Réalisation d’une anastomose selon Bishop-Koop
Réalisation d’une duodénostomie
Autre entérostomie, autre
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de
Soave)
Résection du rectum avec abaissement du côlon,
autre
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
SAP
Résection abdomino-périnéale du rectum
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48.53 ↔
48.59 ↔
48.65 ↔
48.66.00 ↔
48.66.09 ↔
48.66.11 ↔
48.66.12 ↔
48.66.13 ↔
48.66.14 ↔
48.66.15 ↔
48.66.21 ↔
48.66.22 ↔
48.66.23 ↔
48.66.24 ↔
48.66.25 ↔
48.66.31 ↔
48.66.32 ↔
48.66.33 ↔
48.66.34 ↔
48.66.35 ↔
48.69 ↔
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔

Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et
périnéale du rectum
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
autre
Résection du rectum selon Duhamel
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
SAP
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
autre
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, transanale
Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, transanale
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, transanale
Autre résection du rectum, autre
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
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56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
57.6X.00 ↔
57.6X.10 ↔
57.6X.11 ↔
57.6X.12 ↔
57.6X.13 ↔
57.6X.20 ↔
57.6X.21 ↔
57.6X.22 ↔
57.6X.23 ↔
57.6X.99 ↔
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔
57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.50 ↔
57.71.51 ↔
57.71.99 ↔
57.79.00 ↔
57.79.10 ↔
57.79.11 ↔
57.79.99 ↔
57.87.00 ↔
57.87.10 ↔
57.87.11 ↔
57.87.20 ↔
57.87.21 ↔
57.87.30 ↔
57.87.31 ↔
57.87.40 ↔
57.87.41 ↔
57.87.99 ↔

Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
Autre cystectomie totale, autre
Reconstruction de la vessie, SAP
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, autre
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ADRG M38M38

Maladies et troubles des organes génitaux masculins, traitement complexe de soins
intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/119 points
Au moins une procédure dans le tableau M38-1

DRG M38AM38A

Maladies et troubles des organes génitaux masculins, traitement complexe de soins
intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/184 points
Au moins une procédure dans le tableau M38-2

DRG M38BM38B

Maladies et troubles des organes génitaux masculins, traitement complexe de soins
intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119 à 184 points

Procédure M38-1

12

99.B7.12 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 120 à
184 points de dépense
99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à
360 points de dépense
99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à
552 points de dépense
99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à
828 points de dépense
99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à
1104 points de dépense
99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à
1380 points de dépense
99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à
1656 points de dépense
99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à
1932 points de dépense
99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à
2208 points de dépense
99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à
2484 points de dépense
99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à
2760 points de dépense
99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à
3220 points de dépense
99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à
3680 points de dépense
99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à
4600 points de dépense
99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à
5520 points de dépense
99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à
7360 points de dépense
99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à
9200 points de dépense
99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à
11040 points de dépense
99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041
à 13800 points de dépense
99.B7.1M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive, 13801
à 16560 points de dépense
99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561
à 19320 points de dépense
99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321
points de dépense et plus
99.B7.21 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 197 à 392 points de
dépense
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
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99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.12 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 120 à
184 points de dépense
99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 185 à
360 points de dépense
99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 361 à
552 points de dépense
99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 553 à
828 points de dépense
99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 829 à
1104 points de dépense
99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1105 à
1380 points de dépense
99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1381 à
1656 points de dépense
99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1657 à
1932 points de dépense
99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1933 à
2208 points de dépense
99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2209 à
2484 points de dépense
99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2485 à
2760 points de dépense
99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2761 à
3220 points de dépense
99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3221 à
3680 points de dépense
99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3681 à
4600 points de dépense
99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 4601 à
5520 points de dépense
99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 5521 à
7360 points de dépense
99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 7361 à
9200 points de dépense
99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 9201 à
11040 points de dépense
99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 11041
à 13800 points de dépense
99.B8.1M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 13801
à 16560 points de dépense

99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 16561
à 19320 points de dépense
99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 19321
points de dépense et plus
99.B8.21 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 197 à
392 points de dépense
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus

Procédure M38-2
99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à
360 points de dépense
99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à
552 points de dépense
99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à
828 points de dépense
99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à
1104 points de dépense
99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à
1380 points de dépense
99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à
1656 points de dépense
99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à
1932 points de dépense
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99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à
2208 points de dépense
99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à
2484 points de dépense
99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à
2760 points de dépense
99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à
3220 points de dépense
99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à
3680 points de dépense
99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à
4600 points de dépense
99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à
5520 points de dépense
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99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à
7360 points de dépense
99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à
9200 points de dépense
99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à
11040 points de dépense
99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041
à 13800 points de dépense
99.B7.1M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive, 13801
à 16560 points de dépense
99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561
à 19320 points de dépense
99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321
points de dépense et plus
99.B7.21 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 197 à 392 points de
dépense
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
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99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 185 à
360 points de dépense
99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 361 à
552 points de dépense
99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 553 à
828 points de dépense
99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 829 à
1104 points de dépense
99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1105 à
1380 points de dépense
99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1381 à
1656 points de dépense
99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1657 à
1932 points de dépense
99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1933 à
2208 points de dépense
99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2209 à
2484 points de dépense
99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2485 à
2760 points de dépense
99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2761 à
3220 points de dépense
99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3221 à
3680 points de dépense
99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3681 à
4600 points de dépense
99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 4601 à
5520 points de dépense
99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 5521 à
7360 points de dépense
99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 7361 à
9200 points de dépense
99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 9201 à
11040 points de dépense
99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 11041
à 13800 points de dépense
99.B8.1M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 13801
à 16560 points de dépense
99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 16561
à 19320 points de dépense
99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 19321
points de dépense et plus
99.B8.21 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 197 à
392 points de dépense
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
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99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense

ADRG M60M60

99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus

Néoformations malignes des organes génitaux masculins, plus d'un jour
d'hospitalisation
12

Diagnostic principal dans le tableau M60-1

DRG M60AM60A

Néoformations malignes des organes génitaux masculins, âge < 12 ans ou CC
extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation
Ãge < 12 Jahre ou PCCL > 3

DRG M60BM60B

Néoformations malignes des organes génitaux masculins, plus d'un jour
d'hospitalisation

Diagnostic M60-1
C60.0
C60.1
C60.2
C60.8
C60.9
C61
C62.0
C62.1
C62.9
C63.0
C63.1
C63.2
C63.7

ADRG M61M61

C63.8
C63.9
C76.3
C79.82
D07.4
D07.5
D07.6
D40.0
D40.1
D40.7
D40.9
N42.3

Hyperplasie bénigne de la prostate, plus d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau M61-1

DRG M61ZM61Z

Hyperplasie bénigne de la prostate, plus d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic M61-1
N40
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ADRG M62M62

Infection ou inflammation des organes génitaux masculins, plus d'un jour
d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau M62-1

DRG M62ZM62Z

Infection ou inflammation des organes génitaux masculins, plus d'un jour
d'hospitalisation

Diagnostic M62-1

12

A51.0
A54.0
A54.1
A54.2
A55
A56.0
A56.1
A56.2
A56.8
A57
A58
A59.0
A60.0
A60.1
A60.9
A63.8
A64
B26.0
B37.4
N41.0

ADRG M64M64

N41.1
N41.2
N41.3
N41.8
N41.9
N43.1
N45.0
N45.9
N47
N48.1
N48.2
N48.6
N49.0
N49.1
N49.2
N49.80
N49.88
N49.9
Z41.2

Autres maladies des organes génitaux masculins ou stérilisation chez l'homme, plus
d'un jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau M64-1

DRG M64ZM64Z

Autres maladies des organes génitaux masculins ou stérilisation chez l'homme, plus
d'un jour d'hospitalisation

Diagnostic M64-1
D17.6
D29.0
D29.1
D29.2
D29.3
D29.4
D29.7
D29.9
F52.2
I86.1
I86.2
L29.1
L29.3
N42.0
N42.1
N42.2
N42.8
N42.9
N43.0
N43.2
N43.3
N43.4
N44.0
N44.1
N46
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N48.0
N48.30
N48.31
N48.38
N48.39
N48.4
N48.5
N48.8
N48.9
N50.0
N50.1
N50.8
N50.9
N99.4
N99.9
P83.5
Q53.0
Q53.1
Q53.2
Q53.9
Q54.0
Q54.1
Q54.2
Q54.3
Q54.4
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Q54.8
Q54.9
Q55.0
Q55.1
Q55.2
Q55.3
Q55.4
Q55.5
Q55.6
Q55.8
Q55.9
Q64.0
Q96.0
Q96.1
Q96.2
Q96.3
Q96.4
Q96.8
Q96.9
Q97.0
Q97.1
Q97.2
Q97.3
Q97.8
Q97.9
Q98.0
Q98.1
Q98.2
Q98.3
Q98.4
Q98.5
Q98.6
Q98.7
Q98.8

Q98.9
Q99.8
R10.2
R86.0
R86.1
R86.2
R86.3
R86.4
R86.5
R86.6
R86.7
R86.8
R86.9
S31.2
S31.3
S31.5
S37.7
S37.82
S37.83
S37.84
S37.88
S37.9
S38.0
S38.2
S39.6
T83.4
T83.6
Z30.2
Z31.0
Z31.3
Z31.4
Z64.1
Z80.4

ADRG M86M86

12

Maladies et troubles des organes génitaux masculins, un jour d'hospitalisation
Durée de séjour est égale 1 Tag

DRG M86ZM86Z

Maladies et troubles des organes génitaux masculins, un jour d'hospitalisation

ADRG 901, 902902

Procédure OR sans rapport
Procédure OR sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z902Z
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MDC 13

Oui

Non

Diagnostic principal
pour la MDC 13

14

0

Oui

OPÉRATOIRE PARTITION
Oui
Conflit dû au sexe

960Z

1

N33Z

2

N02A

4

N02B

12

N02C

14

N34Z

6

N01A

3

N01B

5

N01C

8

N13A

24

N13B

26

Non

Interventions en plusieurs
temps ou procédures de
complication avec
intervention opératoire
particulière ou traitement
sous vide

Oui

13

Non
Oui

Interventions sur
l’utérus et le système
utéroannexiel pour
néoformation
maligne

CC extrêmement
sévères ou
traitement complexe
de soins intensifs >
119 points

Oui

Oui
Non

Néoformation maligne
sans ovaire, système
utéroannexiel ou
ablation radicale de
ganglions lymphatiques

Non

Non

Oui

Grandes
interventions sur
l’intestin ou la vessie

Non
Oui
Oui
Éviscération pelvienne
ou interventions
radicales avec
lymphadénectomie
particulière

CC sévères ou
traitement complexe
de soins intensifs >
119 points

Oui

CC extrêmement
sévères ou
traitement complexe
de soins intensifs >
119 points

Non

Non

Non

Oui
Grandes
interventions sur le
vagin, le col de
l’utérus et la vulve

Oui

Diagnostics
particuliers

Non

Non

2
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2

Non
Oui

Ovariectomies et
interventions complexes
sur les trompes utérines
sauf en cas de
néoformation maligne

Oui

N05A

7

N05B

15

N05C

21

N04A

11

N04B

17

N06A

10

N06B

19

Oui

CC extrêmement
sévères
Non
Endométriose

Non

Non

Oui
Hystérectomie sauf
en cas de
néoformation
maligne

Oui

CC sévères ou
intervention
coûteuse

Non

Non

Oui
Interventions
réparatrices
complexes sur les
organes génitaux
féminins

Oui

CC sévères ou
procédures de
complication

Non

13

Non

Radiothérapie <
9 séances
d’irradiation ou
curiethérapie

Oui
N16Z

16

N23A

18

N23B

25

N07A

13

N07B

20

N08Z

22

N25Z

23

Non

Oui
Autres interventions
réparatrices ou
énucléation de
myome

Oui
Diagnostic particulier

Non

Non

Oui
Autres interventions sur
l’utérus et le système
utéroannexiel sauf lors de
néoformation maligne,
avec diagnostic complexe

Oui
Situation particulière

Non

Non

Interventions
endoscopiques sur
les organes génitaux
féminins

Oui

Non

Autres interventions sur
l’utérus et le système
utéroannexiel sauf lors de
néoformation maligne, ou
laparoscopie diagnostique

Oui

Non

3
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3

Non

Diagnostic et autres
interventions sur les
organes génitaux
féminins et
stérilisation

Oui
N09Z

28

N11A

9

N11B

27

901 902

29

Non

Oui
Autres procédures
opératoires sur les organes
génitaux féminins ou
interventions particulières

Interventions
coûteuses ou CC
extrêmement
sévères

Oui

Non

Non

Oui

Procédures
opératoires sans
relation

Non
13

MÉDICALE PARTITION
Oui

Un jour
d’hospitalisation

N86Z

30

N60A

31

N60B

32

N61Z

33

N62A

34

N62B

35

Non

Oui
Néoformation
maligne des organes
génitaux féminins

Oui

Âge < 16 ans ou CC
extrêmement
sévères

Non

Non

Infection et
inflammation des
organes génitaux
féminins

Oui

Non

Oui
Troubles de la
menstruation et
autres affections des
organes génitaux
féminins

Oui
Diagnostic complexe

Non

Non

4

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

369 / 776

MDC 13: Maladies et troubles des organes génitaux féminins: Structure

4

Non

960Z

36

13
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Logique décisionelle MDC 13 Maladies et troubles des organes génitaux féminins
Diagnostic principal dans le tableau MDC13-0

Diagnostic MDC13-0
A51.0
A54.0
A54.1
A54.2
A55
A56.0
A56.1
A56.2
A56.8
A57
A58
A59.0
A60.0
A60.1
A60.9
A63.8
A64
B37.3
B37.4
C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9
C55
C56
C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4
C57.7
C57.8
C57.9
C58
C76.3
C79.6
C79.82
D06.0
D06.1
D06.7
D06.9
D07.0
D07.1
D07.2
D07.3
D25.0
D25.1
D25.2
D25.9
D26.0
D26.1
D26.7
D26.9
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D27
D28.0
D28.1
D28.2
D28.7
D28.9
D39.0
D39.1
D39.2
D39.7
D39.9
E28.0
E28.1
E28.2
E28.3
E28.8
E28.9
E89.4
F52.2
F52.5
I86.2
I86.3
L29.2
L29.3
N70.0
N70.1
N70.9
N71.0
N71.1
N71.9
N72
N73.0
N73.1
N73.2
N73.3
N73.4
N73.5
N73.6
N73.8
N73.9
N74.0
N74.1
N74.2
N74.3
N74.4
N74.8
N75.0
N75.1
N75.8
N75.9
N76.0
N76.1
N76.2
N76.3
N76.4
N76.5
N76.6
N76.80
N76.88
N77.0
N77.1
N77.21
N77.22
N77.23
N77.8

13
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N80.0
N80.1
N80.2
N80.3
N80.4
N80.8
N80.9
N81.0
N81.1
N81.2
N81.3
N81.4
N81.5
N81.6
N81.8
N81.9
N82.0
N82.1
N82.5
N82.80
N82.81
N82.88
N82.9
N83.0
N83.1
N83.2
N83.3
N83.4
N83.5
N83.6
N83.7
N83.8
N83.9
N84.0
N84.1
N84.2
N84.3
N84.8
N84.9
N85.0
N85.1
N85.2
N85.3
N85.4
N85.5
N85.6
N85.7
N85.8
N85.9
N86
N87.0
N87.1
N87.2
N87.9
N88.0
N88.1
N88.2
N88.3
N88.4
N88.8
N88.9
N89.0
N89.1
N89.2
N89.3
N89.4
N89.5
N89.6
N89.7
N89.8
N89.9
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N90.0
N90.1
N90.2
N90.3
N90.4
N90.5
N90.6
N90.7
N90.8
N90.9
N91.0
N91.1
N91.2
N91.3
N91.4
N91.5
N92.0
N92.1
N92.2
N92.3
N92.4
N92.5
N92.6
N93.0
N93.8
N93.9
N94.0
N94.1
N94.2
N94.3
N94.4
N94.5
N94.6
N94.8
N94.9
N95.0
N95.1
N95.2
N95.3
N95.8
N95.9
N96
N97.0
N97.1
N97.2
N97.3
N97.4
N97.8
N97.9
N99.2
N99.3
N99.4
N99.9
Q50.0
Q50.1
Q50.2
Q50.3
Q50.4
Q50.5
Q50.6
Q51.0
Q51.1
Q51.2
Q51.3
Q51.4
Q51.5
Q51.6
Q51.7
Q51.8
Q51.9
Q52.0
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Q52.1
Q52.2
Q52.3
Q52.4
Q52.5
Q52.6
Q52.7
Q52.8
Q52.9
Q64.0
Q96.0
Q96.1
Q96.2
Q96.3
Q96.4
Q96.8
Q96.9
Q97.0
Q97.1
Q97.2
Q97.3
Q97.8
Q97.9
Q98.0
Q98.1
Q98.2
Q98.3
Q98.4
Q98.5
Q98.6
Q98.7
Q98.8
Q98.9
Q99.8
R10.2
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R87.6
S31.4
S31.5
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.88
S37.9
S38.0
S38.2
S39.6
T19.2
T19.3
T83.3
T83.4
T83.6
Z01.4
Z30.2
Z31.0
Z31.1
Z31.2
Z31.3
Z31.4
Z40.01
Z41.2
Z43.7
Z64.1
Z80.4
Z91.70
Z91.71
Z91.72
Z91.73
Z91.74
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ADRG N01N01

Eviscération pelvienne chez la femme, vulvectomie radicale, hystérectomie
particulière ou grande intervention abdominale avec lymphadénectomie, ou
debulking pour néoformation maligne
Procédure dans le tableau N01-2 ou procédure dans le tableau N01-3 et procédure dans le tableau N01-4
ou procédure dans le tableau N01-5 et procédure dans le tableau N01-6 ou procédure dans le tableau
N01-7 et procédure dans le tableau N01-8 et au moins une procédure dans le tableau N01-9 ou diagnostic
principal dans le tableau N01-1 et procédure dans le tableau N01-10 ou procédure dans le tableau N01-11
et au moins une procédure dans le tableau N01-12

DRG N01AN01A

Eviscération pelvienne chez la femme, vulvectomie radicale, hystérectomie
particulière ou grande intervention abdominale avec lymphadénectomie, ou
debulking pour néoformation maligne, avec CC extrêmement sévères ou traitement
complexe de soins intensifs > 119 points
(PCCL > 2 ou procédure dans le tableau N01-13) et (PCCL > 3 ou procédure dans le tableau N01-13)

DRG N01BN01B

Eviscération pelvienne chez la femme, vulvectomie radicale, hystérectomie
particulière ou grande intervention abdominale avec lymphadénectomie, ou
debulking pour néoformation maligne, avec CC sévères
PCCL > 2 ou procédure dans le tableau N01-13

DRG N01CN01C

13

Eviscération pelvienne chez la femme, vulvectomie radicale, hystérectomie
particulière ou grande intervention abdominale avec lymphadénectomie, ou
debulking pour néoformation maligne

Diagnostic N01-1
C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9
C55
C56

C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4
C57.7
C57.8
C57.9
C58
C76.3
C79.6
C79.82
D39.0
D39.1
D39.2
D39.7
D39.9

Procédure N01-10
54.99.31 ↔

Debulking par laparotomie

Procédure N01-11
45.61 ↔
45.62 ↔
45.63.00 ↔
45.63.99 ↔
45.70 ↔
45.72.11 ↔
45.72.12 ↔
45.73.11 ↔
45.73.12 ↔
45.74.11 ↔
45.74.12 ↔
45.75.11 ↔

Résection segmentaire multiple d’intestin grêle
Autre résection partielle d’intestin grêle
Exérèse totale de l’intestin grêle, SAP
Exérèse totale de l’intestin grêle, autre
Excision partielle du gros intestin, SAP
Résection iléo-caecale, par chirurgie ouverte
Résection iléo-caecale, par laparoscopie
Hémicolectomie droite, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie droite, par laparoscopie
Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte
Résection du côlon transverse, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche, par chirurgie ouverte

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

45.75.12 ↔
45.75.21 ↔
45.75.22 ↔
45.76.00 ↔
45.76.09 ↔
45.76.11 ↔
45.76.21 ↔
45.77.11 ↔
45.77.12 ↔

Hémicolectomie gauche, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
chirurgie ouverte
Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
laparoscopie
Sigmoïdectomie, SAP
Sigmoïdectomie, autre
Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
Sigmoïdectomie, par laparoscopie
Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie
ouverte
Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
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45.77.21 ↔
45.77.22 ↔
45.78.11 ↔
45.78.12 ↔
45.78.21 ↔
45.78.22 ↔
45.79 ↔
45.80 ↔
45.81.11 ↔
45.81.12 ↔
45.82.11 ↔
45.82.12 ↔
45.89 ↔
48.41 ↔
48.49 ↔
48.50 ↔
48.51 ↔
48.53 ↔
48.59 ↔
48.65 ↔
48.66.00 ↔
48.66.09 ↔
48.66.11 ↔
48.66.12 ↔
48.66.13 ↔
48.66.14 ↔
48.66.15 ↔
48.66.21 ↔
48.66.22 ↔
48.66.23 ↔
48.66.24 ↔
48.66.25 ↔
48.66.31 ↔
48.66.32 ↔
48.66.33 ↔
48.66.34 ↔
48.66.35 ↔
48.69 ↔
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie
ouverte
Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
Résection segmentaire, par chirurgie ouverte
Résection segmentaire, par laparoscopie
Résection segmentaire multiple, par chirurgie
ouverte
Résection segmentaire multiple, par laparoscopie
Excision partielle du gros intestin, autre
Colectomie et proctocolectomie, SAP
Colectomie, par chirurgie ouverte
Colectomie, par laparoscopie
Proctocolectomie, par chirurgie ouverte
Proctocolectomie, par laparoscopie
Colectomie et proctocolectomie, autre
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de
Soave)
Résection du rectum avec abaissement du côlon,
autre
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
SAP
Résection abdomino-périnéale du rectum
Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et
périnéale du rectum
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
autre
Résection du rectum selon Duhamel
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
SAP
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
autre
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, transanale
Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, transanale
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, transanale
Autre résection du rectum, autre
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
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56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
57.6X.00 ↔
57.6X.10 ↔
57.6X.11 ↔
57.6X.12 ↔
57.6X.13 ↔
57.6X.20 ↔
57.6X.21 ↔
57.6X.22 ↔
57.6X.23 ↔
57.6X.99 ↔
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔
57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.30 ↔
57.71.31 ↔
57.71.40 ↔
57.71.41 ↔
57.71.50 ↔
57.71.51 ↔

Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
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57.71.99 ↔
57.79.00 ↔
57.79.10 ↔
57.79.11 ↔
57.79.20 ↔
57.79.21 ↔
57.79.99 ↔
57.87.00 ↔
57.87.10 ↔
57.87.11 ↔

Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez la femme
Autre cystectomie totale, autre
Reconstruction de la vessie, SAP
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac

57.87.20 ↔
57.87.21 ↔
57.87.30 ↔
57.87.31 ↔
57.87.40 ↔
57.87.41 ↔
57.87.99 ↔

Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, autre

Procédure N01-12

13

40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention

40.53.11 ↔
40.54.11 ↔
40.59.21 ↔
40.59.22 ↔
40.59.29 ↔
54.4X.10 ↔
54.4X.11 ↔
54.4X.12 ↔
54.4X.99 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
Excision d’appendice épiploïque
Excision de mésentère
Excision d’épiploon
Excision ou destruction de tissu péritonéal et de
lésion péritonéale, autre

Procédure N01-13
99.B7.12 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 120 à
184 points de dépense
99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à
360 points de dépense
99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à
552 points de dépense
99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à
828 points de dépense
99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à
1104 points de dépense
99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à
1380 points de dépense
99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à
1656 points de dépense
99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à
1932 points de dépense
99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à
2208 points de dépense
99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à
2484 points de dépense
99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à
2760 points de dépense
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99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à
3220 points de dépense
99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à
3680 points de dépense
99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à
4600 points de dépense
99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à
5520 points de dépense
99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à
7360 points de dépense
99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à
9200 points de dépense
99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à
11040 points de dépense
99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041
à 13800 points de dépense
99.B7.1M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive, 13801
à 16560 points de dépense
99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561
à 19320 points de dépense
99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321
points de dépense et plus
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Procédure N01-2
48.66.22 ↔
48.66.24 ↔
48.66.32 ↔

Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
chirurgie ouverte

48.66.34 ↔
68.8 ↔
71.5 ↔

Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
laparoscopie
Éviscération pelvienne
Vulvectomie radicale

Procédure N01-3
68.62 ↔

Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte

Procédure N01-4
40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation

40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre

Procédure N01-5
68.60 ↔
68.61 ↔
68.62 ↔
68.63 ↔

Hystérectomie radicale, SAP
Hystérectomie radicale par laparoscopie
Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie radicale, par voie vaginale

68.64 ↔
68.6A ↔

Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie [LARVH]
Hystérectomie radicale, autre

Procédure N01-6
40.52.11 ↔
40.53.11 ↔
40.54.11 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
40.59.21 ↔
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
40.59.22 ↔
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
40.59.29 ↔
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention

Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre

Procédure N01-7
68.41 ↔
68.42 ↔
68.43 ↔

Hystérectomie totale, par laparoscopie
Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie totale, par voie vaginale

68.44 ↔

Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LAVH]

65.44 ↔

Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie

Procédure N01-8
65.41 ↔
65.42 ↔
65.43 ↔

Salpingo-ovariectomie par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale

Procédure N01-9
40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
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40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
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40.53.11 ↔
40.54.11 ↔
40.59.21 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques 40.59.22 ↔
dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
40.59.29 ↔
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention

ADRG N02N02

Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre

Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel ou lymphadénectomie radicale
pour néoformation maligne des organes génitaux féminins
Diagnostic principal dans le tableau N02-1 et au moins une procédure dans le tableau N02-3

DRG N02AN02A

Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel ou lymphadénectomie radicale
pour néoformation maligne des organes génitaux féminins, avec CC extrêmement
sévères ou traitement complexe de soins intensifs > 119 points
PCCL > 3 ou procédure dans le tableau N02-4

DRG N02BN02B

Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel ou lymphadénectomie radicale
pour néoformation maligne de l'utérus, du col de l'utérus ou de la vulve
Diagnostic principal dans le tableau N02-2 ou procédure dans le tableau N02-5

DRG N02CN02C

Interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel pour néoformation maligne de
l'ovaire ou des annexes

Diagnostic N02-1
13

C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9
C55
C56

C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4
C57.7
C57.8
C57.9
C58
C76.3
C79.6
C79.82
D39.0
D39.1
D39.2
D39.7
D39.9

Diagnostic N02-2
C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
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C54.8
C54.9
C55
C57.7
C57.8
C57.9
C58
C76.3
C79.82
D39.0
D39.2
D39.7
D39.9
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Procédure N02-3
40.3X.10 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
40.3X.11 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
40.3X.12 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
40.3X.13 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
40.3X.14 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
40.3X.15 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
40.3X.16 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
40.3X.19 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
40.52.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
40.52.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
40.53.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
40.53.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
40.54.10 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
40.54.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
40.59.11 ↔ Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
40.59.12 ↔ Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
40.59.19 ↔ Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
54.23 ↔
Biopsie péritonéale
54.4X.10 ↔ Excision d’appendice épiploïque
54.4X.11 ↔ Excision de mésentère
54.4X.12 ↔ Excision d’épiploon
54.4X.99 ↔ Excision ou destruction de tissu péritonéal et de
lésion péritonéale, autre
54.51 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
54.52 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
54.59 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
56.81 ↔
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
57.12 ↔
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
57.41 ↔
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
59.02 ↔
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
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59.03.00 ↔
59.03.10 ↔
59.03.11 ↔
59.03.99 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
59.91 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
65.01 ↔
65.09 ↔
65.11 ↔
65.12 ↔
65.13 ↔
65.14 ↔
65.21 ↔
65.22 ↔
65.23 ↔
65.24 ↔
65.25 ↔
65.29 ↔
65.30 ↔
65.31 ↔
65.32 ↔
65.32 ↔
65.33 ↔
65.33 ↔
65.34 ↔
65.39 ↔
65.40 ↔
65.41 ↔
65.42 ↔
65.43 ↔
65.44 ↔
65.49 ↔
65.71 ↔
65.72 ↔
65.73 ↔
65.73 ↔
65.74 ↔
65.75 ↔
65.76 ↔
65.79 ↔
65.81.00 ↔
65.81.00 ↔
65.81.00 ↔
65.81.10 ↔
65.81.10 ↔
65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.81.99 ↔

Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Ovariotomie laparoscopique
Ovariotomie, autre
Biopsie de l’ovaire par aspiration
Autre biopsie de l’ovaire
Biopsie d’ovaire par laparoscopie
Autres interventions diagnostiques par laparoscopie
sur l’ovaire
Marsupialisation de kyste ovarien
Résection cunéiforme de l’ovaire
Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie
Résection cunéiforme de l’ovaire par laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de l’ovaire par
laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de l’ovaire
Ovariectomie, SAP
Ovariectomie par laparoscopie
Ovariectomie, par chirurgie ouverte
Ovariectomie, par chirurgie ouverte
Ovariectomie, par voie vaginale
Ovariectomie, par voie vaginale
Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Ovariectomie, autre
Salpingo-ovariectomie, SAP
Salpingo-ovariectomie par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, autre
Autre suture simple de l’ovaire
Autre réimplantation d’ovaire
Autre salpingo-ovarioplastie
Autre salpingo-ovarioplastie
Suture simple de l’ovaire par laparoscopie
Réimplantation d’ovaire par laparoscopie
Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie
Réparation d’ovaire, autre
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
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65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔
65.89.11 ↔
65.89.12 ↔
65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔
65.89.99 ↔

13

65.92 ↔
65.93 ↔
65.94 ↔
65.95 ↔
65.99 ↔
66.00 ↔
66.03 ↔
66.04 ↔
66.05 ↔
66.06 ↔
66.09 ↔
66.11.21 ↔
66.11.31 ↔
66.40 ↔
66.41.11 ↔
66.41.21 ↔
66.41.31 ↔
66.41.41 ↔
66.42.11 ↔
66.42.21 ↔
66.42.31 ↔
66.42.41 ↔
66.49 ↔
66.71 ↔
66.72 ↔
66.73 ↔
66.74 ↔
66.79.00 ↔
66.79.00 ↔
66.79.10 ↔
66.79.10 ↔
66.79.20 ↔
66.79.20 ↔
66.79.21 ↔

Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
Greffe d’ovaire
Rupture manuelle de kyste d’ovaire
Dénervation d’ovaire
Libération de torsion d’ovaire
Autres opérations d’ovaire, autre
Salpingotomie, SAP
Salpingotomie, par chirurgie ouverte
Salpingotomie, par laparoscopie
Salpingotomie, par voie vaginale
Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingotomie, autre
Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie
Salpingectomie, SAP
Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte
Salpingectomie totale, par laparoscopie
Salpingectomie totale, par voie vaginale
Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte
Salpingectomie partielle, par laparoscopie
Salpingectomie partielle, par voie vaginale
Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
Salpingectomie, autre
Suture simple de trompe de Fallope
Salpingo-oophorostomie
Salpingo-salpingostomie
Salpingo-utérostomie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
chirurgie ouverte (abdominale)
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
chirurgie ouverte (abdominale)
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
voie vaginale
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
voie vaginale
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
voie vaginale, assistée par laparoscopie
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66.79.21 ↔
66.79.30 ↔
66.79.30 ↔
66.79.99 ↔
66.79.99 ↔
66.93 ↔
66.94 ↔
66.95 ↔
66.96 ↔
66.97 ↔
66.A0 ↔
66.A1 ↔
66.A2 ↔
66.A3 ↔
66.A4 ↔
66.A9 ↔
66.B0 ↔
66.B1 ↔
66.B2 ↔
66.B3 ↔
66.B4 ↔
66.B9 ↔
68.0 ↔
68.13 ↔
68.14 ↔
68.15 ↔
68.30 ↔
68.31 ↔
68.32 ↔
68.39 ↔
68.40 ↔
68.41 ↔
68.42 ↔
68.43 ↔
68.44 ↔
68.49 ↔
68.60 ↔
68.61 ↔
68.62 ↔
68.63 ↔
68.64 ↔
68.6A ↔
69.23 ↔
69.29 ↔
69.3 ↔
69.41 ↔
69.42 ↔

Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
voie vaginale, assistée par laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope,
autre
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope,
autre
Insertion ou remplacement de prothèse de trompe
de Fallope
Retrait de prothèse de trompe de Fallope
Insufflation d’agent thérapeutique dans la trompe de
Fallope
Dilatation de trompe de Fallope
Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe
utérine dans la paroi utérine
Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
SAP
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
chirurgie ouverte
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale, assistée par laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
autre
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, SAP
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, autre
Hystérotomie
Biopsie ouverte de l’utérus
Biopsie ouverte des ligaments utérins
Biopsie fermée des ligaments utérins
Hystérectomie subtotale, SAP
Hystérectomie subtotale, par laparoscopie
Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie subtotale, autre
Hystérectomie totale, SAP
Hystérectomie totale, par laparoscopie
Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie totale, par voie vaginale
Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LAVH]
Hystérectomie totale, autre
Hystérectomie radicale, SAP
Hystérectomie radicale par laparoscopie
Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie radicale, par voie vaginale
Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie [LARVH]
Hystérectomie radicale, autre
Réparation vaginale d’inversion utérine (chronique)
Autre réparation de l’utérus et des structures de
soutien
Dénervation utérine paracervicale
Suture de lacération de l’utérus
Fermeture de fistule de l’utérus
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69.49.00 ↔
69.49.10 ↔
69.49.20 ↔
69.49.21 ↔
69.49.30 ↔

Autre réparation de l’utérus et métroplastie, SAP
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par
chirurgie ouverte (abdominale)
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par voie
vaginale
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par
laparoscopie

69.49.99 ↔
69.93 ↔
70.13 ↔
70.23 ↔
71.01 ↔
75.50 ↔
75.52 ↔

Autre réparation de l’utérus et métroplastie, autre
Insertion de laminaire
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Biopsie du cul-de-sac
Lyse d’adhérences de la vulve
Réparation de déchirure obstétricale récente de
l’utérus, SAP
Réparation de déchirure obstétricale récente du
corps utérin

Procédure N02-4
99.B7.12 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 120 à
184 points de dépense
99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à
360 points de dépense
99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à
552 points de dépense
99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à
828 points de dépense
99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à
1104 points de dépense
99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à
1380 points de dépense
99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à
1656 points de dépense
99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à
1932 points de dépense
99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à
2208 points de dépense
99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à
2484 points de dépense
99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à
2760 points de dépense

99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à
3220 points de dépense
99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à
3680 points de dépense
99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à
4600 points de dépense
99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à
5520 points de dépense
99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à
7360 points de dépense
99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à
9200 points de dépense
99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à
11040 points de dépense
99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041
à 13800 points de dépense
99.B7.1M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive, 13801
à 16560 points de dépense
99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561
à 19320 points de dépense
99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321
points de dépense et plus

Procédure N02-5
40.52.10 ↔
40.52.99 ↔
40.53.10 ↔
40.53.99 ↔
40.54.10 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome

ADRG N04N04

40.54.99 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre

Hystérectomie sauf en cas de néoformation maligne
Diagnostic principal pas dans le tableau N04-1 et au moins une procédure dans le tableau N04-2

DRG N04AN04A

Hystérectomie sauf en cas de néoformation maligne, avec CC sévères ou
intervention coûteuse
PCCL > 2 ou procédure dans le tableau N04-3

DRG N04BN04B

Hystérectomie sauf en cas de néoformation maligne

Diagnostic N04-1
C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

C52
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
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C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9
C55
C56
C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4

C57.7
C57.8
C57.9
C58
C76.3
C79.6
C79.82
D39.0
D39.1
D39.2
D39.7
D39.9

Procédure N04-2

13

40.3X.10 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
40.3X.11 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
40.3X.12 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
40.3X.13 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
40.3X.14 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
40.3X.15 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
40.3X.16 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
40.3X.19 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
54.51 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
54.52 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
54.59 ↔
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
56.81 ↔
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
57.12 ↔
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
57.41 ↔
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
59.02 ↔
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
59.03.00 ↔ Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
59.03.10 ↔ Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

59.03.11 ↔
59.03.99 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
59.91 ↔
65.81.00 ↔
65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔
65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔
68.30 ↔
68.31 ↔
68.32 ↔
68.39 ↔
68.40 ↔
68.41 ↔
68.42 ↔
68.43 ↔
68.44 ↔
68.49 ↔
68.60 ↔
68.61 ↔
68.62 ↔
68.63 ↔
68.64 ↔
68.6A ↔
70.13 ↔
71.01 ↔

Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
Hystérectomie subtotale, SAP
Hystérectomie subtotale, par laparoscopie
Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie subtotale, autre
Hystérectomie totale, SAP
Hystérectomie totale, par laparoscopie
Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie totale, par voie vaginale
Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LAVH]
Hystérectomie totale, autre
Hystérectomie radicale, SAP
Hystérectomie radicale par laparoscopie
Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie radicale, par voie vaginale
Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie [LARVH]
Hystérectomie radicale, autre
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Lyse d’adhérences de la vulve
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Procédure N04-3
48.75.00 ↔
48.75.09 ↔
48.75.11 ↔
48.75.21 ↔
48.76.00 ↔
48.76.10 ↔
48.76.11 ↔
48.76.99 ↔
56.84.00 ↔
56.84.10 ↔
56.84.11 ↔
56.84.20 ↔
56.84.21 ↔
56.84.22 ↔
56.84.99 ↔
57.84.00 ↔
57.84.10 ↔
57.84.11 ↔
57.84.12 ↔
57.84.13 ↔
57.84.20 ↔
57.84.21 ↔
57.84.99 ↔
57.85 ↔
57.89 ↔
58.39.10 ↔
58.39.99 ↔
58.93.11 ↔
58.94.00 ↔
58.94.11 ↔
58.94.21 ↔
58.94.31 ↔

Rectopexie abdominale, SAP
Rectopexie abdominale, autre
Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte
Rectopexie abdominale, par laparoscopie
Autre rectopexie, SAP
Rectopexie par rectotomie postérieure
Autre rectopexie, résection de muqueuse extraanale (selon Rehn-Delorme)
Autre rectopexie, autre
Fermeture d’autre fistule d’uretère, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérointestinale
Fermeture de fistule urétéro-intestinale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérovaginale
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture d’autre fistule d’uretère, autre
Fermeture d’autre fistule vésicale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicovaginale par voie abdominale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
vaginale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
transvésicale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicocutanée
Fermeture de fistule vésico-cutanée par
laparoscopie
Fermeture d’autre fistule vésicale, autre
Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical
Autre réparation de la vessie, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de l’urètre, excision chirurgicale ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de l’urètre, autre
Implantation de sphincter vésical artificiel
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, SAP
Implantation de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Enlèvement de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Révision sans remplacement de système ajustable
pour le traitement de l’incontinence urinaire

ADRG N05N05

58.94.99 ↔
59.4 ↔
59.5 ↔
59.6 ↔
59.71 ↔
59.73.00 ↔
59.73.10 ↔
59.73.11 ↔
59.73.12 ↔
59.73.19 ↔
59.73.99 ↔
59.79 ↔
69.21 ↔
69.22 ↔
70.4X.10 ↔
70.4X.20 ↔
70.4X.30 ↔
70.4X.99 ↔
70.61.00 ↔
70.61.11 ↔
70.61.99 ↔
70.62 ↔
70.63 ↔
70.64 ↔
70.72.00 ↔
70.72.10 ↔
70.72.20 ↔
70.72.30 ↔
70.72.99 ↔
70.73.00 ↔
70.73.10 ↔
70.73.20 ↔
70.73.30 ↔
70.73.99 ↔
70.77 ↔
70.78 ↔
71.73 ↔

Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, autre
Opération de soutien suprapubien
Suspension urétrale rétropubienne
Suspension para-urétrale
Cystourétropexie avec muscle releveur
Suspension transvaginale, SAP
Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, SAP
Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, bande vaginale sans
tension (TVT)
Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, bandelette
transobturatrice (TOT)
Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, autre
Suspension transvaginale, autre
Autre réparation d’incontinence urinaire de stress
Opération d’interposition
Autre suspension utérine
Colpectomie subtotale
Colpectomie totale
Colpectomie étendue (radicale)
Oblitération et excision totale du vagin, autre
Construction vaginale, SAP
Construction d’un vagin par greffe de peau pédiculée
du pénis (pour changement de sexe)
Construction vaginale, autre
Reconstruction vaginale
Construction vaginale, avec greffon ou prothèse
Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse
Réparation de fistule colo-vaginale, SAP
Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie
ouverte (abdominale)
Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie
Réparation de fistule colo-vaginale, autre
Réparation de fistule recto-vaginale, SAP
Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie
ouverte (abdominale)
Réparation de fistule recto-vaginale, par voie
vaginale
Réparation de fistule recto-vaginale, par
laparoscopie
Réparation de fistule recto-vaginale, autre
Suspension et fixation du vagin
Suspension et fixation du vagin, avec greffon ou
prothèse
Construction de l’orifice vaginal

Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de
néoformation maligne
Diagnostic principal pas dans le tableau N05-1 et au moins une procédure dans le tableau N05-3

DRG N05AN05A

Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de
néoformation maligne, avec CC sévères
PCCL > 3

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)
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DRG N05BN05B

Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de
néoformation maligne, lors dendométriose
Diagnostic dans le tableau N05-2

DRG N05CN05C

Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de
néoformation maligne

Diagnostic N05-1

13

C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9
C55
C56

C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4
C57.7
C57.8
C57.9
C58
C76.3
C79.6
C79.82
D39.0
D39.1
D39.2
D39.7
D39.9

Diagnostic N05-2
N80.0
N80.1
N80.2

N80.3
N80.4
N80.5

Procédure N05-3
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
56.81 ↔
57.12 ↔
57.41 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.99 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
65.30 ↔
65.31 ↔
65.32 ↔
65.33 ↔
65.34 ↔
65.39 ↔
65.40 ↔
65.41 ↔
65.42 ↔
65.43 ↔
65.44 ↔
65.49 ↔

Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
Ovariectomie, SAP
Ovariectomie par laparoscopie
Ovariectomie, par chirurgie ouverte
Ovariectomie, par voie vaginale
Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Ovariectomie, autre
Salpingo-ovariectomie, SAP
Salpingo-ovariectomie par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, autre
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65.73 ↔
65.81.00 ↔
65.81.00 ↔
65.81.10 ↔
65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔
65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔
66.73 ↔
66.74 ↔
66.79.00 ↔

Autre salpingo-ovarioplastie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
Salpingo-salpingostomie
Salpingo-utérostomie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP
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66.79.10 ↔
66.79.20 ↔
66.79.21 ↔

Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
chirurgie ouverte (abdominale)
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
voie vaginale
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
voie vaginale, assistée par laparoscopie

ADRG N06N06

66.79.30 ↔
66.79.99 ↔
70.13 ↔
71.01 ↔

Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope,
autre
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Lyse d’adhérences de la vulve

Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins
Procédure dans le tableau N06-1

DRG N06AN06A

Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins, avec CC
sévères ou procédure de complication
PCCL > 2 ou Procédures de complications

DRG N06BN06B

Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins

Procédure N06-1
48.71 ↔
48.75.00 ↔
48.75.09 ↔
48.75.11 ↔
48.75.21 ↔
48.76.00 ↔
48.76.10 ↔
48.76.11 ↔
48.76.99 ↔
48.93 ↔
49.77.11 ↔
49.77.12 ↔
49.77.13 ↔
49.78.00 ↔
49.78.09 ↔
49.78.11 ↔
49.78.12 ↔
49.78.13 ↔
49.78.14 ↔
49.78.21 ↔
49.78.31 ↔
49.79 ↔
56.84.00 ↔
56.84.10 ↔
56.84.11 ↔
56.84.20 ↔
56.84.21 ↔
56.84.22 ↔
56.84.99 ↔
57.84.00 ↔

Suture de lacération du rectum
Rectopexie abdominale, SAP
Rectopexie abdominale, autre
Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte
Rectopexie abdominale, par laparoscopie
Autre rectopexie, SAP
Rectopexie par rectotomie postérieure
Autre rectopexie, résection de muqueuse extraanale (selon Rehn-Delorme)
Autre rectopexie, autre
Réparation de fistule périrectale
Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte
Anoproctoplastie, périnéale
Anoproctoplastie, par laparoscopie
Réparation d’agénésies anorectales congénitales et
atrésies anales, SAP
Réparation d’agénésies anorectales congénitales et
atrésies anales, autre
Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et
périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par
chirurgie ouverte et périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec
fermeture de fistule de l’appareil génito-urinaire, par
chirurgie ouverte et périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec
correction d’une malformation du vagin, par
chirurgie ouverte et périnéale
Abaissement abdomino-périnéal ou sacroabdominopérinéal lors d’agénésies anorectales
congénitales et atrésies anales
Réparation de l’anus lors d’agénésies anorectales
congénitales et atrésies anales , périnéale
Réparation de l’anus, autre
Fermeture d’autre fistule d’uretère, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérointestinale
Fermeture de fistule urétéro-intestinale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérovaginale
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture d’autre fistule d’uretère, autre
Fermeture d’autre fistule vésicale, SAP
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57.84.10 ↔
57.84.11 ↔
57.84.12 ↔
57.84.13 ↔
57.84.20 ↔
57.84.21 ↔
57.84.99 ↔
57.85 ↔
57.89 ↔
58.39.10 ↔
58.39.30 ↔
58.39.31 ↔
58.39.32 ↔
58.39.33 ↔
58.39.99 ↔
58.43.00 ↔
58.43.10 ↔
58.43.11 ↔
58.43.12 ↔
58.43.20 ↔
58.43.30 ↔
58.43.99 ↔
58.93.11 ↔
58.94.00 ↔
58.94.11 ↔
58.94.21 ↔
58.94.31 ↔
58.94.99 ↔
59.6 ↔
59.71 ↔

Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicovaginale par voie abdominale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
vaginale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
transvésicale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicocutanée
Fermeture de fistule vésico-cutanée par
laparoscopie
Fermeture d’autre fistule vésicale, autre
Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical
Autre réparation de la vessie, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de l’urètre, excision chirurgicale ouverte
Urétrectomie simple en tant qu’intervention
autonome chez la femme
Urétrectomie radicale en tant qu’intervention
autonome chez la femme
Urétrectomie simple en tant qu’intervention
autonome chez l’homme
Urétrectomie radicale en tant qu’intervention
autonome chez l’homme
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de l’urètre, autre
Fermeture d’autre fistule urétrale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétrovaginale (voie abdominale)
Fermeture de fistule urétro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture de fistule urétro-cutanée
Fermeture de fistule urétro-rectale
Fermeture d’autre fistule urétrale, autre
Implantation de sphincter vésical artificiel
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, SAP
Implantation de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Enlèvement de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Révision sans remplacement de système ajustable
pour le traitement de l’incontinence urinaire
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, autre
Suspension para-urétrale
Cystourétropexie avec muscle releveur
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69.21 ↔
69.22 ↔
70.4X.10 ↔
70.4X.20 ↔
70.4X.30 ↔
70.4X.99 ↔
70.53 ↔
70.54 ↔
70.55 ↔
70.61.00 ↔
70.61.11 ↔
70.61.99 ↔
70.62 ↔
70.63 ↔
70.64 ↔
70.72.00 ↔
70.72.10 ↔
70.72.20 ↔
70.72.30 ↔

Opération d’interposition
Autre suspension utérine
Colpectomie subtotale
Colpectomie totale
Colpectomie étendue (radicale)
Oblitération et excision totale du vagin, autre
Réparation de cystocèle et de rectocèle, avec
greffon ou prothèse
Réparation de cystocèle, avec greffon ou prothèse
Réparation de rectocèle, avec greffon ou prothèse
Construction vaginale, SAP
Construction d’un vagin par greffe de peau pédiculée
du pénis (pour changement de sexe)
Construction vaginale, autre
Reconstruction vaginale
Construction vaginale, avec greffon ou prothèse
Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse
Réparation de fistule colo-vaginale, SAP
Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie
ouverte (abdominale)
Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie

ADRG N07N07

70.72.99 ↔
70.73.00 ↔
70.73.10 ↔
70.73.20 ↔
70.73.30 ↔
70.73.99 ↔
70.77 ↔
70.78 ↔
70.79.10 ↔
70.92.00 ↔
70.92.10 ↔
70.92.99 ↔
70.93 ↔
71.61 ↔
71.62 ↔
71.73 ↔

Réparation de fistule colo-vaginale, autre
Réparation de fistule recto-vaginale, SAP
Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie
ouverte (abdominale)
Réparation de fistule recto-vaginale, par voie
vaginale
Réparation de fistule recto-vaginale, par
laparoscopie
Réparation de fistule recto-vaginale, autre
Suspension et fixation du vagin
Suspension et fixation du vagin, avec greffon ou
prothèse
Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher
pelvien
Autre opération du cul-de-sac, SAP
Plastie d’entéro-élytrocèle
Autre opération du cul-de-sac, autre
Autres opérations du cul-de-sac, avec greffon ou
prothèse
Vulvectomie partielle
Vulvectomie totale
Construction de l’orifice vaginal

Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de
néoformation maligne, avec diagnostic complexe
Diagnostic principal dans le tableau N07-1 et procédure dans le tableau N07-3
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DRG N07AN07A

Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de
néoformation maligne, avec diagnostic complexe et situation particulière
Diagnostic principal dans le tableau N07-2 et diagnostic supplémentaire dans le tableau N07-1 et
procédure dans le tableau N07-4

DRG N07BN07B

Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de
néoformation maligne, avec diagnostic complexe

Diagnostic N07-1
N70.0
N70.1
N70.9
N71.0
N71.1
N71.9
N73.0
N73.1
N73.2
N73.3
N73.4

N73.5
N73.6
N73.8
N73.9
N80.0
N80.1
N80.2
N80.3
N80.4
N80.8
N80.9

Diagnostic N07-2
N80.0
N80.1
N80.2
N80.3
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N80.4
N80.5
N80.6
N80.8
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Procédure N07-3
54.23 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
65.01 ↔
65.09 ↔
65.11 ↔
65.12 ↔
65.13 ↔
65.14 ↔
65.21 ↔
65.22 ↔
65.23 ↔
65.24 ↔
65.25 ↔
65.29 ↔
65.32 ↔
65.33 ↔
65.71 ↔
65.72 ↔
65.73 ↔
65.74 ↔
65.75 ↔
65.76 ↔
65.79 ↔
65.81.00 ↔
65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔
65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔
65.92 ↔
65.93 ↔
65.94 ↔
65.95 ↔
65.99 ↔
66.00 ↔
66.03 ↔
66.04 ↔
66.05 ↔
66.06 ↔
66.09 ↔
66.11.21 ↔
66.11.31 ↔
66.40 ↔
66.41.11 ↔
66.41.21 ↔
66.41.31 ↔
66.41.41 ↔
66.42.11 ↔
66.42.21 ↔
66.42.31 ↔

Biopsie péritonéale
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Ovariotomie laparoscopique
Ovariotomie, autre
Biopsie de l’ovaire par aspiration
Autre biopsie de l’ovaire
Biopsie d’ovaire par laparoscopie
Autres interventions diagnostiques par laparoscopie
sur l’ovaire
Marsupialisation de kyste ovarien
Résection cunéiforme de l’ovaire
Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie
Résection cunéiforme de l’ovaire par laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de l’ovaire par
laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de l’ovaire
Ovariectomie, par chirurgie ouverte
Ovariectomie, par voie vaginale
Autre suture simple de l’ovaire
Autre réimplantation d’ovaire
Autre salpingo-ovarioplastie
Suture simple de l’ovaire par laparoscopie
Réimplantation d’ovaire par laparoscopie
Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie
Réparation d’ovaire, autre
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
Greffe d’ovaire
Rupture manuelle de kyste d’ovaire
Dénervation d’ovaire
Libération de torsion d’ovaire
Autres opérations d’ovaire, autre
Salpingotomie, SAP
Salpingotomie, par chirurgie ouverte
Salpingotomie, par laparoscopie
Salpingotomie, par voie vaginale
Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingotomie, autre
Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie
Salpingectomie, SAP
Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte
Salpingectomie totale, par laparoscopie
Salpingectomie totale, par voie vaginale
Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte
Salpingectomie partielle, par laparoscopie
Salpingectomie partielle, par voie vaginale
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66.42.41 ↔
66.49 ↔
66.71 ↔
66.72 ↔
66.79.00 ↔
66.79.10 ↔
66.79.20 ↔
66.79.21 ↔
66.79.30 ↔
66.79.99 ↔
66.93 ↔
66.94 ↔
66.95 ↔
66.96 ↔
66.97 ↔
66.A0 ↔
66.A1 ↔
66.A2 ↔
66.A3 ↔
66.A4 ↔
66.A9 ↔
66.B0 ↔
66.B1 ↔
66.B2 ↔
66.B3 ↔
66.B4 ↔
66.B9 ↔
68.0 ↔
68.13 ↔
68.14 ↔
68.15 ↔
69.23 ↔
69.29 ↔
69.3 ↔
69.41 ↔
69.42 ↔
69.49.00 ↔
69.49.10 ↔
69.49.20 ↔
69.49.21 ↔
69.49.30 ↔

Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
Salpingectomie, autre
Suture simple de trompe de Fallope
Salpingo-oophorostomie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
chirurgie ouverte (abdominale)
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
voie vaginale
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
voie vaginale, assistée par laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope,
autre
Insertion ou remplacement de prothèse de trompe
de Fallope
Retrait de prothèse de trompe de Fallope
Insufflation d’agent thérapeutique dans la trompe de
Fallope
Dilatation de trompe de Fallope
Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe
utérine dans la paroi utérine
Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
SAP
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
chirurgie ouverte
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale, assistée par laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
autre
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, SAP
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, autre
Hystérotomie
Biopsie ouverte de l’utérus
Biopsie ouverte des ligaments utérins
Biopsie fermée des ligaments utérins
Réparation vaginale d’inversion utérine (chronique)
Autre réparation de l’utérus et des structures de
soutien
Dénervation utérine paracervicale
Suture de lacération de l’utérus
Fermeture de fistule de l’utérus
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, SAP
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par
chirurgie ouverte (abdominale)
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par voie
vaginale
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par
laparoscopie
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69.49.99 ↔
69.93 ↔
70.23 ↔
75.50 ↔

Autre réparation de l’utérus et métroplastie, autre
Insertion de laminaire
Biopsie du cul-de-sac
Réparation de déchirure obstétricale récente de
l’utérus, SAP

75.52 ↔

Réparation de déchirure obstétricale récente du
corps utérin

Procédure N07-4
34.81 ↔
48.82 ↔
54.4X.10 ↔
54.4X.11 ↔

Excision de lésion ou de tissu du diaphragme
Excision de tissu périrectal
Excision d’appendice épiploïque
Excision de mésentère

ADRG N08N08

54.4X.12 ↔ Excision d’épiploon
70.32.10 ↔ Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de
Douglas

Interventions endoscopiques sur les organes génitaux féminins
Procédure dans le tableau N08-1

DRG N08ZN08Z

Interventions endoscopiques sur les organes génitaux féminins

Procédure N08-1
47.01 ↔
47.11 ↔
48.74 ↔
54.51 ↔
54.52 ↔
13

54.59 ↔
56.41.00 ↔
56.41.10 ↔
56.41.11 ↔
56.41.12 ↔
56.41.20 ↔
56.41.21 ↔
56.41.30 ↔
56.41.40 ↔
56.41.41 ↔
56.41.49 ↔
56.41.99 ↔
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔

Appendicectomie, par laparoscopie
Appendicectomie en passant, dans le cadre d’une
laparoscopie faite pour une autre raison
Rectorectostomie
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée
transvésicale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale
ouverte du méat urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
Urétérectomie partielle par laparoscopie
Urétérectomie partielle, résection de moignon
urétéral
Résection transurétrale d’urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d’urétérocèle
Résection d’urétérocèle, autre voie d’abord
Urétérectomie partielle, autre
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
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56.61.20 ↔
56.61.99 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.74.00 ↔
56.74.10 ↔
56.74.11 ↔
56.74.20 ↔
56.74.99 ↔
56.81 ↔
56.83 ↔
57.12 ↔
57.41 ↔
57.58 ↔
57.59.00 ↔
57.59.10 ↔
57.59.20 ↔
57.59.99 ↔
57.6X.00 ↔
57.6X.10 ↔
57.6X.11 ↔
57.6X.12 ↔
57.6X.13 ↔

Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Urétérocystonéostomie, SAP
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie
ouverte
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par
laparoscopie
Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral
Urétéro-cystonéostomie, autre
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Fermeture d’urétérostomie
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
Excision ou destruction laparoscopique d’autre
lésion ou de tissu de la vessie
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, SAP
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, excision chirurgicale ouverte
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, myectomie
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, autre
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
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57.6X.20 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
57.6X.21 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
57.6X.22 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
57.6X.23 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
57.6X.99 ↔ Cystectomie partielle, autre
58.5X.10 ↔ Libération de sténose urétrale, incision transurétrale
du sphincter urétral externe
58.5X.20 ↔ Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne
58.5X.99 ↔ Libération de sténose urétrale, autre
59.02 ↔
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
59.03.00 ↔ Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
59.03.99 ↔ Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
59.11 ↔
Autre lyse d’adhérences périvésicales
59.12 ↔
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
65.81.00 ↔ Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP

ADRG N09N09

65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔
65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔
70.13 ↔
70.32.00 ↔
70.32.10 ↔
70.32.11 ↔
70.32.99 ↔
71.01 ↔

Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
cul-de-sac de Douglas, SAP
Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de
Douglas
Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac
de Douglas
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
cul-de-sac de Douglas, autre
Lyse d’adhérences de la vulve

Interventions diagnostiques et autres interventions sur les organes génitaux
féminins ou stérilisation
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Au moins une procédure dans le tableau N09-1 ou procédure dans le tableau N09-2 et seul ORProcédures de tableau N09-2

DRG N09ZN09Z

Interventions diagnostiques et autres interventions sur les organes génitaux
féminins ou stérilisation

Procédure N09-1
66.B0 ↔
66.B1 ↔
66.B2 ↔
66.B3 ↔
66.B4 ↔
66.B9 ↔
67.2 ↔
67.2 ↔
67.31 ↔
67.31 ↔
67.32 ↔
67.32 ↔
67.33 ↔
67.33 ↔
67.34 ↔
67.34 ↔
67.35 ↔
67.35 ↔

Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, SAP
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, autre
Conisation du col utérin
Conisation du col utérin
Marsupialisation de kyste du col utérin
Marsupialisation de kyste du col utérin
Destruction de lésion du col utérin par cautérisation
Destruction de lésion du col utérin par cautérisation
Destruction de lésion du col utérin par cryochirurgie
Destruction de lésion du col utérin par cryochirurgie
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par
électrocoagulation
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par
électrocoagulation
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par
coagulation au laser
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par
coagulation au laser
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67.39 ↔
67.39 ↔
67.59 ‡↔
67.69 ‡↔
68.12.00 ↔
68.12.10 ↔
68.12.11 ↔
68.12.12 ↔
68.12.19 ↔
68.12.99 ↔
68.21.10 ↔
68.21.11 ↔
68.21.99 ↔
68.22.00 ↔
68.22.10 ↔
68.22.11 ↔
68.22.12 ↔
68.22.13 ↔

Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu
du col utérin, autre
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu
du col utérin, autre
Réparation d’orifice cervical interne, autre
Autre réparation du col utérin, autre
Endoscopie diagnostique de l’utérus et des
structures de soutien, SAP
Hystéroscopie, SAP
Hystéroscopie diagnostique
Hystérosalpingoscopie diagnostique
Hystéroscopie, autre
Endoscopie diagnostique de l’utérus et des
structures de soutien, autre
Section de synéchie de l’endomètre, SAP
Section de synéchie de l’endomètre par
hystéroscopie
Section de synéchie de l’endomètre, autre
Incision ou excision de septum congénital de
l’utérus, SAP
Incision ou excision de septum congénital de
l’utérus, par voie vaginale
Incision ou excision de septum congénital de l’utérus
par hystéroscopie, sans contrôle
Incision ou excision de septum congénital de l’utérus
par hystéroscopie, assistée par laparoscopie
Incision ou excision de septum congénital de l’utérus
par hystéroscopie, sous contrôle échographique
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68.22.99 ↔
68.23 ↔
69.09 ↔
70.11 ↔
71.01 ↔
71.71 ↔
71.72 ↔
71.73 ↔
86.6A.1A ↔
86.6A.2A ↔
86.6B.2A ↔
86.7A.41 ↔
86.7A.4D ↔
86.7A.4E ↔
86.7A.61 ↔
86.7A.6D ↔
86.7A.6E ↔

Incision ou excision de septum congénital de
l’utérus, autre
Ablation d’endomètre
Dilatation et curetage de l’utérus, autre
Hyménotomie
Lyse d’adhérences de la vulve
Suture de lacération de vulve ou de périnée
Réparation de fistule de vulve ou de périnée
Construction de l’orifice vaginal
Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux
fesses
Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses
Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, aux fesses
Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête
Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied
Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site
Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête
Plastie de transposition (VY), étendue, au pied
Plastie de transposition (VY), étendue, autre site

86.7A.81 ↔
86.7A.8D ↔
86.7A.8E ↔
86.7A.91 ↔
86.7A.9D ↔
86.7A.9E ↔
86.7A.B1 ↔
86.7A.BD ↔
86.7A.BE ↔
86.7A.D1 ↔
86.7A.DD ↔
86.7A.DE ↔
86.7B.1A ↔
86.7C.1A ↔
86.7D.1A ↔

Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête
Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied
Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la tête
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, au pied
Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, autre site
Plastie en Z, étendue, à la tête
Plastie en Z, étendue, au pied
Plastie en Z, étendue, autre site
Plastie en W, étendue, à la tête
Plastie en W, étendue, au pied
Plastie en W, étendue, autre site
Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses
Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses
Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, aux fesses

Procédure N09-2
66.8 ↔
66.A0 ↔
66.A1 ↔
66.A2 ↔
13

66.A3 ↔

Insufflation de trompe de Fallope
Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
SAP
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
chirurgie ouverte
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale

ADRG N11N11

66.A4 ↔
66.A9 ↔
68.23 ↔
69.09 ↔
69.59 ↔
69.6 ↔

Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale, assistée par laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
autre
Ablation d’endomètre
Dilatation et curetage de l’utérus, autre
Aspiration curetage de l’utérus, autre
Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le
flux menstruel

Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins ou interventions
particulières
Au moins une procédure dans le tableau N11-1 ou procédure dans le tableau N11-2 ou procédure dans le
tableau N11-3 et procédure dans le tableau N11-4

DRG N11AN11A

Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins avec intervention
coûteuse ou CC extrêmement sévères
Procédure dans le tableau N11-5 ou PCCL > 3

DRG N11BN11B

Autres procédures opératoires sur les organes génitaux féminins ou interventions
particulières

Procédure N11-1
00.4B.11 ↔
00.4B.12 ↔
00.4B.13 ↔
00.4B.14 ↔
00.4B.15 ↔
00.4B.16 ↔
00.4B.17 ↔
00.4B.18 ↔
00.4B.19 ↔
00.4B.1A ↔
00.4B.21 ↔
00.4B.22 ↔
00.4B.23 ↔
00.4B.24 ↔
00.4B.25 ↔
00.4B.26 ↔
00.4B.27 ↔
00.4B.28 ↔

ITPC sur artère du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur l’aorte
ITPC sur des vaisseaux pulmonaires
ITPC sur autre artère thoracique
ITPC sur artère viscérale
ITPC sur l’artère rénale
ITPC sur autre artère abdominale
ITPC sur artères de la cuisse et sur l’artère poplitée
ITPC sur artère d’autre site
ITPC sur artère de la jambe
ITPC sur veine du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur la veine cave
ITPC sur autre veine thoracique
ITPC sur veine hépatique
ITPC sur veines viscérales
ITPC sur autre veine abdominale
ITPC sur veine de la cuisse
ITPC sur veine de la jambe
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00.4B.29 ↔
00.4B.31 ↔
00.4B.32 ↔
00.4B.33 ↔
00.4B.34 ↔
00.4B.39 ↔
00.4B.41 ↔
00.4B.42 ↔
00.4B.43 ↔
00.4B.44 ↔
00.4B.45 ↔
00.4B.46 ↔
00.4B.49 ↔
03.93.10 ↔

ITPC sur veine, autre
ITPC sur la veine grande saphène
ITPC sur la veine petite saphène
ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe
ITPC sur veine épifasciale du bras
ITPC sur veine épifasciale, autre
ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou
de l’épaule
ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel
ITPC sur vaisseau artificiel thoracique
ITPC sur vaisseau artificiel abdominal
ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité
TPC sur vaisseau artificiel de jambe
ITPC sur vaisseau artificiel d’autre site
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une
électrode, stimulation d’essai
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03.93.11 ↔
03.93.20 ↔

03.93.21 ↔

03.93.22 ↔

03.93.23 ↔

03.93.30 ↔
03.93.99 ↔
05.23 ↔
05.24 ↔
34.03 ↔
34.06 ↔
34.06 ↔
34.21.00 ↔
34.21.10 ↔
34.21.20 ↔
34.21.99 ↔
34.3X.10 ↔
34.3X.21 ↔
34.3X.22 ↔
34.3X.23 ↔
34.3X.24 ↔
34.3X.25 ↔
34.3X.26 ↔
34.3X.27 ↔
34.3X.28 ↔
34.3X.29 ↔
34.3X.30 ↔
34.3X.99 ↔
34.4X.10 ↔
34.4X.21 ↔
34.4X.22 ↔
34.4X.31 ↔
34.4X.32 ↔
34.4X.40 ↔
34.4X.99 ↔

Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à
plusieurs électrodes, stimulation d’essai
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie
percutanée, système à une électrode, stimulation
continue
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie
percutanée, système à plusieurs électrodes,
stimulation continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur épidural
permanent, système à une électrode, stimulation
continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur épidural
permanent, système à plusieurs électrodes,
stimulation continue
Implantation ou remplacement d’électrode sousdurale pour stimulation de racine antérieure
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
Sympathectomie lombaire
Sympathectomie présacrée
Réouverture de thoracotomie
Drainage de la cavité pleurale par voie
thoracoscopique
Drainage de la cavité pleurale par voie
thoracoscopique
Thoracoscopie transpleurale, SAP
Thoracoscopie transpleurale, première intervention
Thoracoscopie transpleurale, réintervention
Thoracoscopie transpleurale, autre
Excision de lésion ou de tissu du médiastin
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans
résection d’organe médiastinal
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection du poumon ou de la paroi thoracique
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et résection partielle du
péricarde
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde et endoprothèse
vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du poumon et du péricarde et
endoprothèse vasculaire
Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
médiastin, autre
Excision de lésion de la paroi thoracique
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
sans réparation
Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
avec réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, sans réparation
Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, avec réparation
Destruction de lésion de la paroi thoracique
Excision ou destruction de lésion de la paroi
thoracique, autre
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34.51.11 ↔
34.51.12 ↔
34.51.13 ↔
34.51.14 ↔
34.51.15 ↔
34.51.16 ↔
34.51.99 ↔
34.52.11 ↔
34.52.12 ↔
34.52.13 ↔
34.52.14 ↔
34.52.15 ↔
34.52.16 ↔
34.52.99 ↔
34.59.10 ↔
34.59.20 ↔
34.6X.11 ↔
34.6X.12 ↔
34.6X.13 ↔
34.6X.19 ↔
34.6X.21 ↔
34.6X.22 ↔
34.6X.23 ↔
34.6X.29 ↔
34.6X.99 ↔
38.7X.21 ↔
39.50.00 ↔
39.50.10 ↔
39.50.11 ↔
39.50.12 ↔
39.50.13 ↔
39.50.14 ↔
39.50.15 ↔
39.50.19 ↔
39.50.20 ↔

Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, sans résection du péricarde
ou du diaphragme, chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde,
chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du
diaphragme, chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde
ainsi que du diaphragme, chirurgicale ouverte
Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale
ouverte
Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale
ouverte
Pleurectomie et décortication pulmonaire
chirurgicale ouverte, autre
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, sans résection du péricarde
ou du diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde,
thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du
diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde
ainsi que du diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
Pleurectomie et décortication pulmonaire,
thoracoscopique, autre
Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous
thoracoscopie
Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale
ouverte
Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage
Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre
Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage
Pleurodèse sous thoracoscopie, autre
Pleurodèse, autre
Insertion transluminale percutanée de filtre dans la
veine cave
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet, SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet simple
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à lames
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à élution
médicamenteuse
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), par lithotripsie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par autre ballonnet
Angioplastie par laser à lame d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
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39.50.21 ↔
39.50.99 ↔
39.52.99 ↔
39.71.00 ↔
39.71.09 ↔
39.71.21 ↔
39.71.22 ↔
39.71.23 ↔
39.71.24 ↔
39.71.25 ↔
39.71.31 ↔

39.71.32 ↔

39.72.00 ↔
13

39.72.09 ↔
39.72.10 ↔
39.72.11 ↔
39.72.12 ↔
39.72.14 ↔
39.72.15 ↔
39.72.19 ↔
39.72.20 ↔
39.72.21 ↔
39.72.22 ↔
39.72.24 ↔
39.72.25 ↔
39.72.29 ↔
39.73.00 ↔
39.73.09 ↔
39.73.31 ↔
39.73.32 ↔
39.73.33 ↔

Angioplastie, thrombectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), autre
Autre réparation d’anévrisme, autre
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 2 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation
d’une branche vasculaire par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation de
deux branches vasculaires ou plus par technique de
greffe parallèle
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, SAP
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, autre
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
SAP
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens
avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par
plugs
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
autre
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, SAP
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec liquides embolisants,
ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou par plugs
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, autre
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 2 ouvertures
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39.73.34 ↔
39.73.35 ↔
39.73.36 ↔
39.73.37 ↔

39.73.41 ↔
39.73.42 ↔
39.73.43 ↔
39.73.44 ↔
39.73.45 ↔
39.73.46 ↔

39.73.47 ↔

39.75.01 ↔
39.75.10 ↔
39.75.11 ↔
39.75.12 ↔
39.75.13 ↔
39.75.14 ↔
39.75.15 ↔
39.75.16 ↔
39.75.30 ↔
39.76.50 ↔
39.76.70 ↔
39.77.50 ↔
39.77.70 ↔
39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔

Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation de 2
branches vasculaires et plus par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, sans
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 1
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 2
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 3
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 4
ouvertures et plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation d’une branche vasculaire par technique de
greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation de 2 branches vasculaires et plus par
technique de greffe parallèle
Intervention vasculaire percutanée transluminale,
autres vaisseaux, ablation de corps étranger par
cathéter d’extraction, à panier, etc.
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters
pour recanalisation d’obstructions totales
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, angioplastie au laser
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de système anti-embolique
(vaisseaux périphériques ou viscéraux)
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, athérectomie
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance
échographique
Augmentation de la perfusion cérébrale par
clampage endoaortique partiel à ballonnet
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux
extracrâniens de la tête et du cou
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du
cou
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseau(x) intracrânien(s)
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation ou occlusion par coils, aorte
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
thoraciques
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39.79.25 ↔
39.79.26 ↔
39.79.27 ↔
39.79.28 ↔
39.79.29 ↔
39.79.30 ↔
39.79.31 ↔
39.79.32 ↔
39.79.34 ↔
39.79.35 ↔
39.79.36 ↔
39.79.37 ↔
39.79.38 ↔
39.79.39 ↔
39.79.40 ↔
39.79.41 ↔
39.79.42 ↔
39.79.44 ↔
39.79.45 ↔
39.79.46 ↔
39.79.47 ↔
39.79.48 ↔
39.79.49 ↔
39.79.50 ↔
39.79.51 ↔
39.79.52 ↔
39.79.54 ↔
39.79.55 ↔
39.79.56 ↔
39.79.57 ↔
39.79.58 ↔
39.79.59 ↔
39.79.60 ↔
39.79.61 ↔
39.79.62 ↔
39.79.64 ↔

Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
viscéraux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
abdominaux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
rachidiens
Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux,
autre
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
aorte
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
aorte
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, autre
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par particules, aorte
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
thoraciques
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39.79.65 ↔
39.79.66 ↔
39.79.67 ↔
39.79.68 ↔
39.79.69 ↔
39.79.70 ↔
39.79.71 ↔
39.79.72 ↔
39.79.74 ↔
39.79.75 ↔
39.79.76 ↔
39.79.77 ↔
39.79.79 ↔
39.79.80 ↔
39.79.81 ↔
39.79.82 ↔
39.79.84 ↔
39.79.85 ↔
39.79.86 ↔
39.79.87 ↔
39.79.89 ↔
39.79.A0 ↔
39.79.A1 ↔
39.79.A2 ↔
39.79.A4 ↔
39.79.A5 ↔
39.79.A6 ↔
39.79.A7 ↔
39.79.A8 ↔
39.79.A9 ↔
39.7A.22 ↔
39.7A.31 ↔
39.7A.32 ↔
39.7A.41 ↔
39.B1.09 ↔
39.B1.11 ↔

Embolisation sélective par particules, vaisseaux
viscéraux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter au laser, artères du
membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, aorte
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
artères du membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
aorte
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
SAP
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par plugs, aorte
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’artère du bassin, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine cave
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine porte
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans des vaisseaux rénaux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
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39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
artères abdominales et pelviennes
39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
artères abdominales et pelviennes
39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
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39.B1.J3 ↔
39.B1.J7 ↔
39.B1.J7 ↔
39.B1.JB ↔
39.B1.JB ↔
39.B1.JF ↔
39.B1.JI ↔
39.B1.JI ↔
39.B1.L1 ↔
39.B2.09 ↔
39.B2.11 ↔
39.B2.22 ↔
39.B2.23 ↔
39.B2.25 ↔
39.B2.26 ↔

39.B2.27 ↔
39.B2.28 ↔
39.B2.31 ↔
39.B2.51 ↔
39.B2.71 ↔
39.B2.71 ↔
39.B2.74 ↔
39.B2.74 ↔
39.B2.81 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
veines abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
veines abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres vaisseaux thoraciques
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39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres artères abdominales et pelviennes
39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres artères abdominales et pelviennes
39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B2.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B2.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres veines abdominales et pelviennes
39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres veines abdominales et pelviennes
39.B2.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B2.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B2.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B2.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
39.B3.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B3.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B3.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
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39.B3.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B3.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B3.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B3.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B3.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B3.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B3.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts par voie transluminale percutanée sans
libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine porte
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39.B3.JI ↔
39.B3.L1 ↔
39.B4.09 ↔
39.B4.11 ↔
39.B4.22 ↔
39.B4.23 ↔
39.B4.25 ↔

39.B4.26 ↔

39.B4.27 ↔
39.B4.28 ↔
13

39.B4.31 ↔
39.B4.51 ↔
39.B4.81 ↔
39.B4.C1 ↔

39.B4.C1 ↔

39.B4.C3 ↔
39.B4.C3 ↔
39.B4.D1 ↔
39.B4.D1 ↔
39.B4.G1 ↔
39.B4.H1 ↔
39.B4.J7 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine cave
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39.B4.J7 ↔
39.B4.JB ↔

39.B4.JF ↔
39.B4.JI ↔
39.B4.JI ↔
39.B4.L1 ↔
39.B5.09 ↔
39.B5.11 ↔
39.B5.22 ↔
39.B5.23 ↔
39.B5.25 ↔
39.B5.26 ↔

39.B5.27 ↔
39.B5.31 ↔

39.B5.51 ↔

39.B5.71 ↔
39.B5.71 ↔
39.B5.74 ↔
39.B5.74 ↔
39.B5.81 ↔
39.B5.C1 ↔
39.B5.C1 ↔
39.B5.C3 ↔
39.B5.C3 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
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39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
viscéraux
39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
viscéraux
39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artères de la
cuisse
39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la
jambe
39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
39.B5.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B5.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veines de la
cuisse
39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
39.B5.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
39.B5.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
rachidiens
39.B6.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autre
39.B6.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B6.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
39.B6.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
commune
39.B6.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B6.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B6.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
externe
39.B6.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B6.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, aorte
39.B6.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, aorte
39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
39.B6.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
39.B6.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres artères
abdominales et pelviennes

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

39.B6.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
39.B6.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
39.B6.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
39.B6.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
39.B6.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine cave
39.B6.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine cave
39.B6.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B6.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine porte
39.B6.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine porte
39.B6.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
39.B7.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autre
39.B7.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide SAP
39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide commune
39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide externe
39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, aorte
39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, aorte
39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, isthme aortique
39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, isthme aortique
39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère pulmonaire
39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère pulmonaire
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39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère iliaque
39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère iliaque
39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine pulmonaire
39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine pulmonaire
39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine cave
39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine cave
39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veines de la cuisse
39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine porte
39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine porte
39.B7.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autre
39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide SAP
39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide commune
39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide externe
39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’épaule et du
bras
39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, aorte
39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, aorte
39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, isthme aortique
39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, isthme aortique
39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère pulmonaire
39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère pulmonaire
39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère iliaque
39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère iliaque
39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artères de la cuisse
39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine pulmonaire
39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine pulmonaire
39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine cave
39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine cave
39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veines de la cuisse
39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine porte
39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine porte
39.B8.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, autre
39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, artère
pulmonaire
39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, artère
pulmonaire
39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, veine
pulmonaire
39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, veine
pulmonaire
39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, autre
39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
39.BE ↔
Implantation transluminale (percutanée) d’un stent
auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, autre
39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens

399 / 776

MDC 13: Maladies et troubles des organes génitaux féminins: Definition

39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de l’avant-bras
39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autre
39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux
thoraciques
39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres artères
abdominales et pelviennes
39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres artères
abdominales et pelviennes
39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autre
39.BH.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
intracrâniens
39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide SAP
39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide commune
39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne
39.BH.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.BH.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide externe
39.BH.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
vertébrale extracrânienne
39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’épaule et du bras
39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’avant-bras
39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, aorte
39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, aorte
39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, isthme de
l’aorte
39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, isthme de
l’aorte
39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
vaisseaux thoraciques
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39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
artères abdominales et pelviennes
39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
artères abdominales et pelviennes
39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
iliaque
39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
iliaque
39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
viscéraux
39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
viscéraux
39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artères de
la cuisse
39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de la jambe
39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
cave
39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
cave
39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
veines abdominales et pelviennes
39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
veines abdominales et pelviennes
39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veines de
la cuisse
39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
porte
39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
porte
39.BH.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
rachidiens
40.11.10 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou
pelvien
40.11.11 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou
inguinal
40.22.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
SAP
40.22.10 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
par thoracoscopie
40.22.20 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique mammaire interne
40.22.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
autre
40.24.00 ↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
40.24.10 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal, non marqué
40.24.11 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
40.24.20 ↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, par
laparoscopie
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40.24.99 ↔
40.29.10 ↔
40.29.11 ↔
40.29.12 ↔
40.29.19 ↔
40.29.20 ↔
40.29.30 ↔
40.29.70 ↔
40.29.80 ↔
40.29.81 ↔
40.29.82 ↔
40.29.89 ↔
40.29.99 ↔
40.3X.10 ↔
40.3X.11 ↔
40.3X.12 ↔
40.3X.13 ↔
13

40.3X.14 ↔
40.3X.15 ↔
40.3X.16 ↔
40.3X.19 ↔
40.3X.21 ↔
40.3X.22 ↔
40.3X.23 ↔
40.3X.24 ↔
40.3X.25 ↔
40.3X.26 ↔
40.3X.29 ↔
40.52.00 ↔
40.52.10 ↔
40.52.11 ↔
40.52.99 ↔
40.53.00 ↔
40.53.10 ↔
40.53.11 ↔

Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique médiastinal
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
Excision de ganglion lymphatique para-aortique
Excision de ganglion lymphatique iliaque
Excision de lymphangiome ou d’hygroma kystique
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie
ouverte [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par
laparoscopie [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d’autre structure lymphatique, autre
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
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40.53.99 ↔
40.54.00 ↔
40.54.10 ↔
40.54.11 ↔
40.54.99 ↔
40.59.00 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔
40.59.22 ↔
40.59.29 ↔
40.59.99 ↔
44.44 ↔
45.90 ↔
45.91 ↔
45.92.11 ↔
45.92.12 ↔
45.93 ↔
45.94 ↔
45.95.11 ↔
45.95.12 ↔
45.95.21 ↔
45.96 ↔
45.97.11 ↔
45.97.12 ↔
45.98.11 ↔
45.98.12 ↔
45.98.13 ↔
45.99 ↔
46.02 ↔
46.04 ↔
46.10 ↔
46.12.11 ↔
46.12.11 ↔
46.12.12 ↔
46.12.12 ↔
46.15.11 ↔
46.15.12 ↔
46.19 ↔
46.20 ↔
46.25.11 ↔
46.25.12 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
Embolisation par cathéter d’hémorragie gastrique ou
duodénale
Anastomose intestinale, SAP
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle
Anastomose entre l’intestin grêle et le rectum avec
formation d’un réservoir (pouch)
Anastomose entre l’intestin grêle et le rectum sans
formation d’un réservoir (pouch)
Anastomose entre intestin grêle et gros intestin
Anastomose entre gros intestin et gros intestin
Anastomose entre l’intestin grêle et l’anus avec
formation d’un réservoir
Anastomose entre l’intestin grêle et l’anus sans
formation de réservoir
Anastomose entre le côlon et l’anus
Anastomose entre le côlon et le rectum
Création d’une anastomose basse sur l’intestin grêle,
par chirurgie ouverte
Création d’une anastomose basse sur l’intestin grêle,
par laparoscopie
Révision d’anastomose de l’intestin grêle
Révision d’anastomose du gros intestin
Révision d’une anastomose à l’anus
Anastomose intestinale, autre
Résection de segment extériorisé d’intestin grêle
Résection de segment extériorisé de gros intestin
Colostomie, SAP
Colostomie terminale, par chirurgie ouverte
Colostomie terminale, par chirurgie ouverte
Colostomie terminale, par laparoscopie
Colostomie terminale, par laparoscopie
Double colostomie, par chirurgie ouverte
Double colostomie, par laparoscopie
Colostomie, autre
Jéjunostomie et iléostomie, SAP
Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie
ouverte
Jéjunostomie et iléostomie terminale, par
laparoscopie
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46.26.11 ↔
46.26.12 ↔
46.29 ↔
46.2A ↔
46.33 ↔
46.39 ↔
46.40 ↔
46.41.00 ↔
46.41.10 ↔
46.41.11 ↔
46.41.12 ↔
46.41.20 ↔
46.41.99 ↔
46.42.00 ↔
46.42.09 ↔
46.42.11 ↔
46.42.12 ↔
46.42.21 ↔
46.42.22 ↔
46.43.00 ↔
46.43.10 ↔
46.43.11 ↔
46.43.12 ↔
46.43.20 ↔
46.43.99 ↔
46.51.00 ↔
46.51.10 ↔
46.51.20 ↔
46.51.99 ↔
46.52.10 ↔
46.52.20 ↔
46.99.10 ↔
46.99.51 ↔
46.99.52 ↔
46.99.61 ↔
46.99.62 ↔
46.99.71 ↔
46.99.72 ↔
46.99.81 ↔
46.99.82 ↔
46.99.93 ↔
46.99.94 ↔
47.00 ↔
47.02 ↔
47.09 ↔
47.10 ↔
47.11 ↔

Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie
ouverte
Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie
Jéjunostomie et iléostomie, autre
Réalisation d’une anastomose selon Bishop-Koop
Réalisation d’une duodénostomie
Autre entérostomie, autre
Révision de stoma intestinal, SAP
Révision de stomie de l’intestin grêle, SAP
Plastie d’élargissement ou de resserrement de
stomie de l’intestin grêle
Nouvelle implantation de stomie de l’intestin grêle
Ablation de la partie avancée d’une stomie de
l’intestin grêle
Conversion d’une stomie de l’intestin grêle en stomie
continente
Révision de stomie de l’intestin grêle, autre
Reconstruction d’une hernie parastomiale, SAP
Reconstruction d’une hernie parastomiale, autres
Reconstruction d’une hernie parastomiale, par
chirurgie ouverte, sans implantation de membranes
ou filets
Reconstruction d’une hernie parastomiale, par
chirurgie ouverte, avec implantation de membranes
ou filets
Reconstruction d’une hernie parastomiale, par
laparoscopie, sans implantation de membranes ou
filets
Reconstruction d’une hernie parastomiale, par
laparoscopie, avec implantation de membranes ou
filets
Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP
Plastie d’élargissement ou de resserrement de
colostomie
Nouvelle implantation de colostomie
Ablation de la partie avancée d’une colostomie
Conversion d’une colostomie en stomie continente
Autre révision de stomie artificielle du gros intestin,
autre
Fermeture de stomie de l’intestin grêle, SAP
Fermeture de double stomie de l’intestin grêle
Fermeture de stomie terminale de l’intestin grêle
Fermeture de stomie de l’intestin grêle, autre
Fermeture d’une double colostomie
Fermeture de colostomie terminale
Décompression de l’intestin
Insertion ou remplacement de prothèse non autoexpansible dans l’intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse non autoexpansible dans l’intestin, par laparoscopie
Insertion ou remplacement de prothèse autoexpansible dans l’intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse autoexpansible dans l’intestin, par laparoscopie
Enlèvement de prothèse de l’intestin, par chirurgie
ouverte
Enlèvement de prothèse de l’intestin, par
laparoscopie
Section des brides de Ladd, par chirurgie ouverte
Section des brides de Ladd, par laparoscopie
Fermeture de brèche du méso lors d’hernie interne,
par chirurgie ouverte
Fermeture de brèche du méso lors d’hernie interne,
par laparoscopie
Appendicectomie, SAP
Appendicectomie, par chirurgie ouverte
Appendicectomie, autres
Appendicectomie en passant, SAP
Appendicectomie en passant, dans le cadre d’une
laparoscopie faite pour une autre raison
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47.12 ↔
47.19 ↔
47.2 ↔
47.9 ↔
50.12.00 ↔
50.12.09 ↔
50.12.11 ↔
50.12.12 ↔
50.14 ↔
54.11 ↔
54.12.00 ↔
54.12.10 ↔
54.12.11 ↔
54.12.99 ↔
54.13 ↔
54.19 ↔
54.21.00 ↔
54.21.10 ↔
54.21.30 ↔
54.21.99 ↔
54.4X.10 ↔
54.4X.11 ↔
54.4X.12 ↔
54.4X.99 ↔
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
54.62 ↔
54.63.00 ↔
54.63.10 ↔
54.63.99 ↔
54.92 ↔
54.99.31 ↔
54.99.40 ↔
54.99.50 ↔
54.99.60 ↔
54.99.61 ↔
54.99.81 ↔
54.99.82 ↔
54.99.84 ↔
54.A1 ↔
56.41.00 ↔
56.41.10 ↔
56.41.11 ↔
56.41.12 ↔
56.41.20 ↔
56.41.21 ↔
56.41.30 ↔
56.41.40 ↔
56.41.41 ↔
56.41.49 ↔
56.41.99 ↔
56.51.00 ↔

Appendicectomie en passant, dans le cadre d’une
laparotomie faite pour une autre raison
Appendicectomie en passant, autre
Drainage d’abcès appendiculaire
Opérations de l’appendice, autre
Biopsie ouverte du foie, SAP
Biopsie ouverte du foie, autre
Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
Biopsie du foie, par biopsie à l’aiguille, par chirurgie
ouverte
Biopsie du foie par voie laparoscopique
Laparotomie exploratrice
Relaparotomie, SAP
Laparotomie de second regard
Laparotomie de contrôle d’hémorragie postopératoire
Relaparotomie, autre
Laparotomie avec drainage
Laparotomie, autre
Laparoscopie, SAP
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
Laparoscopie, autre
Excision d’appendice épiploïque
Excision de mésentère
Excision d’épiploon
Excision ou destruction de tissu péritonéal et de
lésion péritonéale, autre
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
Autre suture de la paroi abdominale, SAP
Autre suture de la paroi abdominale, suture de
lacération de la paroi abdominale
Autre suture de la paroi abdominale, autre
Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
Debulking par laparotomie
Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
Fermeture temporaire de la paroi abdominale
Lombotomie
Relombotomie
Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée
transvésicale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale
ouverte du méat urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
Urétérectomie partielle par laparoscopie
Urétérectomie partielle, résection de moignon
urétéral
Résection transurétrale d’urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d’urétérocèle
Résection d’urétérocèle, autre voie d’abord
Urétérectomie partielle, autre
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
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56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔
56.61.20 ↔
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56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
56.75 ↔
56.81 ↔
56.83 ↔
56.94 ↔
56.99.00 ↔
56.99.10 ↔
56.99.20 ↔
56.99.21 ↔
56.99.30 ↔
56.99.31 ↔
56.99.32 ↔
56.99.99 ↔
57.12 ↔
57.34 ↔
57.41 ↔
57.49.00 ↔
57.49.11 ↔
57.49.12 ↔
57.49.99 ↔

Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Transurétéro-urétérostomie
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Fermeture d’urétérostomie
Enlèvement de stimulateur urétéral électronique
Autres opérations de l’uretère, SAP
Libération de l’uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d’opération de l’uretère
Révision d’opération de l’uretère, autre voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
transurétrale
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
chirurgicale ouverte
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection, autre
voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, autre
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Biopsie ouverte de la vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion
ou de tissu vésical, SAP
Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical
Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu
vésical
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion
ou de tissu vésical, autre
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57.51 ↔
57.58 ↔
57.59.00 ↔
57.59.10 ↔
57.59.20 ↔
57.59.99 ↔
57.6X.00 ↔
57.6X.10 ↔
57.6X.11 ↔
57.6X.12 ↔
57.6X.13 ↔
57.6X.20 ↔
57.6X.21 ↔
57.6X.22 ↔
57.6X.23 ↔
57.6X.99 ↔
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔
57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.30 ↔
57.71.31 ↔
57.71.40 ↔
57.71.41 ↔
57.71.50 ↔
57.71.51 ↔
57.71.99 ↔
57.79.00 ↔
57.79.10 ↔
57.79.11 ↔
57.79.20 ↔
57.79.21 ↔
57.79.99 ↔
57.81 ↔
57.82 ↔
57.83 ↔
57.84.00 ↔
57.84.10 ↔

Excision de l’ouraque
Excision ou destruction laparoscopique d’autre
lésion ou de tissu de la vessie
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, SAP
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, excision chirurgicale ouverte
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, myectomie
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, autre
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez la femme
Autre cystectomie totale, autre
Suture de lacération de la vessie
Fermeture de cystostomie
Réparation de fistule vésico-intestinale
Fermeture d’autre fistule vésicale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicovaginale par voie abdominale
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57.84.11 ↔
57.84.12 ↔
57.84.13 ↔
57.84.20 ↔
57.84.21 ↔
57.84.99 ↔
57.88 ↔
57.89 ↔
57.92 ↔
57.9A.21 ↔
57.9A.31 ↔
58.0 ↔
58.41 ↔
58.42 ↔
58.43.00 ↔
58.43.10 ↔
58.43.11 ↔
58.43.12 ↔
58.43.20 ↔
58.43.30 ↔
58.43.99 ↔
58.44 ↔
58.45.00 ↔
58.45.10 ↔
58.45.20 ↔
58.45.21 ↔
58.45.99 ↔
58.46.00 ↔
58.46.10 ↔
58.46.11 ↔
58.46.99 ↔
58.49.10 ↔
58.49.11 ↔
58.49.20 ↔
58.49.21 ↔
58.49.29 ↔
58.49.30 ↔
58.49.31 ↔
58.49.33 ↔
58.49.39 ↔
58.49.40 ↔
58.49.99 ↔
58.5X.10 ↔
58.5X.20 ↔
58.5X.99 ↔

Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
vaginale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
transvésicale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicocutanée
Fermeture de fistule vésico-cutanée par
laparoscopie
Fermeture d’autre fistule vésicale, autre
Autre anastomose vésicale
Autre réparation de la vessie, autre
Dilatation du col de la vessie
Révision sans remplacement d’un neurostimulateur
pour neurostimulation de la vessie
Enlèvement d’un neurostimulateur pour
neurostimulation de la vessie
Urétrotomie
Suture de lacération de l’urètre
Fermeture d’urétrostomie
Fermeture d’autre fistule urétrale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétrovaginale (voie abdominale)
Fermeture de fistule urétro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture de fistule urétro-cutanée
Fermeture de fistule urétro-rectale
Fermeture d’autre fistule urétrale, autre
Réanastomose de l’urètre
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias, SAP
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez la
femme
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, redressement pénien et cordectomie
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, autre procédure
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias, autre
Autre reconstruction de l’urètre, SAP
Autre reconstruction de l’urètre, reconstruction de la
partie distale de l’urètre après lésion traumatique
Autre reconstruction de l’urètre, reconstruction de la
partie prostatique ou de la partie membraneuse de
l’urètre après lésion traumatique
Autre reconstruction de l’urètre, autre
Réparation de l’urètre en un temps avec la peau du
prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en un temps avec la
muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Autre réparation de l’urètre en deux temps (première
séance), autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), SAP
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), autre
Révision de réparation de l’urètre
Autre réparation de l’urètre, autre
Libération de sténose urétrale, incision transurétrale
du sphincter urétral externe
Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne
Libération de sténose urétrale, autre

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

58.91 ↔
58.92 ↔
59.00 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.99 ↔
59.09 ↔
59.11 ↔
59.12 ↔
59.19 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
59.99 ↔
65.81.00 ↔
65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔
65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔
69.19 ↔
69.6 ↔
69.92.01 ↔
69.92.10 ↔
69.92.11 ↔
69.92.12 ↔
69.92.19 ↔
69.92.20 ↔
69.92.21 ↔
69.92.22 ↔
69.92.23 ↔
69.92.24 ↔
69.92.29 ↔
69.92.30 ↔
69.92.31 ↔
69.92.32 ↔
69.92.39 ↔
69.92.99 ↔
70.12 ↔
70.13 ↔
70.22 ↔
70.91 ↔
71.01 ↔
77.19.11 ↔
77.19.12 ↔
77.19.13 ↔
77.19.19 ↔

Incision de tissu périurétral
Excision de tissu périurétral
Dissection rétropéritonéale, SAP
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
Autre incision de tissu périvésical
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations du système urinaire, autre
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
Autre excision ou destruction de l’utérus et des
structures de soutien
Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le
flux menstruel
Traitement pour infertilité, SAP
Insémination artificielle, SAP
Insémination intra-utérine
Insémination intrapéritonéale directe (DIPI)
Insémination artificielle, autre
Ponction folliculaire et aspiration d’ovocyte,
transfert intratubaire de gamètes (GIFT), SAP
Ponction folliculaire percutanée (sous contrôle
échographique)
Aspiration d’ovocyte par laparoscopie
Aspiration transvaginale d’ovocyte
Aspiration d’ovocyte par laparoscopie et transfert
intratubaire de gamètes (GIFT)
Ponction folliculaire et aspiration d’ovocyte,
transfert intratubaire de gamètes (GIFT), autre
Fécondation in vitro (FIV) et autre transfert, SAP
Transfert d’embryon
Transfert intratubaire de zygotes (ZIFT)
Fécondation in vitro (FIV) et autre transfert, autre
Traitement pour infertilité, autre
Culdotomie
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Culdoscopie
Autre opération du vagin
Lyse d’adhérences de la vulve
Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de
corps étranger
Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
Incision osseuse, phalanges de la main, drainage
Autre incision osseuse de phalanges de la main
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77.19.30 ↔
77.19.31 ↔
77.19.32 ↔
77.19.33 ↔
77.19.39 ↔
77.19.40 ↔
77.19.41 ↔
77.19.42 ↔
77.19.43 ↔
77.19.49 ↔
77.19.90 ↔
77.19.91 ↔
77.19.92 ↔
77.19.93 ↔
77.19.99 ↔
77.89.30 ↔
77.89.40 ↔
7A.28.11 ↔
7A.28.21 ↔
7A.29 ↔
13

7A.71.11 ↔
7A.71.12 ↔
7A.71.21 ↔
7A.71.22 ↔
7A.72.11 ↔
7A.72.12 ↔
7A.72.21 ↔
7A.72.22 ↔
7A.A4.15 ↔
7A.A4.16 ↔
7A.A4.19 ↔
83.02.10 ↔
83.02.11 ↔
83.02.12 ↔
83.02.13 ↔
83.02.14 ↔
83.02.15 ↔
83.02.16 ↔
83.02.19 ↔
83.03.10 ↔
83.03.11 ↔
83.03.12 ↔
83.03.13 ↔
83.03.14 ↔
83.03.15 ↔
83.03.16 ↔
83.03.19 ↔
83.09.10 ↔

Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de
l’os
Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps
étranger
Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement
de réservoirs médicamenteux
Incision osseuse, os pelvien, drainage
Autre incision osseuse, autre incision de l’os pelvien
Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et
forage de l’os
Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de
corps étranger
Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
Incision osseuse, phalanges du pied, drainage
Autre incision osseuse de phalanges du pied
Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et
forage de l’os
Incision osseuse, autre site spécifié, extraction de
corps étranger
Incision osseuse, autre site spécifié, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
Incision osseuse, autre site spécifié, drainage
Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
Autre ostectomie partielle, os du bassin
Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
Ostéotomie, colonne vertébrale, stade I
Ostéotomie, colonne vertébrale, stade II
Incision et excision d’os et d’articulations de la
colonne vertébrale, autre
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 1 segment
Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 2 segments
Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment
Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments
Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 1 segment
Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 2 segments
Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
système de vis à tige
Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
système de vis à plaque
Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
autre
Myotomie, tête et cou
Myotomie, épaule et aisselle
Myotomie, bras et coude
Myotomie, avant-bras
Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Myotomie, région inguino-génitale et fesses
Myotomie, membre inférieur
Myotomie, autre site
Bursotomie, tête et cou
Bursotomie, épaule et aisselle
Bursotomie, bras et coude
Bursotomie, avant-bras
Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursotomie, région inguino-génitale et fesses
Bursotomie, membre inférieur
Bursotomie, autre site
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, tête et cou
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83.09.11 ↔
83.09.12 ↔
83.09.13 ↔
83.09.14 ↔
83.09.15 ↔
83.09.16 ↔
83.09.19 ↔
83.11 ↔
83.12 ↔
83.13.10 ↔
83.13.11 ↔
83.13.12 ↔
83.13.13 ↔
83.13.14 ↔
83.13.15 ↔
83.13.16 ↔
83.13.20 ↔
83.13.21 ↔
83.13.22 ↔
83.13.23 ↔
83.13.24 ↔
83.13.25 ↔
83.13.26 ↔
83.14.10 ↔
83.14.11 ↔
83.14.12 ↔
83.14.13 ↔
83.14.14 ↔
83.14.15 ↔
83.14.16 ↔
83.19.10 ↔
83.19.11 ↔
83.19.12 ↔
83.19.13 ↔
83.19.14 ↔
83.19.15 ↔
83.19.16 ↔
83.19.20 ↔
83.19.21 ↔
83.19.22 ↔
83.19.23 ↔
83.19.24 ↔
83.19.25 ↔
83.19.26 ↔
83.21.11 ↔
83.21.21 ↔
83.21.30 ↔
83.31.10 ↔
83.31.11 ↔
83.31.12 ↔
83.31.13 ↔
83.31.14 ↔

Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, épaule et aisselle
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, bras et coude
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, avant-bras
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, région inguino-génitale et fesses
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, membre inférieur
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, autre site
Ténotomie du tendon d’Achille
Ténotomie des adducteurs de la hanche
Incision de tendon, tête et cou
Incision de tendon, épaule et aisselle
Incision de tendon, bras et coude
Incision de tendon, avant-bras
Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et
dos
Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses
Incision de tendon, membre inférieur
Section de tendon, tête et cou
Section de tendon, épaule et aisselle
Section de tendon, bras et coude
Section de tendon, avant-bras
Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de tendon, région inguino-génitale et fesses
Section de tendon, membre inférieur
Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou
Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle
Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude
Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras
Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique,
abdomen et dos
Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguinogénitale et fesses
Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur
Section de muscle, tête et cou
Section de muscle, épaule et aisselle
Section de muscle, bras et coude
Section de muscle, avant-bras
Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de muscle, région inguino-génitale et fesses
Section de muscle, membre inférieur
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête
et cou
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
épaule et aisselle
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras
et coude
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
avant-bras
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
région inguino-génitale et fesses
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
membre inférieur
Biopsie ouverte de tissu mou
Biopsie ouverte de muscle
Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse
Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et
aisselle
Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi
thoracique, abdomen et dos
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83.31.15 ↔
83.31.16 ↔
83.32.10 ↔
83.32.11 ↔
83.32.12 ↔
83.32.13 ↔
83.32.14 ↔
83.32.19 ↔
83.39.10 ↔
83.39.11 ↔
83.39.12 ↔
83.39.13 ↔
83.39.14 ↔
83.39.20 ↔
83.39.21 ↔
83.39.22 ↔
83.39.23 ↔
83.39.24 ↔
83.41 ↔
83.42.10 ↔
83.42.11 ↔
83.42.12 ↔
83.42.13 ↔
83.42.14 ↔
83.42.15 ↔
83.42.16 ↔
83.42.19 ↔
83.44.00 ↔
83.44.10 ↔
83.44.11 ↔
83.44.12 ↔
83.44.13 ↔
83.44.14 ↔
83.44.15 ↔
83.44.16 ↔
83.44.19 ↔
83.44.99 ↔
83.45.10 ↔
83.45.11 ↔
83.45.12 ↔
83.45.13 ↔
83.45.14 ↔
83.45.15 ↔
83.45.16 ↔
83.45.19 ↔
83.49.10 ↔
83.49.11 ↔
83.49.12 ↔
83.49.13 ↔
83.49.14 ↔
83.49.15 ↔
83.49.16 ↔
83.49.20 ↔
83.49.21 ↔
83.49.22 ↔
83.49.23 ↔
83.49.24 ↔
83.49.25 ↔

Excision de lésion de gaine tendineuse, région
inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de gaine tendineuse, membre
inférieur
Excision de lésion de muscle, tête et cou
Excision de lésion de muscle, épaule et bras
Excision de lésion de muscle, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de muscle, membre inférieur
Excision de lésion de muscle, autre site
Excision de lésion d’un tendon de la tête et du cou
Excision de lésion de tendon, épaule et bras
Excision de lésion de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de tendon, membre inférieur
Excision de lésion de fascia, tête et cou
Excision de lésion de fascia, épaule et bras
Excision de lésion de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de fascia, membre inférieur
Excision (prélèvement) de tendon pour greffe
Autre ténectomie, tête et cou
Autre ténectomie, épaule et aisselle
Autre ténectomie, bras et coude
Autre ténectomie, avant-bras
Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre ténectomie, membre inférieur
Autre ténectomie, autre site
Autre fasciectomie, SAP
Autre fasciectomie, tête et cou
Autre fasciectomie, épaule et aisselle
Autre fasciectomie, bras et coude
Autre fasciectomie, avant-bras
Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et
dos
Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre fasciectomie, membre inférieur
Autre fasciectomie, autre site
Autre fasciectomie, autre
Autre myectomie, tête et cou
Autre myectomie, épaule et aisselle
Autre myectomie, bras et coude
Autre myectomie, avant-bras
Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre myectomie, membre inférieur
Autre myectomie, autre site
Excision de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et
dos
Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Excision de gaine tendineuse, membre inférieur
Résection compartimentale, tête et cou
Résection compartimentale, épaule et aisselle
Résection compartimentale, bras et coude
Résection compartimentale, avant-bras
Résection compartimentale, paroi thoracique,
abdomen et dos
Résection compartimentale, région inguino-génitale
et fesses
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83.49.26 ↔
83.49.29 ↔
83.49.30 ↔
83.49.31 ↔
83.49.32 ↔
83.49.33 ↔
83.49.34 ↔
83.49.35 ↔
83.49.36 ↔
83.49.39 ↔
83.5X.10 ↔
83.5X.11 ↔
83.5X.12 ↔
83.5X.13 ↔
83.5X.14 ↔
83.5X.15 ↔
83.5X.16 ↔
83.5X.19 ↔
83.61.11 ↔
83.61.12 ↔
83.61.13 ↔
83.61.14 ↔
83.61.15 ↔
83.61.16 ↔
83.61.19 ↔
83.62.10 ↔
83.62.11 ↔
83.62.12 ↔
83.62.13 ↔
83.62.14 ↔
83.62.15 ↔
83.62.16 ↔
83.62.19 ↔
83.64.10 ↔
83.64.11 ↔
83.64.12 ↔
83.64.13 ↔
83.64.14 ↔
83.64.15 ↔
83.64.16 ↔
83.64.19 ↔
83.65.10 ↔
83.65.11 ↔
83.65.12 ↔
83.65.13 ↔
83.65.14 ↔
83.65.15 ↔
83.65.16 ↔
83.72.10 ↔
83.72.11 ↔
83.72.12 ↔
83.72.13 ↔
83.72.14 ↔
83.72.15 ↔
83.72.16 ↔
83.73.10 ↔
83.73.11 ↔
83.73.12 ↔
83.73.13 ↔

Résection compartimentale, membre inférieur
Résection compartimentale, autre site
Autre excision de tissu mou, tête et cou
Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle
Autre excision de tissu mou, bras et coude
Autre excision de tissu mou, avant-bras
Autre excision de tissu mou, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale
et fesses
Autre excision de tissu mou, membre inférieur
Autre excision de tissu mou, autre site
Bursectomie, tête et cou
Bursectomie, épaule et aisselle
Bursectomie, bras et coude
Bursectomie, avant-bras
Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursectomie, région inguino-génitale et fesses
Bursectomie, membre inférieur
Bursectomie, autre site
Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Suture de gaine tendineuse, bras et coude
Suture de gaine tendineuse, avant-bras
Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique,
abdomen et dos
Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Suture de gaine tendineuse, membre inférieur
Suture de gaine tendineuse, autre site
Suture différée de tendon, tête et cou
Suture différée de tendon, épaule et aisselle
Suture différée de tendon, bras et coude
Suture différée de tendon, avant-bras
Suture différée de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Suture différée de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Suture différée de tendon, membre inférieur
Suture différée de tendon, autre site
Autre suture de tendon, tête et cou
Autre suture de tendon, épaule et aisselle
Autre suture de tendon, bras et coude
Autre suture de tendon, avant-bras
Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Autre suture de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Autre suture de tendon, membre inférieur
Autre suture de tendon, autre site
Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou
Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et
aisselle
Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude
Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras
Autre suture de muscle ou de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autre suture de muscle ou de fascia, région inguinogénitale et fesses
Autre suture de muscle ou de fascia, membre
inférieur
Recul de tendon, tête et cou
Recul de tendon, épaule et aisselle
Recul de tendon, bras et coude
Recul de tendon, avant-bras
Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses
Recul de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, tête et cou
Rattachement de tendon, épaule et aisselle
Rattachement de tendon, bras et coude
Rattachement de tendon, avant-bras
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83.73.14 ↔
83.73.15 ↔
83.73.16 ↔
83.73.19 ↔
83.74.10 ↔
83.74.11 ↔
83.74.12 ↔
83.74.13 ↔
83.74.14 ↔
83.74.15 ↔
83.74.16 ↔
83.74.19 ↔
83.77.10 ↔
83.77.11 ↔
83.77.12 ↔
83.77.13 ↔
83.77.14 ↔
83.77.15 ↔
83.77.16 ↔
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83.77.19 ↔
83.85.10 ↔
83.85.11 ↔
83.85.12 ↔
83.85.13 ↔
83.85.14 ↔
83.85.15 ↔
83.85.16 ↔
83.85.19 ↔
83.85.20 ↔
83.85.21 ↔
83.85.22 ↔
83.85.23 ↔
83.85.24 ↔
83.85.25 ↔
83.85.26 ↔
83.85.29 ↔
83.86 ↔
83.87.10 ↔
83.87.11 ↔
83.87.12 ↔
83.87.13 ↔
83.87.14 ↔
83.87.15 ↔
83.87.16 ↔
83.88.10 ↔
83.88.11 ↔
83.88.12 ↔

Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Rattachement de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Rattachement de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, autre site
Rattachement de muscle, tête et cou
Rattachement de muscle, épaule et aisselle
Rattachement de muscle, bras et coude
Rattachement de muscle, avant-bras
Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen
et dos
Rattachement de muscle, région inguino-génitale et
fesses
Rattachement de muscle, membre inférieur
Rattachement de muscle, autre site
Transposition ou transplantation de muscle, tête et
cou
Transposition ou transplantation de muscle, épaule
et aisselle
Transposition ou transplantation de muscle, bras et
coude
Transposition ou transplantation de muscle, avantbras
Transposition ou transplantation de muscle, paroi
thoracique, abdomen et dos
Transposition ou transplantation de muscle, région
inguino-génitale et fesses
Transposition ou transplantation de muscle, membre
inférieur
Transposition ou transplantation de muscle, autre
site
Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou
Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et
aisselle
Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude
Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras
Rallongement de muscle ou de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Rallongement de muscle ou de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Rallongement de muscle ou de tendon, membre
inférieur
Rallongement de muscle ou de tendon, autre site
Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et
cou
Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et
aisselle
Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et
coude
Raccourcissement de muscle ou de tendon, avantbras
Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Raccourcissement de muscle ou de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre
inférieur
Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre
site
Plastie du quadriceps
Plastie musculaire, tête et cou
Plastie musculaire, épaule et aisselle
Plastie musculaire, bras et coude
Plastie musculaire, avant-bras
Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos
Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses
Plastie musculaire, membre inférieur
Plastie d’augmentation de tendon, tête et cou
Plastie d’augmentation de tendon, épaule et aisselle
Plastie d’augmentation de tendon, bras et coude
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83.88.13 ↔
83.88.14 ↔
83.88.15 ↔
83.88.16 ↔
83.88.19 ↔
83.88.20 ↔
83.88.21 ↔
83.88.22 ↔
83.88.23 ↔
83.88.24 ↔
83.88.25 ↔
83.88.26 ↔
83.88.29 ↔
83.88.30 ↔
83.88.31 ↔
83.88.32 ↔
83.88.33 ↔
83.88.34 ↔
83.88.35 ↔
83.88.36 ↔
83.88.39 ↔
83.88.40 ↔
83.88.41 ↔
83.88.42 ↔
83.88.43 ↔
83.88.44 ↔
83.88.45 ↔
83.88.46 ↔
83.88.49 ↔
83.88.90 ↔
83.88.91 ↔
83.88.92 ↔
83.88.93 ↔
83.88.94 ↔
83.88.95 ↔
83.88.96 ↔
83.89.10 ↔
83.89.11 ↔
83.89.12 ↔
83.89.13 ↔
83.89.14 ↔
83.89.15 ↔
83.89.16 ↔
83.89.20 ↔
83.89.21 ↔
83.89.22 ↔
83.89.23 ↔
83.89.24 ↔
83.89.25 ↔

Plastie d’augmentation de tendon, avant-bras
Plastie d’augmentation de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Plastie d’augmentation de tendon, région inguinogénitale et fesses
Plastie d’augmentation de tendon, membre inférieur
Plastie d’augmentation de tendon, autre site
Plastie de remplacement de tendon, tête et cou
Plastie de remplacement de tendon, épaule et
aisselle
Plastie de remplacement de tendon, bras et coude
Plastie de remplacement de tendon, avant-bras
Plastie de remplacement de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Plastie de remplacement de tendon, région inguinogénitale et fesses
Plastie de remplacement de tendon, membre
inférieur
Plastie de remplacement de tendon, autres sites
Constitution de matériel de greffe, tête et cou
Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle
Constitution de matériel de greffe, bras et coude
Constitution de matériel de greffe, avant-bras
Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique,
abdomen et dos
Constitution de matériel de greffe, région inguinogénitale et fesses
Constitution de matériel de greffe, membre inférieur
Constitution de matériel de greffe, autres sites
Ténodèse, tête et cou
Ténodèse, épaule et aisselle
Ténodèse, bras et coude
Ténodèse, avant-bras
Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos
Ténodèse, région inguino-génitale et fesses
Ténodèse, membre inférieur
Ténodèse, autre site
Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou
Autres opérations plastiques de tendon, épaule et
aisselle
Autres opérations plastiques de tendon, bras et
coude
Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras
Autres opérations plastiques de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations plastiques de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations plastiques de tendon, membre
inférieur
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, tête et cou
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, épaule et aisselle
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, bras et coude
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, avant-bras
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, région inguino-génitale et fesses
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, membre inférieur
Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou
Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle
Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude
Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras
Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Recouvrement de défaut de fascia, région inguinogénitale et fesses
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83.89.26 ↔
83.89.90 ↔
83.89.91 ↔
83.89.92 ↔
83.89.93 ↔
83.89.94 ↔
83.89.95 ↔
83.89.96 ↔
83.91.10 ↔
83.91.11 ↔
83.91.12 ↔
83.91.13 ↔
83.91.14 ↔
83.91.15 ↔
83.91.16 ↔
83.92 ↔
83.99.10 ↔
83.99.11 ↔
83.99.12 ↔
83.99.13 ↔
83.99.14 ↔
83.99.15 ↔
83.99.16 ↔
83.99.20 ↔
83.99.21 ↔
83.99.22 ↔
83.99.23 ↔
83.99.24 ↔

Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur
Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou
Autres opérations plastiques de fascia, épaule et
aisselle
Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude
Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras
Autres opérations plastiques de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations plastiques de fascia, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations plastiques de fascia, membre
inférieur
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, tête et cou
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, épaule et aisselle
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, bras et coude
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, avant-bras
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, paroi thoracique, abdomen et dos
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, région inguino-génitale et fesses
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, membre inférieur
Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle
squelettique
Autres opérations de tendon, tête et cou
Autres opérations de tendon, épaule et aisselle
Autres opérations de tendon, bras et coude
Autres opérations de tendon, avant-bras
Autres opérations de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autres opérations de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Autres opérations de tendon, membre inférieur
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête
et cou
Autres opérations de muscle, fascia et bourse,
épaule et aisselle
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras
et coude
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avantbras
Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi
thoracique, abdomen et dos

83.99.25 ↔
83.99.26 ↔
83.99.30 ↔
86.2A.31 ↔
86.2A.36 ↔
86.2A.3D ↔
86.2A.3E ↔
86.84.21 ↔
86.84.26 ↔
86.84.2D ↔
86.84.2E ↔
86.88.I1 ↔

86.88.I2 ↔

86.88.I3 ↔
86.88.I4 ↔
86.88.I5 ↔
86.88.I6 ↔
86.88.I7 ↔

86.88.I8 ↔

Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations de muscle, fascia et bourse,
membre inférieur
Révision sans remplacement de stimulateur de
muscle squelettique
Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête
Débridement chirurgical, étendue grande, à la main
Débridement chirurgical, étendue grande, au pied
Débridement chirurgical, étendue grande, autre site
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, à la tête
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, à la main
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, au pied
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, autre site
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, aux os et
articulations des extrémités
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, au thorax,
au médiastin et au sternum
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à l’abdomen ouvert
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, endorectale
Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané
Pose ou remplacement de système de thérapie par
pression négative avec anesthésie régionale ou
générale, autre site
Pose ou remplacement chirurgical d’un système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, dos
(cervical à sacré)
Pose ou remplacement chirurgical d’un système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, bassin,
vulve, périnée

Procédure N11-2
54.93 ‡↔

Création d’une fistule cutanéo-péritonéale

Procédure N11-3
85.2C.12 ‡↔ Débridement chirurgical du sein par excision sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu
85.2C.32 ‡↔ Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu
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86.2A.21 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête
86.2A.26 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main
86.2A.2D ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied
86.2A.2E ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre
site
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Procédure N11-4
86.0B.11 ‡↔ Implantation de réservoir médicamenteux dans la
peau et le tissu sous-cutané

Procédure N11-5
40.22.00 ↔
40.22.10 ↔
40.22.20 ↔
40.22.99 ↔
40.24.00 ↔
40.24.10 ↔
40.24.11 ↔

40.24.20 ↔
40.24.99 ↔
40.29.10 ↔
40.29.11 ↔
40.29.12 ↔
13

40.29.19 ↔
40.29.20 ↔
40.29.30 ↔
40.29.70 ↔
40.29.80 ↔
40.29.81 ↔
40.29.82 ↔
40.29.89 ↔
40.29.99 ↔
40.3X.10 ↔
40.3X.11 ↔
40.3X.12 ↔
40.3X.13 ↔
40.3X.14 ↔
40.3X.15 ↔
40.3X.16 ↔
40.3X.19 ↔
40.3X.21 ↔
40.3X.22 ↔
40.3X.23 ↔

Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
SAP
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
par thoracoscopie
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique mammaire interne
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
autre
Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal, non marqué
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique inguinal, par
laparoscopie
Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique médiastinal
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
Excision de ganglion lymphatique para-aortique
Excision de ganglion lymphatique iliaque
Excision de lymphangiome ou d’hygroma kystique
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie
ouverte [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par
laparoscopie [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d’autre structure lymphatique, autre
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
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40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
41.5 ↔
Splénectomie totale
46.10 ↔
Colostomie, SAP
46.12.11 ↔ Colostomie terminale, par chirurgie ouverte
46.12.12 ↔ Colostomie terminale, par laparoscopie
46.15.11 ↔ Double colostomie, par chirurgie ouverte
46.15.12 ↔ Double colostomie, par laparoscopie
46.19 ↔
Colostomie, autre
46.20 ↔
Jéjunostomie et iléostomie, SAP
46.25.11 ↔ Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie
ouverte
46.25.12 ↔ Jéjunostomie et iléostomie terminale, par
laparoscopie
46.26.11 ↔ Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie
ouverte
46.26.12 ↔ Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie
46.29 ↔
Jéjunostomie et iléostomie, autre
46.2A ↔
Réalisation d’une anastomose selon Bishop-Koop
46.41.11 ↔ Nouvelle implantation de stomie de l’intestin grêle
46.41.12 ↔ Ablation de la partie avancée d’une stomie de
l’intestin grêle
46.41.20 ↔ Conversion d’une stomie de l’intestin grêle en stomie
continente
46.43.11 ↔ Nouvelle implantation de colostomie
46.43.12 ↔ Ablation de la partie avancée d’une colostomie
46.43.20 ↔ Conversion d’une colostomie en stomie continente
54.4X.11 ↔ Excision de mésentère
54.4X.12 ↔ Excision d’épiploon
54.99.50 ↔ Fermeture temporaire de la paroi abdominale
56.51.00 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
56.51.10 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
56.51.11 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
56.51.12 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
56.51.20 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
56.51.30 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
56.51.99 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
56.52.00 ↔ Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
56.52.10 ↔ Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
56.52.20 ↔ Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
56.52.99 ↔ Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
56.61.00 ↔ Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
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56.61.10 ↔
56.61.20 ↔
56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
56.75 ↔
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔
57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.30 ↔
57.71.31 ↔
57.71.40 ↔
57.71.41 ↔
57.71.50 ↔
57.71.51 ↔
57.71.99 ↔

Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Transurétéro-urétérostomie
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
Cystectomie radicale, autre

ADRG N13N13

57.79.00 ↔
57.79.10 ↔
57.79.11 ↔
57.79.20 ↔
57.79.21 ↔
57.79.99 ↔
57.84.10 ↔
57.84.11 ↔
57.84.12 ↔
57.84.13 ↔
57.84.20 ↔
57.84.21 ↔
57.84.99 ↔
58.41 ↔
58.49.10 ↔
58.49.11 ↔
58.49.20 ↔
58.49.21 ↔
58.49.29 ↔
58.49.31 ↔
58.49.33 ↔
58.49.39 ↔

Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez la femme
Autre cystectomie totale, autre
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicovaginale par voie abdominale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
vaginale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
transvésicale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicocutanée
Fermeture de fistule vésico-cutanée par
laparoscopie
Fermeture d’autre fistule vésicale, autre
Suture de lacération de l’urètre
Réparation de l’urètre en un temps avec la peau du
prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en un temps avec la
muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Autre réparation de l’urètre en deux temps (première
séance), autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), autre

Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve
Procédure dans le tableau N13-2

DRG N13AN13A

Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve avec diagnostic
particulier
Diagnostic dans le tableau N13-1

DRG N13BN13B

Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve, âge < 81 ans

Diagnostic N13-1
N81.1
N81.5

N81.6

Procédure N13-2
54.11 ↔
54.21.10 ↔
56.84.00 ↔
56.84.10 ↔
56.84.11 ↔
56.84.20 ↔

Laparotomie exploratrice
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Fermeture d’autre fistule d’uretère, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérointestinale
Fermeture de fistule urétéro-intestinale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérovaginale

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

56.84.21 ↔
56.84.22 ↔
56.84.99 ↔
57.21 ↔
57.22 ↔
57.23.00 ↔
57.23.11 ↔

Fermeture de fistule urétéro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture d’autre fistule d’uretère, autre
Vésicostomie
Révision de vésicostomie
Appendicovésicostomie, SAP
Création d’une appendicovésicostomie
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57.23.12 ↔
57.23.13 ↔
57.23.99 ↔
57.93.00 ↔
57.93.10 ↔
57.93.11 ↔
57.93.12 ↔
57.93.13 ↔
57.93.14 ↔
57.93.99 ↔
59.3 ↔
59.5 ↔
59.72 ↔
67.4X.00 ↔
67.4X.10 ↔
67.4X.11 ↔
67.4X.12 ↔
67.4X.13 ↔
13

67.4X.14 ↔
67.4X.20 ↔
67.4X.21 ↔
67.4X.22 ↔
67.4X.23 ↔
67.4X.24 ↔
67.4X.29 ↔
67.4X.30 ↔
67.4X.99 ↔
67.51 ↔
67.61 ↔
67.62 ↔
68.22.00 ↔

Révision superficielle d’une appendicovésicostomie
Révision profonde d’une appendicovésicostomie
Appendicovésicostomie, autre
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie,
SAP
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par voie percutanée
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par voie transurétrale
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par chirurgie ouverte
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par laparoscopie
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par orifice artificiel (stomie)
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie,
autre
Plicature de la jonction urétro-vésicale
Suspension urétrale rétropubienne
Injection d’implant dans l’urètre et/ou dans le col
vésical
Amputation du col utérin, SAP
Résection radicale du moignon du col utérin, SAP
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par voie vaginale
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, SAP
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par voie vaginale
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, autre
Excision de moignon du col utérin
Amputation du col utérin, autre
Cerclage transabdominal du col utérin
Suture de lacération du col utérin
Réparation de fistule du col utérin
Incision ou excision de septum congénital de
l’utérus, SAP

ADRG N16N16

68.22.10 ↔

Incision ou excision de septum congénital de
l’utérus, par voie vaginale
68.22.11 ↔ Incision ou excision de septum congénital de l’utérus
par hystéroscopie, sans contrôle
68.22.12 ↔ Incision ou excision de septum congénital de l’utérus
par hystéroscopie, assistée par laparoscopie
68.22.13 ↔ Incision ou excision de septum congénital de l’utérus
par hystéroscopie, sous contrôle échographique
68.22.99 ↔ Incision ou excision de septum congénital de
l’utérus, autre
70.31 ↔
Hyménectomie
70.33.00 ↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, SAP
70.33.10 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
70.33.11 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cautérisation
70.33.12 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
électrocoagulation
70.33.13 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
coagulation au laser
70.33.14 ↔ Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cryocoagulation
70.33.99 ↔ Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, autre
70.71 ↔
Suture de lacération du vagin
70.72.00 ↔ Réparation de fistule colo-vaginale, SAP
70.72.10 ↔ Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie
ouverte (abdominale)
70.72.20 ↔ Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale
70.72.30 ↔ Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie
70.72.99 ↔ Réparation de fistule colo-vaginale, autre
70.73.00 ↔ Réparation de fistule recto-vaginale, SAP
70.73.10 ↔ Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie
ouverte (abdominale)
70.73.20 ↔ Réparation de fistule recto-vaginale, par voie
vaginale
70.73.30 ↔ Réparation de fistule recto-vaginale, par
laparoscopie
70.73.99 ↔ Réparation de fistule recto-vaginale, autre
70.74 ↔
Réparation d’autre fistule vagino-entérique
70.75 ↔
Réparation d’autre fistule vaginale
70.76 ↔
Hyménorraphie
70.79.10 ↔ Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher
pelvien
70.8 ↔
Oblitération de la voûte vaginale
70.91 ↔
Autre opération du vagin
70.92.00 ↔ Autre opération du cul-de-sac, SAP
70.92.10 ↔ Plastie d’entéro-élytrocèle
70.92.99 ↔ Autre opération du cul-de-sac, autre
71.4X.10 ↔ Réparation du clitoris (plastie «en accordéon»)
71.4X.99 ↔ Opérations du clitoris, autre

Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins, moins de 9
séances d'irradiation ou curiethérapie
Au moins une procédure dans le tableau N16-1

DRG N16ZN16Z

Radiothérapie pour maladies et troubles des organes génitaux féminins, moins de 9
séances d'irradiation ou curiethérapie

Procédure N16-1
92.21.00 ↔
92.21.01 ↔

Radiothérapie superficielle: SAP
Radiothérapie superficielle: jusqu’à 2 champs
d’irradiation

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

92.21.02 ↔
92.22.00 ↔

Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: SAP
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92.22.01 ↔
92.22.02 ↔
92.22.11 ↔
92.22.12 ↔
92.22.19 ↔
92.23.00 ↔
92.23.01 ↔
92.23.02 ↔
92.23.03 ↔
92.23.08 ↔
92.23.09 ↔
92.24.00 ↔
92.24.01 ↔
92.24.02 ↔
92.24.03 ↔
92.24.04 ↔
92.24.09 ↔
92.24.11 ↔
92.24.12 ↔
92.24.13 ↔
92.24.14 ↔
92.24.21 ↔
92.24.22 ↔
92.24.23 ↔
92.24.24 ↔
92.24.30 ↔
92.25.00 ↔
92.25.01 ↔
92.25.02 ↔
92.25.03 ↔
92.25.04 ↔
92.25.09 ↔
92.25.11 ↔

Radiothérapie en orthovoltage: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs
d’irradiation
Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu’à
300 kV
Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV < 1 MV
Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
Radiothérapie de haut voltage: SAP
Appareil de télécobalt, jusqu’à 2 champs d’irradiation
Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d’irradiation
Appareil de télécobalt plus de 4 champs d’irradiation
ou radiothérapie conformationnelle en 3D
Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
Autre appareil de télécobalt
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), jusqu’à 2
champs d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), plus de 2
champs d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie avec modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie à photons: radiothérapie
hautement complexe à l’aide d’équipements
spécialisés
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
SAP
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation large
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image

92.25.12 ↔
92.25.13 ↔
92.25.14 ↔
92.25.15 ↔
92.25.21 ↔
92.25.22 ↔
92.25.23 ↔
92.25.24 ↔
92.26.00 ↔
92.26.99 ↔
92.27.00 ↔

92.27.10 ↔
92.27.11 ↔
92.27.12 ↔
92.27.13 ↔

92.27.21 ↔
92.27.22 ↔
92.27.23 ↔
92.27.30 ↔
92.27.31 ↔
92.27.39 ↔
92.27.40 ↔
92.27.70 ↔
92.27.71 ↔
92.27.72 ↔

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
SAP
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
autre
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle, site d’application
autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), organes génitaux féminins, SAP
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intravaginale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine et intravaginale
combinée
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intraluminale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau coronaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), autre vaisseau
Implantation ou insertion peropératoires d’élément
radioactif (brachythérapie par des sources scellées
de radionucléides)
Moulages radioactifs, SAP
Moulages radioactifs: construction et application de
moulage radioactif superficiel
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur non utilisé sur la surface corporelle
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92.27.73 ↔
92.27.79 ↔
92.28.00 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔

92.28.44 ↔
13

92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.00 ↔
92.29.09 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔
92.29.13 ↔

Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur oculaire
Autres moulages radioactifs
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotope, SAP
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotopes, autre
Thérapie de métastases osseuses par radionucléides
libres
Instillation d’un radionucléide libre dans l’articulation
Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective
par le I-131-lipiodol
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’yttrium-90
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’holmium-166
Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomabtiuxétan, parentérale
Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131]
tositumomab, par voie parentérale
Radioimmunothérapie par autres anticorps,
parentérale
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TOC (octréotide)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TATE (octréotate)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par
antagonistes de la somatostatine
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands
de PSMA
Radiothérapie à petites molécules, autre
Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l’iode-131)
Brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides, SAP
Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
haut débit de dose
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92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

92.29.23 ↔
92.29.24 ↔
92.29.29 ↔
92.29.31 ↔
92.29.32 ↔
92.29.33 ↔
92.29.34 ↔
92.29.35 ↔
92.29.36 ↔
92.29.37 ↔
92.29.38 ↔
92.29.39 ↔
92.29.3A ↔
92.29.3B ↔
92.29.3C ↔
92.29.3D ↔
92.29.3E ↔
92.29.40 ↔
92.29.49 ↔
92.29.51 ↔
92.30.00 ↔
92.30.01 ↔
92.30.02 ↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
Brachythérapie par implantation peropératoire de
sources radioactives amovibles dans plusieurs plans,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, jusqu’à 10
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 11 à 15
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 16 à 20
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 21 à 25
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 26 à 30
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 31 à 35
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 36 à 40
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 41 à 45
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 46 à 50
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 51 à 55
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 56 à 60
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 61 à 65
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 66 à 70
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, 71 sources et
plus
Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d’applicateurs inactifs sous anesthésie
Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, SAP
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, SAP
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92.30.20 ↔
92.30.21 ↔
92.30.22 ↔
92.30.30 ↔
92.30.31 ↔
92.30.32 ↔
92.30.99 ↔
92.31.00 ↔
92.31.10 ↔
92.32.00 ↔
92.32.01 ↔
92.33.00 ↔
92.33.01 ↔
92.33.11 ↔
92.39.00 ↔

Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, guidée par l’image
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, radiothérapie avec modulation
d’intensité
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy
(IMAT).
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, guidée par l’image
Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
Radiochirurgie à photons non spécifiée,
extracérébrale
Radiochirurgie photonique multisources, SAP
Radiochirurgie photonique multisources: gammaknife
Radiochirurgie aux particules, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP

ADRG N23N23

92.39.01 ↔
92.39.11 ↔
92.39.20 ↔
92.39.21 ↔
92.39.22 ↔
92.39.29 ↔
92.39.30 ↔
92.39.31 ↔
92.39.32 ↔
92.39.39 ↔
92.41 ↔

Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à
intensité modulée
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par
l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d’intensité
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée
par l’image
Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
Radiothérapie par électrons peropératoire

Autres interventions réparatrices sur les organes génitaux féminins ou énucléation
de myome
Au moins une procédure dans le tableau N23-2

DRG N23AN23A

Autres interventions réparatrices sur les organes génitaux féminins avec énucléation
de myome
Diagnostic principal dans le tableau N23-1

DRG N23BN23B

Autres interventions réparatrices sur les organes génitaux féminins

Diagnostic N23-1
D25.0
D25.1

D25.2
D25.9

Procédure N23-2
40.23.00 ↔
40.23.10 ↔
40.23.11 ↔
40.23.99 ↔
59.4 ↔
59.5 ↔
59.73.00 ↔
59.73.10 ↔
59.73.11 ↔
59.73.12 ↔
59.73.19 ↔

Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
Excision de ganglion lymphatique axillaire, non
marqué
Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à
l’aide d’un radio-isotope ou d’un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
Opération de soutien suprapubien
Suspension urétrale rétropubienne
Suspension transvaginale, SAP
Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, SAP
Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, bande vaginale sans
tension (TVT)
Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, bandelette
transobturatrice (TOT)
Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, autre
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59.73.99 ↔
59.79 ↔
68.29.11 ↔
68.29.12 ↔
68.29.13 ↔
68.29.14 ↔
68.29.20 ↔
68.29.21 ↔
68.29.22 ↔
68.29.23 ↔
68.29.24 ↔
68.29.25 ↔
68.29.29 ↔
68.29.30 ↔

Suspension transvaginale, autre
Autre réparation d’incontinence urinaire de stress
Excision ou destruction de lésion utérine, par
chirurgie ouverte (abdominale)
Excision ou destruction de lésion utérine, par voie
vaginale
Excision ou destruction de lésion utérine, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
Excision ou destruction de lésion utérine, par
laparoscopie
Énucléation de myome utérin, SAP
Énucléation de myome utérin, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Énucléation de myome utérin, par voie vaginale
Énucléation de myome utérin, par voie vaginale,
assistée par laparoscopie
Énucléation de myome utérin, par laparoscopie
Énucléation de myome utérin, par hystéroscopie
Énucléation de myome utérin, autre
Myomectomie utérine, SAP
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68.29.31 ↔
68.29.32 ↔
68.29.33 ↔
68.29.34 ↔
68.29.35 ↔
68.29.39 ↔
70.50 ↔
70.51 ↔
70.52.00 ↔
70.52.10 ↔
70.52.99 ↔
85.12 ↔
85.20 ↔

Myomectomie utérine, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Myomectomie utérine, par voie vaginale
Myomectomie utérine, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Myomectomie utérine, par laparoscopie
Myomectomie utérine, par hystéroscopie
Myomectomie utérine, autre
Réparation de cystocèle et de rectocèle
Réparation de cystocèle
Réparation de rectocèle, SAP
Plastie du cul-de-sac de Douglas
Réparation de rectocèle, autre
Biopsie du sein, ouverte
Excision ou destruction de tissu du sein, SAP

ADRG N25N25

85.24 ↔
85.25 ↔
85.27 ↔
85.28 ↔
85.29 ↔
85.2A ↔
85.2B ↔
85.6 ↔
85.F2.00 ↔
85.F2.09 ↔
85.F2.11 ↔
85.F2.12 ↔
85.G1 ↔
85.G4.12 ↔
85.G5.12 ↔

Excision de tissu mammaire ectopique
Excision de mamelon
Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein
Excision locale de lésion ou de tissu du sein
Excision ou destruction de tissu du sein, autre
Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein
Destruction de lésion ou de tissu du sein
Mastopexie
Ablation de prothèse mammaire, SAP
Ablation de prothèse mammaire, autre
Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie
Suture du mamelon (après lésion traumatique)
Réparation du mamelon avec lambeau local
Réparation de l’aréole avec lambeau local

Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de
néoformation maligne, sans diagnostic complexe ou laparoscopie diagnostique
(Diagnostic principal pas dans le tableau N25-1 et procédure dans le tableau N25-2) ou procédure dans le
tableau N25-3

DRG N25ZN25Z

Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de
néoformation maligne, sans diagnostic complexe ou laparoscopie diagnostique

Diagnostic N25-1
13

C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9
C55
C56

C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4
C57.7
C57.8
C57.9
C58
C76.3
C79.6
C79.82
D39.0
D39.1
D39.2
D39.7
D39.9

Procédure N25-2
54.23 ↔
59.91 ↔
59.92 ↔
65.01 ↔
65.09 ↔
65.11 ↔
65.12 ↔
65.13 ↔
65.14 ↔
65.21 ↔
65.22 ↔
65.23 ↔
65.24 ↔
65.25 ↔
65.29 ↔
65.32 ↔
65.33 ↔

Biopsie péritonéale
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Ovariotomie laparoscopique
Ovariotomie, autre
Biopsie de l’ovaire par aspiration
Autre biopsie de l’ovaire
Biopsie d’ovaire par laparoscopie
Autres interventions diagnostiques par laparoscopie
sur l’ovaire
Marsupialisation de kyste ovarien
Résection cunéiforme de l’ovaire
Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie
Résection cunéiforme de l’ovaire par laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de l’ovaire par
laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de l’ovaire
Ovariectomie, par chirurgie ouverte
Ovariectomie, par voie vaginale
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65.71 ↔
65.72 ↔
65.73 ↔
65.74 ↔
65.75 ↔
65.76 ↔
65.79 ↔
65.81.00 ↔
65.81.10 ↔
65.81.99 ↔
65.89.00 ↔
65.89.10 ↔
65.89.11 ↔

Autre suture simple de l’ovaire
Autre réimplantation d’ovaire
Autre salpingo-ovarioplastie
Suture simple de l’ovaire par laparoscopie
Réimplantation d’ovaire par laparoscopie
Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie
Réparation d’ovaire, autre
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
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65.89.12 ↔
65.89.13 ↔
65.89.99 ↔
65.92 ↔
65.93 ↔
65.94 ↔
65.95 ↔
65.99 ↔
66.00 ↔
66.03 ↔
66.04 ↔
66.05 ↔
66.06 ↔
66.09 ↔
66.11.21 ↔
66.11.31 ↔
66.40 ↔
66.41.11 ↔
66.41.21 ↔
66.41.31 ↔
66.41.41 ↔
66.42.11 ↔
66.42.21 ↔
66.42.31 ↔
66.42.41 ↔
66.49 ↔
66.71 ↔
66.72 ↔
66.79.00 ↔
66.79.10 ↔
66.79.20 ↔
66.79.21 ↔
66.79.30 ↔
66.79.99 ↔
66.93 ↔
66.94 ↔
66.95 ↔
66.96 ↔
66.97 ↔

Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
Greffe d’ovaire
Rupture manuelle de kyste d’ovaire
Dénervation d’ovaire
Libération de torsion d’ovaire
Autres opérations d’ovaire, autre
Salpingotomie, SAP
Salpingotomie, par chirurgie ouverte
Salpingotomie, par laparoscopie
Salpingotomie, par voie vaginale
Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingotomie, autre
Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie
Salpingectomie, SAP
Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte
Salpingectomie totale, par laparoscopie
Salpingectomie totale, par voie vaginale
Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte
Salpingectomie partielle, par laparoscopie
Salpingectomie partielle, par voie vaginale
Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
Salpingectomie, autre
Suture simple de trompe de Fallope
Salpingo-oophorostomie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
chirurgie ouverte (abdominale)
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
voie vaginale
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
voie vaginale, assistée par laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope,
autre
Insertion ou remplacement de prothèse de trompe
de Fallope
Retrait de prothèse de trompe de Fallope
Insufflation d’agent thérapeutique dans la trompe de
Fallope
Dilatation de trompe de Fallope
Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe
utérine dans la paroi utérine

66.A0 ↔
66.A1 ↔
66.A2 ↔
66.A3 ↔
66.A4 ↔
66.A9 ↔
66.B0 ↔
66.B1 ↔
66.B2 ↔
66.B3 ↔
66.B4 ↔
66.B9 ↔
68.0 ↔
68.13 ↔
68.14 ↔
68.15 ↔
69.23 ↔
69.29 ↔
69.3 ↔
69.41 ↔
69.42 ↔
69.49.00 ↔
69.49.10 ↔
69.49.20 ↔
69.49.21 ↔
69.49.30 ↔
69.49.99 ↔
69.93 ↔
70.23 ↔
75.50 ↔
75.52 ↔

Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
SAP
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
chirurgie ouverte
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale, assistée par laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
autre
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, SAP
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, autre
Hystérotomie
Biopsie ouverte de l’utérus
Biopsie ouverte des ligaments utérins
Biopsie fermée des ligaments utérins
Réparation vaginale d’inversion utérine (chronique)
Autre réparation de l’utérus et des structures de
soutien
Dénervation utérine paracervicale
Suture de lacération de l’utérus
Fermeture de fistule de l’utérus
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, SAP
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par
chirurgie ouverte (abdominale)
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par voie
vaginale
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par
laparoscopie
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, autre
Insertion de laminaire
Biopsie du cul-de-sac
Réparation de déchirure obstétricale récente de
l’utérus, SAP
Réparation de déchirure obstétricale récente du
corps utérin

Procédure N25-3
38.87.00 ↔
38.87.10 ↔
38.87.11 ↔
38.87.12 ↔
38.87.19 ↔
38.87.99 ↔

Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales,
SAP
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales
profondes, SAP
Autre occlusion chirurgicale de la veine cave
inférieure
Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques
commune et interne
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales
profondes, autre
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales,
autre
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39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔
39.79.25 ↔
39.79.26 ↔
39.79.27 ↔
39.79.28 ↔

Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation ou occlusion par coils, aorte
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
thoraciques
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
viscéraux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
abdominaux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
rachidiens
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39.79.29 ↔
39.79.30 ↔
39.79.31 ↔
39.79.32 ↔
39.79.34 ↔
39.79.35 ↔
39.79.36 ↔
39.79.38 ↔
39.79.39 ↔
39.79.40 ↔
39.79.41 ↔
39.79.42 ↔
39.79.44 ↔
39.79.45 ↔
39.79.46 ↔
13

39.79.47 ↔
39.79.48 ↔
39.79.49 ↔
39.79.50 ↔
39.79.51 ↔
39.79.52 ↔
39.79.54 ↔
39.79.55 ↔
39.79.56 ↔
39.79.57 ↔
39.79.58 ↔
39.79.59 ↔
39.79.60 ↔
39.79.61 ↔
39.79.62 ↔
39.79.64 ↔
39.79.65 ↔
39.79.66 ↔
39.79.67 ↔
39.79.68 ↔
39.79.69 ↔

Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux,
autre
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
aorte
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
aorte
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, autre
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par particules, aorte
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
viscéraux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, autre
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39.79.70 ↔
39.79.71 ↔
39.79.72 ↔
39.79.74 ↔
39.79.75 ↔
39.79.76 ↔
39.79.77 ↔
39.79.79 ↔
39.79.80 ↔
39.79.81 ↔
39.79.82 ↔
39.79.84 ↔
39.79.85 ↔
39.79.86 ↔
39.79.87 ↔
39.79.89 ↔
39.79.A0 ↔
39.79.A1 ↔
39.79.A2 ↔
39.79.A4 ↔
39.79.A5 ↔
39.79.A6 ↔
39.79.A7 ↔
39.79.A8 ↔
39.79.A9 ↔
39.7A.22 ↔
39.7A.31 ↔
39.7A.32 ↔
39.7A.41 ↔
39.B1.L1 ↔
39.B2.L1 ↔
39.B3.L1 ↔
39.B4.L1 ↔
39.B5.L1 ↔

Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter au laser, artères du
membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, aorte
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
artères du membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
aorte
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
SAP
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par plugs, aorte
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’artère du bassin, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine cave
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine porte
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans des vaisseaux rénaux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
rachidiens
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39.B6.L1 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
39.B7.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
39.B8.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
39.BH.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
rachidiens

ADRG N33N33

54.21.00 ↔
54.21.10 ↔
54.21.30 ↔
54.21.99 ↔
65.91 ↔

Laparoscopie, SAP
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
Laparoscopie, autre
Aspiration d’ovaire

Interventions en plusieurs temps ou procédure de complication ou traitement sous
vide avec intervention opératoire particulière pour maladies et troubles des organes
génitaux féminins
Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou Procédures opératoires particulières en quatre
temps et (définition du DRG (N34Z) ou définition du DRG (N01A) ou définition du DRG (N01B) ou
définition du DRG (N01C) ou définition du DRG (N02A)) ou Procédures de complications et (définition du
DRG (N34Z) ou définition du DRG (N01A) ou définition du DRG (N01B) ou définition du DRG (N01C) ou
définition du DRG (N02A)) ou Traitement sous vide et (définition du DRG (N01A) ou définition du DRG
(N01B) ou définition du DRG (N02A) ou définition du DRG (N02B) ou définition du DRG (N34Z))

DRG N33ZN33Z

Interventions en plusieurs temps ou procédures de complication ou traitement sous
vide avec intervention opératoire particulière pour maladies et troubles des organes
génitaux féminins

ADRG N34N34

Grande intervention sur l'intestin ou la vessie pour maladies et troubles des organes
génitaux féminins
Procédure dans le tableau N34-1

DRG N34ZN34Z

Grande intervention sur l'intestin ou la vessie pour maladies et troubles des organes
génitaux féminins

Procédure N34-1
45.61 ↔
45.62 ↔
45.63.00 ↔
45.63.99 ↔
45.70 ↔
45.72.11 ↔
45.72.12 ↔
45.73.11 ↔
45.73.12 ↔
45.74.11 ↔
45.74.12 ↔
45.75.11 ↔
45.75.12 ↔
45.75.21 ↔
45.75.22 ↔
45.76.00 ↔
45.76.09 ↔
45.76.11 ↔
45.76.21 ↔
45.77.11 ↔
45.77.12 ↔
45.77.21 ↔
45.77.22 ↔
45.78.11 ↔
45.78.12 ↔

Résection segmentaire multiple d’intestin grêle
Autre résection partielle d’intestin grêle
Exérèse totale de l’intestin grêle, SAP
Exérèse totale de l’intestin grêle, autre
Excision partielle du gros intestin, SAP
Résection iléo-caecale, par chirurgie ouverte
Résection iléo-caecale, par laparoscopie
Hémicolectomie droite, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie droite, par laparoscopie
Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte
Résection du côlon transverse, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche, par chirurgie ouverte
Hémicolectomie gauche, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
chirurgie ouverte
Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
laparoscopie
Sigmoïdectomie, SAP
Sigmoïdectomie, autre
Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
Sigmoïdectomie, par laparoscopie
Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie
ouverte
Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie
ouverte
Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
Résection segmentaire, par chirurgie ouverte
Résection segmentaire, par laparoscopie
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45.78.21 ↔
45.78.22 ↔
45.79 ↔
45.80 ↔
45.81.11 ↔
45.81.12 ↔
45.82.11 ↔
45.82.12 ↔
45.89 ↔
48.41 ↔
48.49 ↔
48.50 ↔
48.51 ↔
48.53 ↔
48.59 ↔
48.65 ↔
48.66.00 ↔
48.66.09 ↔
48.66.11 ↔

Résection segmentaire multiple, par chirurgie
ouverte
Résection segmentaire multiple, par laparoscopie
Excision partielle du gros intestin, autre
Colectomie et proctocolectomie, SAP
Colectomie, par chirurgie ouverte
Colectomie, par laparoscopie
Proctocolectomie, par chirurgie ouverte
Proctocolectomie, par laparoscopie
Colectomie et proctocolectomie, autre
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de
Soave)
Résection du rectum avec abaissement du côlon,
autre
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
SAP
Résection abdomino-périnéale du rectum
Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et
périnéale du rectum
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
autre
Résection du rectum selon Duhamel
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
SAP
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
autre
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte
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48.66.12 ↔
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Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par chirurgie ouverte
48.66.13 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par laparoscopie
48.66.14 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par laparoscopie
48.66.15 ↔ Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, transanale
48.66.21 ↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par chirurgie ouverte
48.66.22 ↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
48.66.23 ↔ Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par laparoscopie
48.66.24 ↔ Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par laparoscopie
48.66.25 ↔ Résection antérieure du rectum, transanale
48.66.31 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
48.66.32 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
chirurgie ouverte
48.66.33 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
48.66.34 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
laparoscopie
48.66.35 ↔ Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, transanale
48.69 ↔
Autre résection du rectum, autre
56.51.00 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
56.51.10 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
56.51.11 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
56.51.12 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
56.51.20 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
56.51.30 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
56.51.99 ↔ Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
56.52.00 ↔ Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
56.52.10 ↔ Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
56.52.20 ↔ Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
56.52.99 ↔ Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
56.71.00 ↔ Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
56.71.10 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
56.71.11 ↔ Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
56.71.20 ↔ Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
56.71.99 ↔ Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
56.72 ↔
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
57.6X.00 ↔ Cystectomie partielle, SAP
57.6X.10 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
57.6X.11 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
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57.6X.12 ↔ Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
57.6X.13 ↔ Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
57.6X.20 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
57.6X.21 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
57.6X.22 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
57.6X.23 ↔ Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
57.6X.99 ↔ Cystectomie partielle, autre
57.71.00 ↔ Cystectomie radicale, SAP
57.71.10 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
57.71.11 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
57.71.20 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
57.71.21 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
57.71.30 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
57.71.31 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
57.71.40 ↔ Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie
57.71.41 ↔ Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie
57.71.50 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
57.71.51 ↔ Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
57.71.99 ↔ Cystectomie radicale, autre
57.79.00 ↔ Autre cystectomie totale, SAP
57.79.10 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
57.79.11 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
57.79.20 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez la femme
57.79.21 ↔ Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez la femme
57.79.99 ↔ Autre cystectomie totale, autre
57.87.00 ↔ Reconstruction de la vessie, SAP
57.87.10 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
57.87.11 ↔ Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
57.87.20 ↔ Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
57.87.21 ↔ Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
57.87.30 ↔ Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
57.87.31 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie
57.87.40 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
57.87.41 ↔ Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie
57.87.99 ↔ Reconstruction de la vessie, autre
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ADRG N60N60

Néoformation maligne des organes génitaux féminins, plus d'un jour
d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau N60-1

DRG N60AN60A

Néoformation maligne des organes génitaux féminins, âge < 16 ans ou CC
extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation
Ãge < 16 Jahre ou PCCL > 3

DRG N60BN60B

Néoformation maligne des organes génitaux féminins, âge > 15 ans, plus d'un jour
d'hospitalisation

Diagnostic N60-1
C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9
C55
C56

ADRG N61N61

C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4
C57.7
C57.8
C57.9
C58
C76.3
C79.6
C79.82
D39.0
D39.1
D39.2
D39.7
D39.9
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Infection et inflammation des organes génitaux féminins, plus d'un jour
d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau N61-1

DRG N61ZN61Z

Infection et inflammation des organes génitaux féminins, plus d'un jour
d'hospitalisation

Diagnostic N61-1
A51.0
A54.0
A54.1
A54.2
A55
A56.0
A56.1
A56.2
A56.8
A57
A58
A59.0
A60.0
A60.1
A60.9
A63.8
A64
B37.3
B37.4
L29.2
L29.3
N70.0
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N70.1
N70.9
N71.0
N71.1
N71.9
N72
N73.0
N73.1
N73.2
N73.3
N73.4
N73.5
N73.8
N73.9
N75.1
N75.8
N75.9
N76.0
N76.1
N76.2
N76.3
N76.4
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N76.5
N76.80

ADRG N62N62

N76.88

Troubles menstruels et autres affections des organes génitaux féminins, plus d'un
jour d'hospitalisation
Diagnostic principal dans le tableau N62-1

DRG N62AN62A

Troubles menstruels et autres affections des organes génitaux féminins avec
diagnostic complexe, plus d'un jour d'hospitalisation
Aucun diagnostic principal dans le tableau N62-2

DRG N62BN62B

Troubles menstruels et autres affections des organes génitaux féminins, plus d'un
jour d'hospitalisation

Diagnostic N62-1

13

D06.0
D06.1
D06.7
D06.9
D07.0
D07.1
D07.2
D07.3
D25.0
D25.1
D25.2
D25.9
D26.0
D26.1
D26.7
D26.9
D27
D28.0
D28.1
D28.2
D28.7
D28.9
E28.0
E28.1
E28.2
E28.3
E28.8
E28.9
E89.4
F52.2
F52.5
I86.2
I86.3
N73.6
N75.0
N76.6
N80.0
N80.1
N80.2
N80.3
N80.4
N80.8
N80.9
N81.0
N81.1
N81.2
N81.3
N81.4
N81.5
N81.6
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N81.8
N81.9
N82.0
N82.1
N82.5
N82.80
N82.81
N82.88
N82.9
N83.0
N83.1
N83.2
N83.3
N83.4
N83.5
N83.6
N83.7
N83.8
N83.9
N84.0
N84.1
N84.2
N84.3
N84.8
N84.9
N85.0
N85.1
N85.2
N85.3
N85.4
N85.5
N85.6
N85.7
N85.8
N85.9
N86
N87.0
N87.1
N87.2
N87.9
N88.0
N88.1
N88.2
N88.3
N88.4
N88.8
N88.9
N89.0
N89.1
N89.2
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N89.3
N89.4
N89.5
N89.6
N89.7
N89.8
N89.9
N90.0
N90.1
N90.2
N90.3
N90.4
N90.5
N90.6
N90.7
N90.8
N90.9
N91.0
N91.1
N91.2
N91.3
N91.4
N91.5
N92.0
N92.1
N92.2
N92.3
N92.4
N92.5
N92.6
N93.0
N93.8
N93.9
N94.0
N94.1
N94.2
N94.3
N94.4
N94.5
N94.6
N94.8
N94.9
N95.0
N95.1
N95.2
N95.3
N95.8
N95.9
N96
N97.0
N97.1
N97.2
N97.3
N97.4
N97.8
N97.9
N99.2
N99.3
N99.4
N99.9
Q50.0
Q50.1
Q50.2
Q50.3
Q50.4
Q50.5
Q50.6
Q51.0
Q51.1
Q51.2
Q51.3
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Q51.4
Q51.5
Q51.6
Q51.7
Q51.8
Q51.9
Q52.0
Q52.1
Q52.2
Q52.3
Q52.4
Q52.5
Q52.6
Q52.7
Q52.8
Q52.9
Q64.0
Q96.0
Q96.1
Q96.2
Q96.3
Q96.4
Q96.8
Q96.9
Q97.0
Q97.1
Q97.2
Q97.3
Q97.8
Q97.9
Q98.0
Q98.1
Q98.2
Q98.3
Q98.4
Q98.5
Q98.6
Q98.7
Q98.8
Q98.9
Q99.8
R10.2
R87.6
S31.4
S31.5
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.88
S37.9
S38.0
S38.2
S39.6
T19.2
T19.3
T83.3
T83.4
T83.6
Z01.4
Z30.2
Z31.0
Z31.1
Z31.2
Z31.3
Z31.4
Z40.01
Z41.2
Z43.7
Z64.1
Z80.4
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Z91.70
Z91.71
Z91.72

Z91.73
Z91.74

Diagnostic N62-2
F52.2
F52.5
N75.0
N83.0
N83.1
N83.2
N83.5
N83.8
N83.9
N86
N92.0
N92.1
N92.2
N92.3
N92.4
N92.5

N92.6
N94.0
N94.1
N94.3
N94.4
N94.5
N94.6
N94.8
N94.9
N96
R10.2
R87.6
T83.3
T83.4
T83.6
Z64.1

ADRG N86N86

Maladies et troubles des organes génitaux féminins, un jour d'hospitalisation
Durée de séjour est égale 1 Tag

13

DRG N86ZN86Z

Maladies et troubles des organes génitaux féminins, un jour d'hospitalisation

ADRG 901, 902902

Procédure OR sans rapport
Procédure OR sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z902Z
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MDC 14

Oui

Non

Diagnostic principal
pour la MDC 14

15

0

Oui

OPÉRATOIRE PARTITION
Oui
Conflit dû au sexe

960Z

1

962Z

2

O50A

4

O50B

6

O50C

8

Non

Oui

Codage non admis
d’une césarienne

Non
Oui

Traitement
hospitalier avant
l’accouchement à
partir de 7 jours de
traitement

Oui

Traitement hospitalier
avant l’accouchement à
partir de 28 jours de
traitement et DRG
particuliers

Oui
Non

Traitement
hospitalier avant
l’accouchement à
partir de 14 jours de
traitement

Non

Non

2
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2

Non

Césarienne ou
thromboembolie pendant
la période de gestation et
procédures opératoires ou
interventions complexes

Oui

Thérapie intrautérine complexe
chez le fœtus ou
dialyse

Oui
O01A

3

O01B

9

O01B

9

O01C

10

O01E

12

O01B

9

O01C

10

O01E

12

O01E

12

O01G

14

O01B

9

O01B

9

O01C

10

O01E

12

O01D

11

O01F

13

O38A

5

O38B

7

901 902

15

Oui
Non

Oui
Plusieurs diagnostics de
complication ou
procédures complexes ou
thromboembolie pendant
la période de gestation

Oui

Durée de la
grossesse jusqu’à
25 semaines
complètes ou
thérapie intra-utérine

Non

Durée de la grossesse 26 à
33 semaines complètes ou
procédure de complication
ou CC extrêmement
sévères

Oui
Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

CC extrêmement
sévères
Non

Diagnostic de
complication

Césarienne,
secondaire

Non

Durée de la
grossesse jusqu’à
33 semaines
complètes ou avec
diagnostic complexe

Césarienne,
secondaire

Non

Oui
Non

Non

14

Oui

Césarienne,
secondaire

Non

Oui

Oui

Oui

Durée de la
grossesse jusqu’à 25
semaines complètes

Oui

CC extrêmement
sévères
Non

Non

Durée de la
grossesse de 26 à
33 semaines
complètes ou avec
diagnostic complexe

Césarienne,
secondaire

Non

Oui
Non

Césarienne,
secondaire

Non

Oui
Traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de soins
intermédiaires >
196/119 points de coûts ou
procédure opératoire de
complication ou complexe

Traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires >
196/184 points

Oui

Non

Non

Césarienne et
procédure opératoire
sans relation

Oui

Non

3
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3

Non

Oui
Oui

Accouchement par
voie basse avec proc.
de complication

CC extrêmement
sévères

O02A

16

O02B

18

901 902

24

Non

Non

Accouchement par
voie basse et
procédures
opératoires sans
relation

Oui

MÉDICALE PARTITION

Non

Oui
Oui

Accouchement par
voie basse

Durée de la grossesse
jusqu’à 33 semaines
complètes ou
procédures
particulières

Plusieurs diagnostics
de complication, au
moins une procédure
sévère

Oui

O60A

17

O60B

19

O60C

22

O60D

23

Non

Oui
Non

Diagnostic de
complication sévère ou
moyennement sévère
ou procédures
particulières

Non

14
Non

OPÉRATOIRE PARTITION

Grossesse extrautérine

Oui
O03Z

21

O04Z

20

O40Z

26

Non

Hospitalisation après
accouchement ou
avortement avec
procédure opératoire

Oui

Non

Avortement ou
hystérotomie,
curetage

Oui

Non

4
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4

MÉDICALE PARTITION

Non

Hospitalisation après
accouchement ou
avortement sans
procédure opératoire
ou thromboembolie

Oui
O61Z

28

O62Z

31

O65A

25

O65B

27

O65B

27

O65C

29

O65D

30

Non

Oui

Menace
d’avortement

Oui

Non
Oui

Oui
Oui

Autre cause
d’hospitalisation
prénatale

Durée de la
grossesse de 20 à
33 semaines
complètes

Non

CC sévères ou
diagnostic complexe
Oui

Plus d’un jour
d’hospitalisation
Non

Durée de la
grossesse de 26 à
33 semaines
complètes

Non

Non

Non
14

960Z

32
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Logique décisionelle MDC 14 Grossesse, naissance et suites de couches
Diagnostic principal dans le tableau MDC14-0

Diagnostic MDC14-0

14

A34
F53.0
F53.1
F53.8
F53.9
O00.0
O00.1
O00.2
O00.8
O00.9
O01.0
O01.1
O01.9
O02.0
O02.1
O02.8
O02.9
O03.0
O03.1
O03.2
O03.3
O03.4
O03.5
O03.6
O03.7
O03.8
O03.9
O04.0
O04.1
O04.2
O04.3
O04.4
O04.5
O04.6
O04.7
O04.8
O04.9
O05.0
O05.1
O05.2
O05.3
O05.4
O05.5
O05.6
O05.7
O05.8
O05.9
O06.0
O06.1
O06.2
O06.3
O06.4
O06.5
O06.6
O06.7
O06.8
O06.9
O07.0
O07.1
O07.2
O07.3
O07.4
O07.5
O07.6
O07.7
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O07.8
O07.9
O08.0
O08.1
O08.2
O08.3
O08.4
O08.5
O08.6
O08.7
O08.8
O08.9
O09.0
O09.1
O09.2
O09.3
O09.4
O09.5
O09.6
O09.7
O09.9
O10.0
O10.1
O10.2
O10.3
O10.4
O10.9
O11
O12.0
O12.1
O12.2
O13
O14.0
O14.1
O14.2
O14.9
O15.0
O15.1
O15.2
O15.9
O16
O20.0
O20.8
O20.9
O21.0
O21.1
O21.2
O21.8
O21.9
O22.0
O22.1
O22.2
O22.3
O22.4
O22.5
O22.8
O22.9
O23.0
O23.1
O23.2
O23.3
O23.4
O23.5
O23.9
O24.0
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O24.1
O24.2
O24.3
O24.4
O24.9
O25
O26.0
O26.1
O26.2
O26.3
O26.4
O26.5
O26.60
O26.68
O26.7
O26.81
O26.82
O26.83
O26.88
O26.9
O28.0
O28.1
O28.2
O28.3
O28.4
O28.5
O28.8
O28.9
O29.0
O29.1
O29.2
O29.3
O29.4
O29.5
O29.6
O29.8
O29.9
O30.0
O30.1
O30.2
O30.8
O30.9
O31.0
O31.1
O31.2
O31.8
O32.0
O32.1
O32.2
O32.3
O32.4
O32.5
O32.6
O32.8
O32.9
O33.0
O33.1
O33.2
O33.3
O33.4
O33.5
O33.6
O33.7
O33.8
O33.9
O34.0
O34.1
O34.2
O34.30
O34.31
O34.38
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O34.39
O34.4
O34.5
O34.6
O34.7
O34.8
O34.9
O35.0
O35.1
O35.2
O35.3
O35.4
O35.5
O35.6
O35.7
O35.8
O35.9
O36.0
O36.1
O36.2
O36.3
O36.4
O36.5
O36.6
O36.7
O36.8
O36.9
O40
O41.0
O41.1
O41.8
O41.9
O42.0
O42.11
O42.12
O42.20
O42.21
O42.22
O42.29
O42.9
O43.0
O43.1
O43.20
O43.21
O43.8
O43.9
O44.00
O44.01
O44.10
O44.11
O45.0
O45.8
O45.9
O46.0
O46.8
O46.9
O47.0
O47.1
O47.9
O48
O60.0
O60.1
O60.2
O60.3
O61.0
O61.1
O61.8
O61.9
O62.0
O62.1
O62.2
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14

O62.3
O62.4
O62.8
O62.9
O63.0
O63.1
O63.2
O63.9
O64.0
O64.1
O64.2
O64.3
O64.4
O64.5
O64.8
O64.9
O65.0
O65.1
O65.2
O65.3
O65.4
O65.5
O65.8
O65.9
O66.0
O66.1
O66.2
O66.3
O66.4
O66.5
O66.8
O66.9
O67.0
O67.8
O67.9
O68.0
O68.1
O68.2
O68.3
O68.8
O68.9
O69.0
O69.1
O69.2
O69.3
O69.4
O69.5
O69.8
O69.9
O70.0
O70.1
O70.2
O70.3
O70.9
O71.0
O71.1
O71.2
O71.3
O71.4
O71.5
O71.6
O71.7
O71.8
O71.9
O72.0
O72.1
O72.2
O72.3
O73.0
O73.1
O74.0
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O74.1
O74.2
O74.3
O74.4
O74.5
O74.6
O74.7
O74.8
O74.9
O75.0
O75.1
O75.2
O75.3
O75.4
O75.5
O75.6
O75.7
O75.8
O75.9
O80
O81
O82
O85
O86.0
O86.1
O86.2
O86.3
O86.4
O86.8
O87.0
O87.1
O87.2
O87.3
O87.8
O87.9
O88.0
O88.1
O88.20
O88.28
O88.3
O88.8
O89.0
O89.1
O89.2
O89.3
O89.4
O89.5
O89.6
O89.8
O89.9
O90.0
O90.1
O90.2
O90.3
O90.4
O90.5
O90.8
O90.9
O91.00
O91.01
O91.10
O91.11
O91.20
O91.21
O92.00
O92.01
O92.10
O92.11
O92.20
O92.21
O92.30

433 / 776

MDC 14: Grossesse, naissance et suites de couches: Definition

O92.31
O92.40
O92.41
O92.50
O92.51
O92.60
O92.61
O92.70
O92.71
O94
O95
O96.0
O96.1
O96.9
O97.0
O97.1
O97.9
O98.0
O98.1
O98.2
O98.3
O98.4
O98.5
O98.6
O98.7
O98.8
O98.9
O99.0
O99.1
O99.2
O99.3
O99.4
O99.5
O99.6

O99.7
O99.8
Z32
Z34
Z35.0
Z35.1
Z35.2
Z35.3
Z35.4
Z35.5
Z35.6
Z35.8
Z35.9
Z36.0
Z36.1
Z36.2
Z36.3
Z36.4
Z36.5
Z36.8
Z36.9
Z37.0
Z37.1
Z37.2
Z37.3
Z37.4
Z37.5
Z37.6
Z37.7
Z37.9
Z39.0
Z39.1
Z39.2
Z64.0
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ADRG O01O01

Césarienne
Procédure dans le tableau O01-11 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou procédure
dans le tableau O01-12

DRG O01AO01A

Césarienne et dialyse, ou thérapie intra-utérine complexe du fœtus
Procédure dans le tableau O01-12 ou Dialyse

DRG O01BO01B

Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication, durée de la grossesse jusqu'à
33 semaines ou avec thérapie intra-utérine ou proc. de complication ou diagnostic
de complication ou CC extrêmement sévères
(Au moins deux diagnostics dans le tableau O01-2 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-3 ou
au moins deux diagnostics dans le tableau O01-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O01-5, O01-2,
O01-3, O01-4 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou Procédures opératoires
complexes) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-6 ou au moins une procédure dans le
tableau O01-13) ou (au moins deux diagnostics dans le tableau O01-2 ou au moins deux diagnostics dans
le tableau O01-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-4 ou diagnostic au moins de deux
tableaux O01-5, O01-2, O01-3, O01-4 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou
Procédures opératoires complexes) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-7 ou (OR-Procédure
et diagnostic dans le tableau O01-1) ou procédure dans le tableau O01-14 ou Procédures opératoires
complexes ou PCCL > 3) ou (au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (diagnostic supplémentaire
dans le tableau O01-6) ou (au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (au moins un diagnostic
supplémentaire dans le tableau O01-9) et (PCCL > 3) ou (au moins un diagnostic supplémentaire dans le
tableau O01-10) et (PCCL > 3)

DRG O01CO01C

Césarienne secondaire avec plusieurs diagnostics de complication ou procédure
complexe ou durée de la grossesse jusqu'à 33 semaines ou diagnostic complexe ou
diagnostic de complication et grossesse de 26 à 33 semaines
(Au moins deux diagnostics dans le tableau O01-2 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-3 ou
au moins deux diagnostics dans le tableau O01-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O01-5, O01-2,
O01-3, O01-4 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou Procédures opératoires
complexes) et (procédure dans le tableau O01-15) ou (au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (au
moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-9) et (procédure dans le tableau O01-15) ou (au
moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-10) et (procédure dans le tableau O01-15)

14

DRG O01DO01D

Césarienne secondaire avec diagnostic de complication, durée de la grossesse de
plus de 33 semaines complètes
(Au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (procédure dans le tableau O01-15)

DRG O01EO01E

Césarienne avec plusieurs diagnostics de complication ou procédure complexe ou
grossesse jusqu'à 33 semaines ou diagnostic complexe, ou diagnostic de
complication et grossesse de 26 à 33 semaines ou diagnostic complexe ou
césarienne secondaire
Au moins deux diagnostics dans le tableau O01-2 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O01-3 ou
au moins deux diagnostics dans le tableau O01-4 ou diagnostic au moins de deux tableaux O01-5, O01-2,
O01-3, O01-4 ou (OR-Procédure et diagnostic dans le tableau O01-1) ou Procédures opératoires
complexes ou (au moins un diagnostic dans le tableau O01-8) et (au moins un diagnostic supplémentaire
dans le tableau O01-9) ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O01-10 ou procédure
dans le tableau O01-15

DRG O01FO01F

Césarienne avec diagnostic de complication, durée de la grossesse plus de 33
semaines complètes
Au moins un diagnostic dans le tableau O01-8
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DRG O01GO01G

Césarienne, durée de la grossesse plus de 33 semaines complètes

Diagnostic O01-1
O88.20

O88.28

Diagnostic O01-10
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24

O09.0
O09.1
O09.2
O09.3
O09.4

Procédure O01-11
74.0X.00 ↔
74.0X.10 ↔
74.0X.20 ↔
74.0X.99 ↔
74.1X.00 ↔
74.1X.10 ↔
74.1X.20 ↔
74.1X.99 ↔
74.2X.00 ↔
74.2X.10 ↔

Césarienne classique, SAP
Césarienne classique, primaire
Césarienne classique, secondaire
Césarienne classique, autre
Césarienne isthmique basse, SAP
Césarienne isthmique basse, primaire
Césarienne isthmique basse, secondaire
Césarienne isthmique basse, autre
Césarienne extrapéritonéale, SAP
Césarienne extrapéritonéale, primaire

74.2X.20 ↔
74.2X.99 ↔
74.4X.00 ↔
74.4X.10 ↔
74.4X.20 ↔
74.4X.99 ↔
74.99.00 ↔
74.99.10 ↔
74.99.20 ↔
74.99.99 ↔

Césarienne extrapéritonéale, secondaire
Césarienne extrapéritonéale, autre
Césarienne d’autre type spécifié, SAP
Césarienne d’autre type spécifié, primaire
Césarienne d’autre type spécifié, secondaire
Césarienne d’autre type spécifié, autre
Autre césarienne de type non spécifié, SAP
Autre césarienne de type non spécifié, primaire
Autre césarienne de type non spécifié, secondaire
Autre césarienne de type non spécifié, autre

75.E2 ↔

Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une
reconstruction plastique sur le fœtus
Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus,
autre

Procédure O01-12
75.E0 ↔
75.E1 ↔

Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus,
SAP
Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour
l’excision de tissu fœtal

75.E9 ↔

Procédure O01-13
75.C1.11 ‡↔ Transfusion dans le cordon ombilical, guidée par
échographie
75.C1.12 ‡↔ Transfusion intrapéritonéale au fœtus, guidée par
échographie
75.C2 ↔
Création de shunt chez le fœtus, guidée par
échographie
75.C3 ↔
Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie
75.C4 ↔
Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée
par échographie
75.C8.00 ↔ Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par
échographie, SAP

75.C8.11 ↔ Dilatation de valves cardiaques par cathéter à
ballonnet, guidée par échographie
75.C8.99 ↔ Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par
échographie, autre
75.C9 ↔
Traitements invasifs du fœtus, guidés par
échographie, autre
75.D0 ↔
Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, SAP
75.D1 ↔
Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal
75.D2 ↔
Insertion et enlèvement fœtoscopiques d’un
ballonnet trachéal
75.D9 ↔
Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre

Procédure O01-14
55.4 ↔
55.51.00 ↔
55.51.01 ↔
55.51.99 ↔
55.54 ↔
68.30 ↔
68.31 ↔
68.32 ↔
68.39 ↔
68.40 ↔
68.41 ↔
68.42 ↔

Néphrectomie partielle
Néphro-urétérectomie SAP
Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
Néphro-urétérectomie, autre
Néphrectomie bilatérale
Hystérectomie subtotale, SAP
Hystérectomie subtotale, par laparoscopie
Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie subtotale, autre
Hystérectomie totale, SAP
Hystérectomie totale, par laparoscopie
Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte
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68.43 ↔
68.44 ↔
68.49 ↔
68.60 ↔
68.61 ↔
68.62 ↔
68.63 ↔
68.64 ↔
68.6A ↔

Hystérectomie totale, par voie vaginale
Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LAVH]
Hystérectomie totale, autre
Hystérectomie radicale, SAP
Hystérectomie radicale par laparoscopie
Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie radicale, par voie vaginale
Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie [LARVH]
Hystérectomie radicale, autre
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Procédure O01-15
74.0X.20 ↔ Césarienne classique, secondaire
74.1X.20 ↔ Césarienne isthmique basse, secondaire

74.2X.20 ↔ Césarienne extrapéritonéale, secondaire
74.4X.20 ↔ Césarienne d’autre type spécifié, secondaire

Diagnostic O01-2

14

F00.0
F00.2
F00.9
F01.0
F01.1
F01.2
F01.3
F01.8
F01.9
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F03
F04
F05.0
F05.1
F05.8
F05.9
F06.0
F06.1
F06.2
F06.3
F06.4
F06.5
F06.6
F07.0
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5
F10.6
F10.7
F10.8
F10.9
F11.0
F11.1
F11.2
F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
F11.7
F11.8
F11.9
F12.3
F12.4
F12.5
F12.6
F12.7
F12.8
F12.9
F13.0
F13.1
F13.2
F13.3
F13.4
F13.5
F13.6
F13.7
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F13.8
F13.9
F14.0
F14.1
F14.2
F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7
F14.8
F14.9
F15.0
F15.1
F15.2
F15.3
F15.4
F15.5
F15.6
F15.7
F15.8
F15.9
F16.0
F16.1
F16.2
F16.3
F16.4
F16.5
F16.6
F16.7
F16.8
F16.9
F18.0
F18.1
F18.2
F18.3
F18.4
F18.5
F18.6
F18.7
F18.8
F18.9
F19.0
F19.1
F19.2
F19.3
F19.4
F19.5
F19.6
F19.7
F19.8
F19.9
F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F23.0
F23.1
F23.2
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F23.3
F23.8
F23.9
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F29
F30.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9
F31.0
F31.1
F31.2
F31.4
F31.5
F31.6
F31.8
F31.9
F32.2
F32.3
F33.2
F33.3
F33.8
F33.9
F50.00
F50.01
F50.08
F50.1
F50.2
F50.3
F50.4
F50.8
F50.9
F84.0
F84.1
F84.2
F84.3
F84.4
F84.5
F84.8
F84.9
O10.2
O11
O12.1
O12.2
O13
O14.0
O14.1
O14.2
O14.9
O15.0
O15.1
O15.9
O21.2
O21.8
O21.9
O22.3
O22.5
O22.8
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O24.0
O24.1
O24.2
O24.3
O24.4
O24.9
O26.60
O26.68
O26.7
O26.81
O29.0
O29.1
O29.2
O30.0
O30.1
O30.2
O30.8
O30.9
O31.1
O31.2
O31.8
O32.5
O34.30
O34.31
O34.38
O34.39
O36.5
O40
O41.0
O42.11
O42.12
O44.00
O44.01
O44.10
O44.11
O45.0
O46.0
O60.1
O60.2
O60.3
O61.0
O62.0
O67.0
O71.6
O74.0
O74.1
O74.2
O74.3
O75.1
O75.6
O85
O86.0
O89.0
O90.0
O90.1
O90.3
Z37.2
Z37.3
Z37.4
Z37.5
Z37.6
Z37.7

14
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Diagnostic O01-3
O67.8
O67.9
O70.2
O70.3
O72.1
O74.4

O74.5
O74.6
O74.7
O74.8
O74.9
O75.4

Diagnostic O01-4
G35.0
G35.10
G35.11
G35.20
G35.21
G35.30
G35.31
G35.9
G40.00
G40.01
G40.02
G40.08
G40.09
G40.1

G40.2
G40.3
G40.4
G40.5
G40.6
G40.7
G40.8
G40.9
G41.0
G41.1
G41.2
G41.8
G41.9

Diagnostic O01-5
Z21

Diagnostic O01-6
O09.0
O09.1
14

O09.2
O09.3

Diagnostic O01-7
O09.4

Diagnostic O01-8
F00.0
F00.2
F00.9
F01.0
F01.1
F01.2
F01.3
F01.8
F01.9
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F03
F04
F05.0
F05.1
F05.8
F05.9
F06.0
F06.1
F06.2
F06.3
F06.4
F06.5
F06.6
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F07.0
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5
F10.6
F10.7
F10.8
F10.9
F11.0
F11.1
F11.2
F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
F11.7
F11.8
F11.9
F12.3
F12.4
F12.5
F12.6
F12.7
F12.8
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F12.9
F13.0
F13.1
F13.2
F13.3
F13.4
F13.5
F13.6
F13.7
F13.8
F13.9
F14.0
F14.1
F14.2
F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7
F14.8
F14.9
F15.0
F15.1
F15.2
F15.3
F15.4
F15.5
F15.6
F15.7
F15.8
F15.9
F16.0
F16.1
F16.2
F16.3
F16.4
F16.5
F16.6
F16.7
F16.8
F16.9
F18.0
F18.1
F18.2
F18.3
F18.4
F18.5
F18.6
F18.7
F18.8
F18.9
F19.0
F19.1
F19.2
F19.3
F19.4
F19.5
F19.6
F19.7
F19.8
F19.9
F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F23.0
F23.1
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F23.2
F23.3
F23.8
F23.9
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F29
F30.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9
F31.0
F31.1
F31.2
F31.4
F31.5
F31.6
F31.8
F31.9
F32.2
F32.3
F33.2
F33.3
F33.8
F33.9
F50.00
F50.01
F50.08
F50.1
F50.2
F50.3
F50.4
F50.8
F50.9
F84.0
F84.1
F84.2
F84.3
F84.4
F84.5
F84.8
F84.9
G35.0
G35.10
G35.11
G35.20
G35.21
G35.30
G35.31
G35.9
G40.00
G40.01
G40.02
G40.08
G40.09
G40.1
G40.2
G40.3
G40.4
G40.5
G40.6
G40.7
G40.8
G40.9
G41.0
G41.1
G41.2

14
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14

G41.8
G41.9
O10.2
O11
O12.1
O12.2
O13
O14.0
O14.1
O14.2
O14.9
O15.0
O15.1
O15.9
O21.2
O21.8
O21.9
O22.3
O22.5
O22.8
O24.0
O24.1
O24.2
O24.3
O24.4
O24.9
O26.60
O26.68
O26.7
O26.81
O29.0
O29.1
O29.2
O30.0
O30.1
O30.2
O30.8
O30.9
O31.1
O31.2
O31.8
O32.5
O34.30
O34.31
O34.38
O34.39
O36.5
O40

O41.0
O42.11
O42.12
O44.00
O44.01
O44.10
O44.11
O45.0
O46.0
O60.1
O60.2
O60.3
O61.0
O62.0
O67.0
O67.8
O67.9
O70.2
O70.3
O71.6
O72.1
O74.0
O74.1
O74.2
O74.3
O74.4
O74.5
O74.6
O74.7
O74.8
O74.9
O75.1
O75.4
O75.6
O85
O86.0
O89.0
O90.0
O90.1
O90.3
Z21
Z37.2
Z37.3
Z37.4
Z37.5
Z37.6
Z37.7

Diagnostic O01-9
B20
B21
B22
B23.0

ADRG O02O02

B23.8
B24
O09.4

Accouchement par voie basse avec intervention coûteuse ou procédure particulière
avec diagnostic particulier
(Diagnostic principal dans le tableau O02-1 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau O02-2) et au
moins une procédure dans le tableau O02-4 ou ((Procédures opératoires particulières ou au moins une
procédure dans le tableau O02-5) et aucun diagnostic principal dans le tableau O02-3)
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DRG O02AO02A

Accouchement par voie basse avec intervention coûteuse ou procédure particulière
avec diagnostic particulier, et CC extrêmement sévères
PCCL > 3

DRG O02BO02B

Accouchement par voie basse avec intervention coûteuse ou procédure particulière
avec diagnostic particulier

Diagnostic O02-1
O15.1
O60.1
O60.2
O60.3
O62.1
O62.3
O63.0
O63.1
O63.2
O63.9
O64.0
O64.1
O64.2
O64.3
O64.4
O64.5
O64.8
O64.9
O65.0
O65.1
O65.2
O65.3
O65.4
O65.5
O65.8
O65.9
O66.0
O66.1
O66.2
O66.3
O66.4
O66.5
O66.8
O66.9
O67.0
O67.8
O67.9
O68.0
O68.1
O68.2
O68.3
O68.8
O69.0

O69.1
O69.2
O69.3
O69.4
O69.5
O69.8
O69.9
O70.0
O70.1
O70.2
O70.3
O70.9
O71.1
O71.3
O71.4
O71.5
O71.6
O71.7
O71.8
O71.9
O72.0
O72.1
O74.0
O74.1
O74.2
O74.3
O74.4
O74.5
O74.6
O74.7
O74.8
O74.9
O75.0
O75.1
O75.2
O75.3
O75.5
O75.6
O75.7
O75.9
O80
O81

14

Diagnostic O02-2
Z37.0
Z37.1
Z37.2
Z37.3
Z37.4
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Z37.5
Z37.6
Z37.7
Z37.9
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Diagnostic O02-3
O00.0
O00.1
O00.2
O00.8
O00.9
O01.0
O01.1
O01.9
O02.0
O02.1
O02.8
O02.9
O03.0
O03.1
O03.2
O03.3
O03.4
O03.5
O03.6
O03.7
O03.8
O03.9
O04.0
O04.1
O04.2
O04.3
O04.4
O04.5
O04.6
O04.7
O04.8

O04.9
O05.0
O05.1
O05.2
O05.3
O05.4
O05.5
O05.6
O05.7
O05.8
O05.9
O06.0
O06.1
O06.2
O06.3
O06.4
O06.5
O06.6
O06.7
O06.8
O06.9
O07.0
O07.1
O07.2
O07.3
O07.4
O07.5
O07.6
O07.7
O07.8
O07.9

Procédure O02-4
14

00.4B.11 ↔
00.4B.12 ↔
00.4B.13 ↔
00.4B.14 ↔
00.4B.15 ↔
00.4B.16 ↔
00.4B.17 ↔
00.4B.18 ↔
00.4B.19 ↔
00.4B.1A ↔
00.4B.21 ↔
00.4B.22 ↔
00.4B.23 ↔
00.4B.24 ↔
00.4B.25 ↔
00.4B.26 ↔
00.4B.27 ↔
00.4B.28 ↔
00.4B.29 ↔
00.4B.31 ↔
00.4B.32 ↔
00.4B.33 ↔
00.4B.34 ↔
00.4B.39 ↔
00.4B.41 ↔
00.4B.42 ↔
00.4B.43 ↔
00.4B.44 ↔
00.4B.45 ↔
00.4B.46 ↔
00.4B.49 ↔
34.03 ↔
38.65.10 ↔

ITPC sur artère du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur l’aorte
ITPC sur des vaisseaux pulmonaires
ITPC sur autre artère thoracique
ITPC sur artère viscérale
ITPC sur l’artère rénale
ITPC sur autre artère abdominale
ITPC sur artères de la cuisse et sur l’artère poplitée
ITPC sur artère d’autre site
ITPC sur artère de la jambe
ITPC sur veine du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur la veine cave
ITPC sur autre veine thoracique
ITPC sur veine hépatique
ITPC sur veines viscérales
ITPC sur autre veine abdominale
ITPC sur veine de la cuisse
ITPC sur veine de la jambe
ITPC sur veine, autre
ITPC sur la veine grande saphène
ITPC sur la veine petite saphène
ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe
ITPC sur veine épifasciale du bras
ITPC sur veine épifasciale, autre
ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou
de l’épaule
ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel
ITPC sur vaisseau artificiel thoracique
ITPC sur vaisseau artificiel abdominal
ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité
TPC sur vaisseau artificiel de jambe
ITPC sur vaisseau artificiel d’autre site
Réouverture de thoracotomie
Autre excision d’artères thoraciques
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38.65.21 ↔
38.65.22 ↔
38.65.29 ↔
38.65.99 ↔
38.67.11 ↔
38.67.12 ↔
38.67.19 ↔
38.67.99 ↔
38.7X.11 ↔
38.7X.12 ↔
38.7X.13 ↔
38.7X.19 ↔
38.7X.21 ↔
38.85.11 ↔
38.85.12 ↔
38.85.13 ↔
38.85.21 ↔
38.85.22 ↔
38.85.23 ↔
38.85.99 ↔
38.87.11 ↔
38.87.12 ↔

Autre excision de la veine cave supérieure
Autre excision d’autres veines thoraciques profondes
Autre excision de veines thoraciques, autre
Autre excision de vaisseaux thoraciques, autre
Autre excision de la veine cave inférieure
Autre excision de la veine iliaque
Autre excision de veines abdominales profondes,
autre
Autre excision de veines abdominales, autre
Insertion d’un filtre anti-embolique dans la veine
cave, par chirurgie ouverte
Ablation d’un filtre anti-embolique dans la veine
cave, par chirurgie ouverte
Ligature ou plicature de la veine cave, par chirurgie
ouverte
Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte,
autre
Insertion transluminale percutanée de filtre dans la
veine cave
Autre occlusion chirurgicale de l’artère sous-clavière
Autre occlusion chirurgicale de l’artère pulmonaire
Autre occlusion chirurgicale du tronc brachiocéphalique
Autre occlusion chirurgicale de la veine cave
supérieure
Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire
Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière
Autre occlusion chirurgicale d’autres vaisseaux
thoraciques, autre
Autre occlusion chirurgicale de la veine cave
inférieure
Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques
commune et interne
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38.87.19 ↔
38.87.99 ↔
39.50.00 ↔
39.50.10 ↔
39.50.11 ↔
39.50.12 ↔
39.50.13 ↔
39.50.14 ↔
39.50.15 ↔
39.50.19 ↔
39.50.20 ↔
39.50.21 ↔
39.50.99 ↔
39.52.99 ↔
39.71.00 ↔
39.71.09 ↔
39.71.21 ↔
39.71.22 ↔
39.71.23 ↔
39.71.24 ↔
39.71.25 ↔
39.71.31 ↔

39.71.32 ↔

39.72.00 ↔
39.72.09 ↔
39.72.10 ↔
39.72.11 ↔
39.72.12 ↔
39.72.14 ↔
39.72.15 ↔
39.72.19 ↔
39.72.20 ↔

Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales
profondes, autre
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales,
autre
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet, SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet simple
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à lames
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à élution
médicamenteuse
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), par lithotripsie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par autre ballonnet
Angioplastie par laser à lame d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie, thrombectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), autre
Autre réparation d’anévrisme, autre
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 2 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation
d’une branche vasculaire par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation de
deux branches vasculaires ou plus par technique de
greffe parallèle
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, SAP
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, autre
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
SAP
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens
avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par
plugs
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
autre
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, SAP
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39.72.21 ↔
39.72.22 ↔
39.72.24 ↔
39.72.25 ↔
39.72.29 ↔
39.73.00 ↔
39.73.09 ↔
39.73.31 ↔
39.73.32 ↔
39.73.33 ↔
39.73.34 ↔
39.73.35 ↔
39.73.36 ↔
39.73.37 ↔

39.73.41 ↔
39.73.42 ↔
39.73.43 ↔
39.73.44 ↔
39.73.45 ↔
39.73.46 ↔

39.73.47 ↔

39.75.01 ↔
39.75.10 ↔
39.75.11 ↔
39.75.12 ↔
39.75.13 ↔

Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec liquides embolisants,
ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou par plugs
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, autre
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 2 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation de 2
branches vasculaires et plus par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, sans
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 1
ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 2
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 3
ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 4
ouvertures et plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation d’une branche vasculaire par technique de
greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation de 2 branches vasculaires et plus par
technique de greffe parallèle
Intervention vasculaire percutanée transluminale,
autres vaisseaux, ablation de corps étranger par
cathéter d’extraction, à panier, etc.
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters
pour recanalisation d’obstructions totales
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, angioplastie au laser
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de système anti-embolique
(vaisseaux périphériques ou viscéraux)
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39.75.14 ↔
39.75.15 ↔
39.75.16 ↔
39.75.30 ↔
39.76.50 ↔
39.76.70 ↔
39.77.50 ↔
39.77.70 ↔
39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔
39.79.25 ↔
39.79.26 ↔
39.79.27 ↔
39.79.28 ↔
39.79.29 ↔
39.79.30 ↔
39.79.31 ↔
14

39.79.32 ↔
39.79.34 ↔
39.79.35 ↔
39.79.36 ↔
39.79.37 ↔
39.79.38 ↔
39.79.39 ↔
39.79.40 ↔
39.79.41 ↔
39.79.42 ↔
39.79.44 ↔
39.79.45 ↔
39.79.46 ↔
39.79.47 ↔
39.79.48 ↔
39.79.49 ↔
39.79.50 ↔

Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, athérectomie
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective
Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance
échographique
Augmentation de la perfusion cérébrale par
clampage endoaortique partiel à ballonnet
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux
extracrâniens de la tête et du cou
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du
cou
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseau(x) intracrânien(s)
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation ou occlusion par coils, aorte
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
thoraciques
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
viscéraux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
abdominaux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
rachidiens
Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux,
autre
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
aorte
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
aorte
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, SAP
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39.79.51 ↔
39.79.52 ↔
39.79.54 ↔
39.79.55 ↔
39.79.56 ↔
39.79.57 ↔
39.79.58 ↔
39.79.59 ↔
39.79.60 ↔
39.79.61 ↔
39.79.62 ↔
39.79.64 ↔
39.79.65 ↔
39.79.66 ↔
39.79.67 ↔
39.79.68 ↔
39.79.69 ↔
39.79.70 ↔
39.79.71 ↔
39.79.72 ↔
39.79.74 ↔
39.79.75 ↔
39.79.76 ↔
39.79.77 ↔
39.79.79 ↔
39.79.80 ↔
39.79.81 ↔
39.79.82 ↔
39.79.84 ↔
39.79.85 ↔
39.79.86 ↔
39.79.87 ↔
39.79.89 ↔
39.79.A0 ↔
39.79.A1 ↔
39.79.A2 ↔
39.79.A4 ↔
39.79.A5 ↔

Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, autre
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par particules, aorte
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
viscéraux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter au laser, artères du
membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, aorte
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
artères du membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
aorte
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
SAP
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par plugs, aorte
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux
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39.79.A6 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
abdominaux
39.79.A7 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre inférieur
39.79.A8 ↔ Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
rachidiens
39.79.A9 ↔ Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
autre
39.7A.22 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’artère du bassin, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
39.7A.31 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine cave
39.7A.32 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine porte
39.7A.41 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans des vaisseaux rénaux
39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autre
39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
artères abdominales et pelviennes
39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
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39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B1.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B1.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
veines abdominales et pelviennes
39.B1.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B1.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B1.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
39.B2.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, autre
39.B2.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
39.B2.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
39.B2.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
39.B2.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
39.B2.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B2.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
39.B2.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B2.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B2.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B2.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B2.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B2.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres vaisseaux thoraciques
39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres artères abdominales et pelviennes
39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
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39.B2.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B2.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres veines abdominales et pelviennes
39.B2.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B2.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B2.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
39.B3.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B3.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B3.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B3.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B3.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B3.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B3.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B3.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B3.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B3.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B3.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts par voie transluminale percutanée sans
libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B3.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B3.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B3.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
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39.B3.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
39.B3.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B3.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B3.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B3.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B3.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B3.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
39.B4.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autre
39.B4.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39.B4.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
39.B4.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
39.B4.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
39.B4.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B4.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
39.B4.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39.B4.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B4.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
39.B4.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
39.B4.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B4.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
39.B4.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39.B4.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
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39.B4.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39.B4.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine cave
39.B4.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B4.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
39.B4.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine porte
39.B4.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
39.B5.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autre
39.B5.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
intracrâniens
39.B5.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
SAP
39.B5.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
commune
39.B5.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne
39.B5.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B5.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
externe
39.B5.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B5.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
39.B5.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, aorte
39.B5.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
39.B5.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B5.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B5.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
39.B5.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
viscéraux
39.B5.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artères de la
cuisse
39.B5.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la
jambe
39.B5.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
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39.B5.JB ↔
39.B5.JF ↔
39.B5.JI ↔
39.B5.L1 ↔
39.B6.09 ↔
39.B6.11 ↔
39.B6.22 ↔
39.B6.23 ↔
39.B6.25 ↔
39.B6.26 ↔
39.B6.27 ↔
39.B6.31 ↔

39.B6.51 ↔

39.B6.71 ↔
39.B6.74 ↔
39.B6.81 ↔
39.B6.C1 ↔
39.B6.C3 ↔
39.B6.D1 ↔
39.B6.G1 ↔
39.B6.H1 ↔
39.B6.J7 ↔
39.B6.JB ↔
39.B6.JF ↔
39.B6.JI ↔
39.B6.L1 ↔
39.B7.09 ↔
39.B7.11 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veines de la
cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux
intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux
thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
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39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide SAP
39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide commune
39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide externe
39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, aorte
39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, isthme aortique
39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère pulmonaire
39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère iliaque
39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine pulmonaire
39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine cave
39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veines de la cuisse
39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine porte
39.B7.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autre
39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide SAP
39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide commune
39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide externe
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39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’épaule et du
bras
39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, aorte
39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, isthme aortique
39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère pulmonaire
39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère iliaque
39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artères de la cuisse
39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine pulmonaire
39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine cave
39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veines de la cuisse
39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine porte
39.B8.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, autre
39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, artère
pulmonaire
39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, veine
pulmonaire
39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, autre
39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
39.BE ↔
Implantation transluminale (percutanée) d’un stent
auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, autre
39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de l’avant-bras
39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autre
39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l’épaule et
du bras
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39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux
thoraciques
39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres artères
abdominales et pelviennes
39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autre
39.BH.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
intracrâniens
39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide SAP
39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide commune
39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne
39.BH.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.BH.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide externe
39.BH.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
vertébrale extracrânienne
39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’épaule et du bras
39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’avant-bras
39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, aorte
39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, isthme de
l’aorte
39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
vaisseaux thoraciques
39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
artères abdominales et pelviennes
39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
iliaque
39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
viscéraux
39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artères de
la cuisse
39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de la jambe
39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
cave
39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
veines abdominales et pelviennes
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39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veines de
la cuisse
39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
porte
39.BH.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
rachidiens
40.24.10 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal, non marqué
40.24.11 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
40.24.20 ↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, par
laparoscopie
40.24.99 ↔ Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
40.29.11 ↔ Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique médiastinal
40.29.12 ↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
40.29.19 ↔ Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
40.29.20 ↔ Excision de ganglion lymphatique para-aortique
40.29.30 ↔ Excision de ganglion lymphatique iliaque
40.29.70 ↔ Excision de lymphangiome ou d’hygroma kystique
40.29.81 ↔ Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie
ouverte [laparotomie de stadification]
40.29.82 ↔ Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par
laparoscopie [laparotomie de stadification]
40.29.89 ↔ Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre
40.29.99 ↔ Excision simple d’autre structure lymphatique, autre
40.3X.11 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
40.3X.12 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
40.3X.13 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
40.3X.14 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
40.3X.15 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
40.3X.16 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
40.3X.19 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
44.44 ↔
Embolisation par cathéter d’hémorragie gastrique ou
duodénale
48.82 ↔
Excision de tissu périrectal
48.93 ↔
Réparation de fistule périrectale
49.43 ↔
Cautérisation d’hémorroïdes
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49.44 ↔
49.45 ↔
49.46.10 ↔
49.46.11 ↔
49.46.12 ↔
49.46.99 ↔
49.6 ↔
49.77.11 ↔
49.77.12 ↔
49.77.13 ↔
49.78.09 ↔
49.78.11 ↔
49.78.12 ↔
49.78.13 ↔
49.78.14 ↔
49.78.21 ↔
49.78.31 ↔
49.79 ↔
50.14 ↔
54.11 ↔
54.12.00 ↔
54.12.10 ↔
54.12.11 ↔
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54.12.99 ↔
54.13 ↔
54.19 ↔
54.21.00 ↔
54.21.10 ↔
54.21.30 ↔
54.21.99 ↔
54.23 ↔
55.4 ↔
55.51.00 ↔
55.51.01 ↔
55.51.99 ↔
55.54 ↔
57.81 ↔
57.88 ↔
57.89 ↔
58.41 ↔
58.42 ↔
58.44 ↔
58.45.00 ↔
58.45.10 ↔
58.45.20 ↔
58.45.21 ↔
58.45.99 ↔
58.46.00 ↔
58.46.10 ↔
58.46.11 ↔
58.46.99 ↔
58.49.10 ↔

Destruction d’hémorroïdes par cryothérapie
Ligature d’hémorroïdes
Excision d’hémorroïdes, hémorroïdopexie
Excision d’hémorroïdes, ligature d’artère
hémorroïdale
Excision d’hémorroïdes avec plastie réparatrice
Excision d’hémorroïdes, autre
Excision de l’anus
Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte
Anoproctoplastie, périnéale
Anoproctoplastie, par laparoscopie
Réparation d’agénésies anorectales congénitales et
atrésies anales, autre
Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et
périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par
chirurgie ouverte et périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec
fermeture de fistule de l’appareil génito-urinaire, par
chirurgie ouverte et périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec
correction d’une malformation du vagin, par
chirurgie ouverte et périnéale
Abaissement abdomino-périnéal ou sacroabdominopérinéal lors d’agénésies anorectales
congénitales et atrésies anales
Réparation de l’anus lors d’agénésies anorectales
congénitales et atrésies anales , périnéale
Réparation de l’anus, autre
Biopsie du foie par voie laparoscopique
Laparotomie exploratrice
Relaparotomie, SAP
Laparotomie de second regard
Laparotomie de contrôle d’hémorragie postopératoire
Relaparotomie, autre
Laparotomie avec drainage
Laparotomie, autre
Laparoscopie, SAP
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
Laparoscopie, autre
Biopsie péritonéale
Néphrectomie partielle
Néphro-urétérectomie SAP
Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
Néphro-urétérectomie, autre
Néphrectomie bilatérale
Suture de lacération de la vessie
Autre anastomose vésicale
Autre réparation de la vessie, autre
Suture de lacération de l’urètre
Fermeture d’urétrostomie
Réanastomose de l’urètre
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias, SAP
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez la
femme
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, redressement pénien et cordectomie
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, autre procédure
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias, autre
Autre reconstruction de l’urètre, SAP
Autre reconstruction de l’urètre, reconstruction de la
partie distale de l’urètre après lésion traumatique
Autre reconstruction de l’urètre, reconstruction de la
partie prostatique ou de la partie membraneuse de
l’urètre après lésion traumatique
Autre reconstruction de l’urètre, autre
Réparation de l’urètre en un temps avec la peau du
prépuce ou du pénis
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58.49.11 ↔
58.49.20 ↔
58.49.21 ↔
58.49.29 ↔
58.49.30 ↔
58.49.31 ↔
58.49.33 ↔
58.49.39 ↔
58.49.40 ↔
58.49.99 ↔
66.40 ↔
66.41.11 ↔
66.41.11 ↔
66.41.21 ↔
66.41.21 ↔
66.41.31 ↔
66.41.31 ↔
66.41.41 ↔
66.41.41 ↔
66.42.11 ↔
66.42.21 ↔
66.42.31 ↔
66.42.41 ↔
66.49 ↔
66.A0 ↔
66.A1 ↔
66.A2 ↔
66.A3 ↔
66.A4 ↔
66.A9 ↔
66.B0 ↔
66.B0 ↔
66.B1 ↔
66.B1 ↔
66.B2 ↔
66.B2 ↔
66.B3 ↔
66.B3 ↔
66.B4 ↔
66.B4 ↔
66.B9 ↔

Réparation de l’urètre en un temps avec la
muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Autre réparation de l’urètre en deux temps (première
séance), autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), SAP
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), autre
Révision de réparation de l’urètre
Autre réparation de l’urètre, autre
Salpingectomie, SAP
Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte
Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte
Salpingectomie totale, par laparoscopie
Salpingectomie totale, par laparoscopie
Salpingectomie totale, par voie vaginale
Salpingectomie totale, par voie vaginale
Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte
Salpingectomie partielle, par laparoscopie
Salpingectomie partielle, par voie vaginale
Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
Salpingectomie, autre
Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
SAP
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
chirurgie ouverte
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale, assistée par laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
autre
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, SAP
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, SAP
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, autre
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66.B9 ↔
67.31 ↔
67.32 ↔
67.33 ↔
67.34 ↔
67.35 ↔
67.39 ↔
67.51 ↔
67.61 ↔
67.62 ↔
68.0 ↔
68.23 ↔
68.29.11 ↔
68.29.12 ↔
68.29.13 ↔
68.29.14 ↔
68.29.20 ↔
68.29.21 ↔
68.29.22 ↔
68.29.23 ↔
68.29.24 ↔
68.29.25 ↔
68.29.29 ↔
68.29.30 ↔
68.29.31 ↔
68.29.32 ↔
68.29.33 ↔
68.29.34 ↔
68.29.35 ↔
68.29.39 ↔
68.30 ↔
68.31 ↔
68.32 ↔
68.39 ↔
68.40 ↔
68.41 ↔
68.42 ↔
68.43 ↔
68.44 ↔
68.49 ↔
68.60 ↔
68.61 ↔
68.62 ↔
68.63 ↔
68.64 ↔
68.6A ↔
69.02 ↔
69.09 ↔
69.23 ↔
69.29 ↔
69.3 ↔
69.41 ↔
69.42 ↔
69.49.00 ↔

Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, autre
Marsupialisation de kyste du col utérin
Destruction de lésion du col utérin par cautérisation
Destruction de lésion du col utérin par cryochirurgie
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par
électrocoagulation
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par
coagulation au laser
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu
du col utérin, autre
Cerclage transabdominal du col utérin
Suture de lacération du col utérin
Réparation de fistule du col utérin
Hystérotomie
Ablation d’endomètre
Excision ou destruction de lésion utérine, par
chirurgie ouverte (abdominale)
Excision ou destruction de lésion utérine, par voie
vaginale
Excision ou destruction de lésion utérine, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
Excision ou destruction de lésion utérine, par
laparoscopie
Énucléation de myome utérin, SAP
Énucléation de myome utérin, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Énucléation de myome utérin, par voie vaginale
Énucléation de myome utérin, par voie vaginale,
assistée par laparoscopie
Énucléation de myome utérin, par laparoscopie
Énucléation de myome utérin, par hystéroscopie
Énucléation de myome utérin, autre
Myomectomie utérine, SAP
Myomectomie utérine, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Myomectomie utérine, par voie vaginale
Myomectomie utérine, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Myomectomie utérine, par laparoscopie
Myomectomie utérine, par hystéroscopie
Myomectomie utérine, autre
Hystérectomie subtotale, SAP
Hystérectomie subtotale, par laparoscopie
Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie subtotale, autre
Hystérectomie totale, SAP
Hystérectomie totale, par laparoscopie
Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie totale, par voie vaginale
Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LAVH]
Hystérectomie totale, autre
Hystérectomie radicale, SAP
Hystérectomie radicale par laparoscopie
Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie radicale, par voie vaginale
Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie [LARVH]
Hystérectomie radicale, autre
Dilatation et curetage utérin après accouchement ou
avortement
Dilatation et curetage de l’utérus, autre
Réparation vaginale d’inversion utérine (chronique)
Autre réparation de l’utérus et des structures de
soutien
Dénervation utérine paracervicale
Suture de lacération de l’utérus
Fermeture de fistule de l’utérus
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, SAP
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69.49.10 ↔
69.49.20 ↔
69.49.21 ↔
69.49.30 ↔
69.49.99 ↔
69.52 ↔
69.59 ↔
69.6 ↔
69.93 ↔
70.11 ↔
70.12 ↔
70.13 ↔
70.22 ↔
70.31 ↔
70.33.00 ↔
70.33.10 ↔
70.33.11 ↔
70.33.12 ↔
70.33.13 ↔
70.33.14 ↔
70.33.99 ↔
70.72.00 ↔
70.72.10 ↔
70.72.20 ↔
70.72.30 ↔
70.72.99 ↔
70.73.00 ↔
70.73.10 ↔
70.73.20 ↔
70.73.30 ↔
70.73.99 ↔
70.74 ↔
70.75 ↔
70.8 ↔
70.91 ↔
70.92.00 ↔
70.92.10 ↔
70.92.99 ↔
70.93 ↔
71.72 ↔
73.94 ↔
75.50 ↔
75.51 ↔
75.52 ↔
75.61 ↔
75.93 ↔
75.C2 ↔
75.C3 ↔

Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par
chirurgie ouverte (abdominale)
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par voie
vaginale
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par
laparoscopie
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, autre
Aspiration curetage d’utérus après accouchement ou
avortement
Aspiration curetage de l’utérus, autre
Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le
flux menstruel
Insertion de laminaire
Hyménotomie
Culdotomie
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Culdoscopie
Hyménectomie
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, SAP
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cautérisation
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
électrocoagulation
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
coagulation au laser
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cryocoagulation
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, autre
Réparation de fistule colo-vaginale, SAP
Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie
ouverte (abdominale)
Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie
Réparation de fistule colo-vaginale, autre
Réparation de fistule recto-vaginale, SAP
Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie
ouverte (abdominale)
Réparation de fistule recto-vaginale, par voie
vaginale
Réparation de fistule recto-vaginale, par
laparoscopie
Réparation de fistule recto-vaginale, autre
Réparation d’autre fistule vagino-entérique
Réparation d’autre fistule vaginale
Oblitération de la voûte vaginale
Autre opération du vagin
Autre opération du cul-de-sac, SAP
Plastie d’entéro-élytrocèle
Autre opération du cul-de-sac, autre
Autres opérations du cul-de-sac, avec greffon ou
prothèse
Réparation de fistule de vulve ou de périnée
Pubiotomie pour faciliter l’accouchement
Réparation de déchirure obstétricale récente de
l’utérus, SAP
Réparation de déchirure obstétricale récente du col
utérin
Réparation de déchirure obstétricale récente du
corps utérin
Réparation de déchirure obstétricale récente de la
vessie et de l’urètre
Correction chirurgicale d’utérus inversé
Création de shunt chez le fœtus, guidée par
échographie
Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie
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75.C4 ↔

Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée
par échographie
75.C8.00 ↔ Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par
échographie, SAP
75.C8.11 ↔ Dilatation de valves cardiaques par cathéter à
ballonnet, guidée par échographie
75.C8.99 ↔ Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par
échographie, autre

75.C9 ↔
75.D0 ↔
75.D1 ↔
75.D2 ↔
75.D9 ↔

Traitements invasifs du fœtus, guidés par
échographie, autre
Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, SAP
Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal
Insertion et enlèvement fœtoscopiques d’un
ballonnet trachéal
Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre

Procédure O02-5
75.C1.11 ‡↔ Transfusion dans le cordon ombilical, guidée par
échographie
75.C1.12 ‡↔ Transfusion intrapéritonéale au fœtus, guidée par
échographie
75.C2 ↔
Création de shunt chez le fœtus, guidée par
échographie
75.C3 ↔
Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie
75.C4 ↔
Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée
par échographie
75.C8.00 ↔ Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par
échographie, SAP

ADRG O03O03

75.C8.11 ↔ Dilatation de valves cardiaques par cathéter à
ballonnet, guidée par échographie
75.C8.99 ↔ Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par
échographie, autre
75.C9 ↔
Traitements invasifs du fœtus, guidés par
échographie, autre
75.D0 ↔
Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, SAP
75.D1 ↔
Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal
75.D2 ↔
Insertion et enlèvement fœtoscopiques d’un
ballonnet trachéal
75.D9 ↔
Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre

Grossesse extra-utérine
Au moins une procédure dans le tableau O03-1

DRG O03ZO03Z

Grossesse extra-utérine

Procédure O03-1

14

65.40 ↔
65.41 ↔
65.42 ↔
65.43 ↔
65.44 ↔
65.49 ↔
66.00 ↔
66.03 ↔
66.04 ↔
66.05 ↔
66.06 ↔
66.09 ↔

Salpingo-ovariectomie, SAP
Salpingo-ovariectomie par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
Salpingo-ovariectomie, autre
Salpingotomie, SAP
Salpingotomie, par chirurgie ouverte
Salpingotomie, par laparoscopie
Salpingotomie, par voie vaginale
Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingotomie, autre

ADRG O04O04

66.40 ↔
66.41.11 ↔
66.41.21 ↔
66.41.31 ↔
66.41.41 ↔
66.42.11 ↔
66.42.21 ↔
66.42.31 ↔
66.42.41 ↔
66.49 ↔
66.72 ↔
74.3 ↔

Salpingectomie, SAP
Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte
Salpingectomie totale, par laparoscopie
Salpingectomie totale, par voie vaginale
Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte
Salpingectomie partielle, par laparoscopie
Salpingectomie partielle, par voie vaginale
Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
Salpingectomie, autre
Salpingo-oophorostomie
Ablation de grossesse ectopique extratubaire

Hospitalisation après accouchement ou avortement avec procédure opératoire
(Diagnostic principal dans le tableau O04-1 ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau O04-2 et
diagnostic principal dans le tableau O04-3)) et OR-Procédure

DRG O04ZO04Z

Hospitalisation après accouchement ou avortement avec procédure opératoire

Diagnostic O04-1
A34
F53.0
F53.1
F53.8
F53.9
O08.0
O08.1
O08.2
O08.3
O08.4
O08.5
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O08.6
O08.7
O08.8
O08.9
O15.2
O43.20
O43.21
O62.4
O68.9
O71.2
O72.2
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O72.3
O73.0
O73.1
O75.4
O75.8
O85
O86.0
O86.1
O86.2
O86.3
O86.4
O86.8
O87.0
O87.1
O87.2
O87.3
O87.8
O87.9
O88.0
O88.1
O88.3
O88.8
O89.0
O89.1
O89.2
O89.3
O89.4
O89.5
O89.6
O89.8
O89.9
O90.0
O90.1

O90.2
O90.3
O90.4
O90.5
O90.8
O90.9
O91.00
O91.01
O91.10
O91.11
O91.20
O91.21
O92.00
O92.01
O92.10
O92.11
O92.20
O92.21
O92.30
O92.31
O92.40
O92.41
O92.50
O92.51
O92.60
O92.61
O92.70
O92.71
Z39.0
Z39.1
Z39.1
Z39.2
Z39.2

Diagnostic O04-2
Z39.0
Z39.1

Z39.2
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Diagnostic O04-3
O10.0
O10.1
O10.2
O10.3
O10.4
O10.9
O11
O12.0
O12.1
O12.2
O13
O14.0
O14.1
O14.2
O14.9
O15.0
O15.9
O16
O21.0
O21.1
O21.2
O21.8
O21.9
O22.0
O22.1
O22.2
O22.3
O22.4
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O22.5
O22.8
O22.9
O23.0
O23.1
O23.2
O23.3
O23.4
O23.5
O23.9
O24.0
O24.1
O24.2
O24.3
O24.4
O24.9
O25
O26.0
O26.1
O26.2
O26.3
O26.4
O26.5
O26.60
O26.68
O26.7
O26.81
O26.82
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O26.83
O26.88
O26.9
O29.0
O29.1
O29.2
O29.3
O29.4
O29.5
O29.6
O29.8
O29.9
O30.0
O30.1
O30.2
O30.8
O30.9
O31.0
O31.1
O31.2
O31.8
O32.0
O32.1
O32.2
O32.3
O32.4
O32.5
O32.6
O32.8
O32.9
O33.0
O33.1
O33.2
O33.3
O33.4
O33.5
O33.6
O33.7
O33.8
O33.9
O34.0
O34.1
O34.2
O34.30
O34.31
O34.38
O34.39
O34.4
O34.5
O34.6
O34.7
O34.8
O34.9
O35.0
O35.1
O35.2
O35.3
O35.4
O35.5
O35.6
O35.7
O35.8
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O35.9
O36.0
O36.1
O36.2
O36.3
O36.4
O36.5
O36.6
O36.7
O36.8
O36.9
O40
O41.0
O41.1
O41.8
O41.9
O42.0
O42.11
O42.12
O42.20
O42.21
O42.22
O42.29
O42.9
O43.0
O43.1
O43.8
O43.9
O44.00
O44.01
O44.10
O44.11
O45.0
O45.8
O45.9
O46.0
O46.8
O46.9
O48
O61.0
O62.0
O71.0
O98.0
O98.1
O98.2
O98.3
O98.4
O98.5
O98.6
O98.7
O98.8
O98.9
O99.0
O99.1
O99.2
O99.3
O99.4
O99.5
O99.6
O99.7
O99.8
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ADRG O38O38

Grossesse, accouchement et puerpéralité avec traitement complexe de soins
intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/119 points ou
procédures complexes ou de complication
Au moins une procédure dans le tableau O38-1 ou Procédures de complications ou Procédures opératoires
complexes

DRG O38AO38A

Grossesse, accouchement et puerpéralité avec traitement complexe de soins
intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/184 points
Au moins une procédure dans le tableau O38-2

DRG O38BO38B

Grossesse, accouchement et puerpéralité avec traitement complexe de soins
intensifs ou traitement complexe en U-IMC > 119 à 184 points

Procédure O38-1
99.B7.12 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 120 à
184 points de dépense
99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à
360 points de dépense
99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à
552 points de dépense
99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à
828 points de dépense
99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à
1104 points de dépense
99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à
1380 points de dépense
99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à
1656 points de dépense
99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à
1932 points de dépense
99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à
2208 points de dépense
99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à
2484 points de dépense
99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à
2760 points de dépense
99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à
3220 points de dépense
99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à
3680 points de dépense
99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à
4600 points de dépense
99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à
5520 points de dépense
99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à
7360 points de dépense
99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à
9200 points de dépense
99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à
11040 points de dépense
99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041
à 13800 points de dépense
99.B7.1M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive, 13801
à 16560 points de dépense
99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561
à 19320 points de dépense
99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321
points de dépense et plus
99.B7.21 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 197 à 392 points de
dépense
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
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99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
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99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.12 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 120 à
184 points de dépense
99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 185 à
360 points de dépense
99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 361 à
552 points de dépense
99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 553 à
828 points de dépense
99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 829 à
1104 points de dépense
99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1105 à
1380 points de dépense
99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1381 à
1656 points de dépense
99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1657 à
1932 points de dépense
99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1933 à
2208 points de dépense
99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2209 à
2484 points de dépense
99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2485 à
2760 points de dépense
99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2761 à
3220 points de dépense
99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3221 à
3680 points de dépense
99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3681 à
4600 points de dépense
99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 4601 à
5520 points de dépense
99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 5521 à
7360 points de dépense
99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 7361 à
9200 points de dépense
99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 9201 à
11040 points de dépense
99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 11041
à 13800 points de dépense
99.B8.1M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 13801
à 16560 points de dépense

99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 16561
à 19320 points de dépense
99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 19321
points de dépense et plus
99.B8.21 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 197 à
392 points de dépense
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus

Procédure O38-2
99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à
360 points de dépense
99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à
552 points de dépense
99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à
828 points de dépense
99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à
1104 points de dépense
99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à
1380 points de dépense
99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à
1656 points de dépense
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99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à
1932 points de dépense
99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à
2208 points de dépense
99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à
2484 points de dépense
99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à
2760 points de dépense
99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à
3220 points de dépense
99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à
3680 points de dépense
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99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à
4600 points de dépense
99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à
5520 points de dépense
99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à
7360 points de dépense
99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à
9200 points de dépense
99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à
11040 points de dépense
99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041
à 13800 points de dépense
99.B7.1M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive, 13801
à 16560 points de dépense
99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561
à 19320 points de dépense
99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321
points de dépense et plus
99.B7.21 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 197 à 392 points de
dépense
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
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99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 185 à
360 points de dépense
99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 361 à
552 points de dépense
99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 553 à
828 points de dépense
99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 829 à
1104 points de dépense
99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1105 à
1380 points de dépense
99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1381 à
1656 points de dépense
99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1657 à
1932 points de dépense
99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1933 à
2208 points de dépense
99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2209 à
2484 points de dépense
99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2485 à
2760 points de dépense
99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2761 à
3220 points de dépense
99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3221 à
3680 points de dépense
99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3681 à
4600 points de dépense
99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 4601 à
5520 points de dépense
99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 5521 à
7360 points de dépense
99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 7361 à
9200 points de dépense
99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 9201 à
11040 points de dépense
99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 11041
à 13800 points de dépense
99.B8.1M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 13801
à 16560 points de dépense
99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 16561
à 19320 points de dépense
99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 19321
points de dépense et plus
99.B8.21 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 197 à
392 points de dépense
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
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99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense

ADRG O40O40

99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus

Avortement ou hystérotomie, curetage
Diagnostic principal dans le tableau O40-1 ou au moins une procédure dans le tableau O40-2

DRG O40ZO40Z

Avortement ou hystérotomie, curetage

Diagnostic O40-1

14

O00.0
O00.1
O00.2
O00.8
O00.9
O01.0
O01.1
O01.9
O02.0
O02.1
O02.8
O02.9
O03.0
O03.1
O03.2
O03.3
O03.4
O03.5
O03.6
O03.7
O03.8
O03.9
O04.0
O04.1
O04.2
O04.3
O04.4
O04.5
O04.6
O04.7
O04.8
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O04.9
O05.0
O05.1
O05.2
O05.3
O05.4
O05.5
O05.6
O05.7
O05.8
O05.9
O06.0
O06.1
O06.2
O06.3
O06.4
O06.5
O06.6
O06.7
O06.8
O06.9
O07.0
O07.1
O07.2
O07.3
O07.4
O07.5
O07.6
O07.7
O07.8
O07.9
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Procédure O40-2
66.A0 ↔
66.A1 ↔
66.A2 ↔
66.A3 ↔
66.A4 ↔
66.A9 ↔

Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
SAP
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
chirurgie ouverte
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale, assistée par laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
autre

ADRG O50O50

68.0 ↔
68.23 ↔
69.01 ↔
69.02 ↔
69.09 ↔
69.51 ↔
69.52 ↔
69.59 ↔

Hystérotomie
Ablation d’endomètre
Dilatation et curetage utérin pour interruption de
grossesse
Dilatation et curetage utérin après accouchement ou
avortement
Dilatation et curetage de l’utérus, autre
Aspiration curetage d’utérus pour interruption de
grossesse
Aspiration curetage d’utérus après accouchement ou
avortement
Aspiration curetage de l’utérus, autre

Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 7 jours de traitement
Procédure dans le tableau O50-1

DRG O50AO50A

Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 28 jours de traitement avec
situation particulière
Procédure dans le tableau O50-2 et (définition du DRG de base (O01) ou définition du DRG (O60A))

DRG O50BO50B

Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 14 jours de traitement
Procédure dans le tableau O50-3

DRG O50CO50C

Traitement hospitalier avant l'accouchement à partir de 7 jours de traitement

Procédure O50-1
73.7X.12 ‡↔ Traitement hospitalier avant l’accouchement durant
la même hospitalisation, d’au moins 7 à 13 jours de
traitement
73.7X.13 ‡↔ Traitement hospitalier avant l’accouchement durant
la même hospitalisation, d’au moins 14 à 27 jours de
traitement

73.7X.14 ‡↔ Traitement hospitalier avant l’accouchement durant
la même hospitalisation, d’au moins 28 à 55 jours de
traitement
73.7X.15 ‡↔ Traitement hospitalier avant l’accouchement durant
la même hospitalisation, 56 jours et plus de
traitement

Procédure O50-2
73.7X.14 ‡↔ Traitement hospitalier avant l’accouchement durant
la même hospitalisation, d’au moins 28 à 55 jours de
traitement

73.7X.15 ‡↔ Traitement hospitalier avant l’accouchement durant
la même hospitalisation, 56 jours et plus de
traitement

Procédure O50-3
73.7X.13 ‡↔ Traitement hospitalier avant l’accouchement durant
la même hospitalisation, d’au moins 14 à 27 jours de
traitement
73.7X.14 ‡↔ Traitement hospitalier avant l’accouchement durant
la même hospitalisation, d’au moins 28 à 55 jours de
traitement

ADRG O60O60

73.7X.15 ‡↔ Traitement hospitalier avant l’accouchement durant
la même hospitalisation, 56 jours et plus de
traitement

Accouchement par voie basse
Diagnostic principal dans le tableau O60-1 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau O60-2
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DRG O60AO60A

Accouchement par voie basse avec plusieurs diagnostics de complication, durée de
la grossesse jusqu'à 33 semaines complètes ou traitement particulier
((Au moins deux diagnostics dans le tableau O60-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O60-4 ou
diagnostic au moins de deux tableaux O60-5, O60-3, O60-4) et aucun diagnostic principal dans le tableau
O60-6) et (au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau O60-7 ou procédure dans le tableau
O60-9)

DRG O60BO60B

Accouchement par voie basse avec plusieurs diagnostics de complication, durée de
la grossesse plus de 33 semaines complètes
(Au moins deux diagnostics dans le tableau O60-3 ou au moins deux diagnostics dans le tableau O60-4 ou
diagnostic au moins de deux tableaux O60-5, O60-3, O60-4) et aucun diagnostic principal dans le tableau
O60-6

DRG O60CO60C

Accouchement par voie basse avec diagnostic de complication sévère ou
moyennement sévère ou traitement particulier
Au moins un diagnostic dans le tableau O60-8 et aucun diagnostic principal dans le tableau O60-6 ou
procédure dans le tableau O60-9

DRG O60DO60D

Accouchement par voie basse

Diagnostic O60-1

14

O15.1
O60.1
O60.2
O60.3
O62.1
O62.3
O63.0
O63.1
O63.2
O63.9
O64.0
O64.1
O64.2
O64.3
O64.4
O64.5
O64.8
O64.9
O65.0
O65.1
O65.2
O65.3
O65.4
O65.5
O65.8
O65.9
O66.0
O66.1
O66.2
O66.3
O66.4
O66.5
O66.8
O66.9
O67.0
O67.8
O67.9
O68.0
O68.1
O68.2
O68.3
O68.8
O69.0
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O69.1
O69.2
O69.3
O69.4
O69.5
O69.8
O69.9
O70.0
O70.1
O70.2
O70.3
O70.9
O71.1
O71.3
O71.4
O71.5
O71.6
O71.7
O71.8
O71.9
O72.0
O72.1
O74.0
O74.1
O74.2
O74.3
O74.4
O74.5
O74.6
O74.7
O74.8
O74.9
O75.0
O75.1
O75.2
O75.3
O75.5
O75.6
O75.7
O75.9
O80
O81
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Diagnostic O60-2
Z37.0
Z37.1
Z37.2
Z37.3
Z37.4

Z37.5
Z37.6
Z37.7
Z37.9

Diagnostic O60-3
F00.0
F00.2
F00.9
F01.0
F01.1
F01.2
F01.3
F01.8
F01.9
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F03
F04
F05.0
F05.1
F05.8
F05.9
F06.0
F06.1
F06.2
F06.3
F06.4
F06.5
F06.6
F07.0
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5
F10.6
F10.7
F10.8
F10.9
F11.0
F11.1
F11.2
F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
F11.7
F11.8
F11.9
F12.3
F12.4
F12.5
F12.6
F12.7
F12.8
F12.9
F13.0
F13.1
F13.2
F13.3
F13.4
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F13.5
F13.6
F13.7
F13.8
F13.9
F14.0
F14.1
F14.2
F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7
F14.8
F14.9
F15.0
F15.1
F15.2
F15.3
F15.4
F15.5
F15.6
F15.7
F15.8
F15.9
F16.0
F16.1
F16.2
F16.3
F16.4
F16.5
F16.6
F16.7
F16.8
F16.9
F18.0
F18.1
F18.2
F18.3
F18.4
F18.5
F18.6
F18.7
F18.8
F18.9
F19.0
F19.1
F19.2
F19.3
F19.4
F19.5
F19.6
F19.7
F19.8
F19.9
F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.5

14

462 / 776

MDC 14: Grossesse, naissance et suites de couches: Definition

14

F20.6
F20.8
F20.9
F23.0
F23.1
F23.2
F23.3
F23.8
F23.9
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F29
F30.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9
F31.0
F31.1
F31.2
F31.4
F31.5
F31.6
F31.8
F31.9
F32.2
F32.3
F33.2
F33.3
F33.8
F33.9
F50.00
F50.01
F50.08
F50.1
F50.2
F50.3
F50.4
F50.8
F50.9
F84.0
F84.1
F84.2
F84.3
F84.4
F84.5
F84.8
F84.9
O10.2
O11
O12.1
O12.2
O13
O14.0
O14.1
O14.2
O14.9
O15.0
O15.1
O15.9
O21.2
O21.8
O21.9
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O22.3
O22.5
O22.8
O24.0
O24.1
O24.2
O24.3
O24.4
O24.9
O26.60
O26.68
O26.7
O26.81
O29.0
O29.1
O29.2
O30.0
O30.1
O30.2
O30.8
O30.9
O31.1
O31.2
O31.8
O32.5
O34.30
O34.31
O34.38
O34.39
O36.5
O40
O41.0
O42.11
O42.12
O44.00
O44.01
O44.10
O44.11
O45.0
O46.0
O60.1
O60.2
O60.3
O61.0
O62.0
O67.0
O71.6
O74.0
O74.1
O74.2
O74.3
O75.1
O75.6
O85
O86.0
O89.0
O90.0
O90.1
O90.3
Z37.2
Z37.3
Z37.4
Z37.5
Z37.6
Z37.7
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Diagnostic O60-4
G35.0
G35.10
G35.11
G35.20
G35.21
G35.30
G35.31
G35.9
G40.00
G40.01
G40.02
G40.08
G40.09
G40.1

G40.2
G40.3
G40.4
G40.5
G40.6
G40.7
G40.8
G40.9
G41.0
G41.1
G41.2
G41.8
G41.9

Diagnostic O60-5
O67.8
O67.9
O70.2
O70.3
O72.1
O74.4

O74.5
O74.6
O74.7
O74.8
O74.9
O75.4

Diagnostic O60-6
O80

Diagnostic O60-7
O09.0
O09.1
O09.2

O09.3
O09.4
14

Diagnostic O60-8
F00.0
F00.2
F00.9
F01.0
F01.1
F01.2
F01.3
F01.8
F01.9
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F03
F04
F05.0
F05.1
F05.8
F05.9
F06.0
F06.1
F06.2
F06.3
F06.4
F06.5
F06.6
F07.0
F10.0
F10.1
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F10.2
F10.3
F10.4
F10.5
F10.6
F10.7
F10.8
F10.9
F11.0
F11.1
F11.2
F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
F11.7
F11.8
F11.9
F12.3
F12.4
F12.5
F12.6
F12.7
F12.8
F12.9
F13.0
F13.1
F13.2
F13.3
F13.4
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14

F13.5
F13.6
F13.7
F13.8
F13.9
F14.0
F14.1
F14.2
F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7
F14.8
F14.9
F15.0
F15.1
F15.2
F15.3
F15.4
F15.5
F15.6
F15.7
F15.8
F15.9
F16.0
F16.1
F16.2
F16.3
F16.4
F16.5
F16.6
F16.7
F16.8
F16.9
F18.0
F18.1
F18.2
F18.3
F18.4
F18.5
F18.6
F18.7
F18.8
F18.9
F19.0
F19.1
F19.2
F19.3
F19.4
F19.5
F19.6
F19.7
F19.8
F19.9
F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F23.0
F23.1
F23.2
F23.3
F23.8
F23.9
F25.0
F25.1
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F25.2
F25.8
F25.9
F29
F30.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9
F31.0
F31.1
F31.2
F31.4
F31.5
F31.6
F31.8
F31.9
F32.2
F32.3
F33.2
F33.3
F33.8
F33.9
F50.00
F50.01
F50.08
F50.1
F50.2
F50.3
F50.4
F50.8
F50.9
F84.0
F84.1
F84.2
F84.3
F84.4
F84.5
F84.8
F84.9
G35.0
G35.10
G35.11
G35.20
G35.21
G35.30
G35.31
G35.9
G40.00
G40.01
G40.02
G40.08
G40.09
G40.1
G40.2
G40.3
G40.4
G40.5
G40.6
G40.7
G40.8
G40.9
G41.0
G41.1
G41.2
G41.8
G41.9
O10.2
O11
O12.1
O12.2
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O13
O14.0
O14.1
O14.2
O14.9
O15.0
O15.1
O15.9
O21.2
O21.8
O21.9
O22.3
O22.5
O22.8
O24.0
O24.1
O24.2
O24.3
O24.4
O24.9
O26.60
O26.68
O26.7
O26.81
O29.0
O29.1
O29.2
O30.0
O30.1
O30.2
O30.8
O30.9
O31.1
O31.2
O31.8
O32.5
O34.30
O34.31
O34.38
O34.39
O36.5
O40
O41.0
O42.11
O42.12
O44.00
O44.01

O44.10
O44.11
O45.0
O46.0
O60.1
O60.2
O60.3
O61.0
O62.0
O63.0
O63.1
O63.2
O63.9
O67.0
O67.8
O67.9
O70.2
O70.3
O71.6
O72.1
O74.0
O74.1
O74.2
O74.3
O74.4
O74.5
O74.6
O74.7
O74.8
O74.9
O75.1
O75.4
O75.5
O75.6
O85
O86.0
O89.0
O90.0
O90.1
O90.3
Z37.2
Z37.3
Z37.4
Z37.5
Z37.6
Z37.7

14

Procédure O60-9
75.4 ‡↔

Extraction manuelle du placenta restant

ADRG O61O61

75.7 ‡↔

Exploration manuelle de la cavité utérine, postpartum

Hospitalisation après accouchement ou thromboembolie pendant la période de
gestation ou avortement sans procédure opératoire
Diagnostic principal dans le tableau O61-1 ou (diagnostic supplémentaire dans le tableau O61-2 et
diagnostic principal dans le tableau O61-3) ou (diagnostic principal dans le tableau O61-4 et aucun
diagnostic supplémentaire dans le tableau O61-5) ou diagnostic dans le tableau O61-6
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DRG O61ZO61Z

Hospitalisation après accouchement ou thromboembolie pendant la période de
gestation ou avortement sans procédure opératoire

Diagnostic O61-1

14

A34
F53.0
F53.1
F53.8
F53.9
O08.0
O08.1
O08.2
O08.3
O08.4
O08.5
O08.6
O08.7
O08.8
O08.9
O15.2
O43.20
O43.21
O62.4
O68.9
O71.2
O72.2
O72.3
O73.0
O73.1
O75.4
O75.8
O85
O86.0
O86.1
O86.2
O86.3
O86.4
O86.8
O87.0
O87.1
O87.2
O87.3
O87.8
O87.9
O88.0
O88.1
O88.3
O88.8

O89.0
O89.1
O89.2
O89.3
O89.4
O89.5
O89.6
O89.8
O89.9
O90.0
O90.1
O90.2
O90.3
O90.4
O90.5
O90.8
O90.9
O91.00
O91.01
O91.10
O91.11
O91.20
O91.21
O92.00
O92.01
O92.10
O92.11
O92.20
O92.21
O92.30
O92.31
O92.40
O92.41
O92.50
O92.51
O92.60
O92.61
O92.70
O92.71
Z39.0
Z39.1
Z39.1
Z39.2
Z39.2

Diagnostic O61-2
Z39.0
Z39.1

Z39.2

Diagnostic O61-3
O10.0
O10.1
O10.2
O10.3
O10.4
O10.9
O11
O12.0
O12.1
O12.2
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O13
O14.0
O14.1
O14.2
O14.9
O15.0
O15.9
O16
O21.0
O21.1

467 / 776

MDC 14: Grossesse, naissance et suites de couches: Definition

O21.2
O21.8
O21.9
O22.0
O22.1
O22.2
O22.3
O22.4
O22.5
O22.8
O22.9
O23.0
O23.1
O23.2
O23.3
O23.4
O23.5
O23.9
O24.0
O24.1
O24.2
O24.3
O24.4
O24.9
O25
O26.0
O26.1
O26.2
O26.3
O26.4
O26.5
O26.60
O26.68
O26.7
O26.81
O26.82
O26.83
O26.88
O26.9
O29.0
O29.1
O29.2
O29.3
O29.4
O29.5
O29.6
O29.8
O29.9
O30.0
O30.1
O30.2
O30.8
O30.9
O31.0
O31.1
O31.2
O31.8
O32.0
O32.1
O32.2
O32.3
O32.4
O32.5
O32.6
O32.8
O32.9
O33.0
O33.1
O33.2
O33.3
O33.4
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O33.5
O33.6
O33.7
O33.8
O33.9
O34.0
O34.1
O34.2
O34.30
O34.31
O34.38
O34.39
O34.4
O34.5
O34.6
O34.7
O34.8
O34.9
O35.0
O35.1
O35.2
O35.3
O35.4
O35.5
O35.6
O35.7
O35.8
O35.9
O36.0
O36.1
O36.2
O36.3
O36.4
O36.5
O36.6
O36.7
O36.8
O36.9
O40
O41.0
O41.1
O41.8
O41.9
O42.0
O42.11
O42.12
O42.20
O42.21
O42.22
O42.29
O42.9
O43.0
O43.1
O43.8
O43.9
O44.00
O44.01
O44.10
O44.11
O45.0
O45.8
O45.9
O46.0
O46.8
O46.9
O48
O61.0
O62.0
O71.0
O98.0
O98.1

14
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O98.2
O98.3
O98.4
O98.5
O98.6
O98.7
O98.8
O98.9
O99.0

O99.1
O99.2
O99.3
O99.4
O99.5
O99.6
O99.7
O99.8

Diagnostic O61-4
O98.0
O98.1
O98.2
O98.3
O98.4
O98.5
O98.6
O98.7
O98.8
O98.9

O99.0
O99.1
O99.2
O99.3
O99.4
O99.5
O99.6
O99.7
O99.8

Diagnostic O61-5
O09.0
O09.1
O09.2
O09.3
O09.4

O09.5
O09.6
O09.7
O09.9

Diagnostic O61-6
O88.20

O88.28

14

ADRG O62O62

Menace d'avortement
Diagnostic principal dans le tableau O62-1

DRG O62ZO62Z

Menace d'avortement

Diagnostic O62-1
O20.0
O20.8

ADRG O65O65

O20.9

Autre cause d'hospitalisation prénatale
Diagnostic principal dans le tableau O65-1

DRG O65AO65A

Autre cause d'hospitalisation prénatale avec CC sévères ou diagnostic complexe,
durée de la grossesse 20 à 33 semaines complètes, plus d'un jour d'hospitalisation
(Durée de séjour > 1 Tag) et (PCCL > 2 ou diagnostic principal dans le tableau O65-2 ou procédure dans le
tableau O65-5) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O65-3)

DRG O65BO65B

Autre cause d'hospitalisation prénatale avec CC sévères ou diagnostic complexe,
durée de la grossesse jusqu'à 19 semaines complètes ou de 26 à 33 semaines
complètes, plus d'un jour d'hospitalisation
(Durée de séjour > 1 Tag) et (PCCL > 2 ou diagnostic principal dans le tableau O65-2 ou procédure dans le
tableau O65-5) ou (Durée de séjour > 1 Tag) et (diagnostic supplémentaire dans le tableau O65-4)

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

469 / 776

MDC 14: Grossesse, naissance et suites de couches: Definition

DRG O65CO65C

Autre cause d'hospitalisation prénatale, plus d'un jour d'hospitalisation
Durée de séjour > 1 Tag

DRG O65DO65D

Autre cause d'hospitalisation prénatale, un jour d'hospitalisation

Diagnostic O65-1
O10.0
O10.1
O10.2
O10.3
O10.4
O10.9
O11
O12.0
O12.1
O12.2
O13
O14.0
O14.1
O14.2
O14.9
O15.0
O15.9
O16
O21.0
O21.1
O21.2
O21.8
O21.9
O22.0
O22.1
O22.2
O22.3
O22.4
O22.5
O22.8
O22.9
O23.0
O23.1
O23.2
O23.3
O23.4
O23.5
O23.9
O24.0
O24.1
O24.2
O24.3
O24.4
O24.9
O25
O26.0
O26.1
O26.2
O26.3
O26.4
O26.5
O26.60
O26.68
O26.7
O26.81
O26.82
O26.83
O26.88
O26.9
O28.0
O28.1
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O28.2
O28.3
O28.4
O28.5
O28.8
O28.9
O29.0
O29.1
O29.2
O29.3
O29.4
O29.5
O29.6
O29.8
O29.9
O30.0
O30.1
O30.2
O30.8
O30.9
O31.0
O31.1
O31.2
O31.8
O32.0
O32.1
O32.2
O32.3
O32.4
O32.5
O32.6
O32.8
O32.9
O33.0
O33.1
O33.2
O33.3
O33.4
O33.5
O33.6
O33.7
O33.8
O33.9
O34.0
O34.1
O34.2
O34.30
O34.31
O34.38
O34.39
O34.4
O34.5
O34.6
O34.7
O34.8
O34.9
O35.0
O35.1
O35.2
O35.3
O35.4

14
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O35.5
O35.6
O35.7
O35.8
O35.9
O36.0
O36.1
O36.2
O36.3
O36.4
O36.5
O36.6
O36.7
O36.8
O36.9
O40
O41.0
O41.1
O41.8
O41.9
O42.0
O42.11
O42.12
O42.20
O42.21
O42.22
O42.29
O42.9
O43.0
O43.1
O43.8
O43.9
O44.00
O44.01
O44.10
O44.11
O45.0
O45.8
O45.9
O46.0
O46.8

O46.9
O47.0
O47.1
O48
O60.0
O61.0
O61.1
O61.8
O61.9
O62.0
O62.2
O62.8
O62.9
O71.0
O98.0
O98.1
O98.2
O98.3
O98.4
O98.5
O98.6
O98.7
O98.8
O98.9
O99.0
O99.1
O99.2
O99.3
O99.4
O99.5
O99.6
O99.7
O99.8
Z36.0
Z36.1
Z36.2
Z36.3
Z36.4
Z36.5
Z36.8
Z36.9

Diagnostic O65-2
O22.3
O22.5
O34.1

O34.30
O43.0
O44.11

Diagnostic O65-3
O09.3

O09.4

Diagnostic O65-4
O09.4

Procédure O65-5
67.59 ‡↔

Réparation d’orifice cervical interne, autre

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

67.69 ‡↔

Autre réparation du col utérin, autre
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ADRG 962962

Codage non admis d'une césarienne
Diagnostic dans le tableau 962-1 et aucune OR-Procédure

DRG 962Z962Z

Codage non admis d'une césarienne

Diagnostic 962-1
O82

ADRG 901, 902902

Procédure OR sans rapport
Diagnostic principal dans le tableau 962-1 et Procédure OR sans rapport
ou (diagnostic principal dans le tableau O02-1 ou diagnostic
supplémentaire dans le tableau O02-2) et Procédure OR sans rapport

DRGs 901A, 901B, 901C, 901D, 902Z902Z

14
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marker_mdc_15 marker_book_003

MDC 15
Nouveau-nés

15
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15
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MDC 15

Oui

Non
MDC 15

16

0

Oui

MÉDICALE PARTITION
Oui

Poids à l’admission
non valable

960Z

1

P60A

2

P60B

3

P60C

4

Non
Oui

Nouveau-né, décédé
ou transféré < 5 jours
après admission sans
procédure opératoire
significative

Décédé ou ventilation
artificielle > 24 h ou
traitement complexe
de soins
intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires >
196 points

Oui

Oui

Décédé, un jour
d’hospitalisation, sans
procédure particulière
et mode d’admission
non transféré

Non

Non

Non

OPÉRATOIRE PARTITION
Traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires >
4900 points de coûts

Oui
P37Z

6

P02A

5

P02B

7

P02C

8

15

Non
Oui
Oui
Interventions
cardiothoraciques ou
vasculaires chez le
nouveau-né

Oui

Ventilation artificielle
> 240 heures

Ventilation artificielle
> 95 heures

Non

Non

Non

MÉDICALE PARTITION
Oui

Nouveau-né, poids à
l’admission < 1000 g
ou traitement
complexe de soins
intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires >
3430 points de coûts

Oui

Décédé < 29 jours
après admission
Non

Procédure opératoire
significative ou traitement
complexe de soins
intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires >
3430 points ou âge
gestationnel <
27 semaines

P61C

9

P61A

10

P61B

11

Oui

Non

Non

2
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2

OPÉRATOIRE PARTITION
Non
Oui
Oui
Oui
Procédure opératoire
significative ou ventilation
artificielle > 95 heures ou
traitement complexe de
soins intensifs >
392 points

Oui

Nouveau-né, poids à
l’admission 1000 1499 g

Plusieurs problèmes
graves ou traitement
complexe de soins
intensifs > 2058 points de
coûts ou âge gestationnel
< 30 semaines

Ventilation artificielle
> 479 heures ou
traitement complexe
de soins intensifs >
2058 points

P03A

12

P03B

14

P03C

15

P63Z

16

P04A

13

P04B

17

P04C

18

P65A

19

P65B

20

P65C

21

Non

Non

Non

Non

Oui
Oui
Oui

Plusieurs problèmes
graves ou procédure
opératoire complexe
en plusieurs temps

Ventilation artificielle
> 240 heures

Non

Non
Procédure opératoire
significative ou ventilation
artificielle > 95 heures ou
traitement complexe de
soins intensifs >
392 points

Oui

Nouveau-né, poids à
l’admission 1500 1999 g

Oui

Non

Problème grave ou
ventilation artificielle
> 24 heures ou âge
gestationnel <
32 semaines

Oui
Non

Autre problème ou
âge gestationnel <
35 semaines

Non

Non
15

Oui
Oui
Oui

Ventilation artificielle
> 240 heures

Plusieurs problèmes
graves

P05A

22

P05B

23

P05C

24

P66A

25

P66B

26

P66B

26

P66C

27

P66D

28

Non

Non

Nouveau-né, poids à
l’admission 2000-2499 g
ou dans des cas
particuliers > 2499 g ou
traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires
nouveau-né > 392 points

Oui
Oui

Procédure opératoire
significative ou ventilation
artificielle > 95 heures ou
traitement complexe de
soins intensifs >
392 points

Plusieurs problèmes graves
ou syndrome de sevrage ou
traitement complexe en
unité de soins intermédiaires
nouveau-né > 392 points ou
âge gestationnel
< 35 semaines

Oui

Non

Poids à l’admission < 2500 g
et problème grave ou
ventilation artificielle ou
traitement complexe en
unité de soins intermédiaires
nouveau-né > 392 points

Oui

Non

Non

Non

Traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de
soins intermédiaires
nouveau-né > 196 points

Oui
Non

Poids à l’admission <
2500 g et autre
problème

Non

3

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

476 / 776

MDC 15: Nouveau-nés: Structure

3

Oui
Plusieurs problèmes graves ou
syndrome de sevrage ou âge
gestationnel < 35 semaines ou
traitement complexe de soins
intensifs/traitement complexe
en unité de soins intermédiaires
nouveau-né > 196 points

Oui

Non

P67A

29

P67B

30

P67A

29

P67B

30

P67C

31

P67C

31

P67D

32

Non

Oui
Oui
Nouveau-né, poids à
l’admission > 2499 g sans
procédure opératoire
significative ou ventilation
artificielle > 95 h.

Oui

Problème grave ou
ventilation artificielle ou
traitement complexe de
soins intensifs/traitement
complexe en unité de soins
intermédiaires nouveau-né >
196 points

Oui

Non

Nouveau-né jumeau
ou situation
particulière

Autre problème et
plus d’un jour
d’hospitalisation ou
procédure opératoire
non significative

Âge gestationnel <
35 semaines

Non

Non

Oui
Non
Situation particulière
Non
Non

960Z

33

15
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Logique décisionelle MDC 15 Nouveau-nés
Diagnostic principal dans le tableau MDC15-0 ou âge > 0 jours et âge < 28 jours et procédure pas dans le tableau MDC15-1 ou âge >
27 jours et âge < 366 jours et procédure pas dans le tableau MDC15-1 et [Poids á l’admission] > 125g et [Poids á l’admission] < 2500 g
ou diagnostic principal dans le tableau MDC15-0 et [Poids á l’admission] > 125 g et [Poids á l’admission] < 2500 g

Diagnostic MDC15-0

15

A33
P00.0
P00.1
P00.2
P00.3
P00.4
P00.5
P00.6
P00.7
P00.8
P00.9
P01.0
P01.1
P01.2
P01.3
P01.4
P01.5
P01.6
P01.7
P01.8
P01.9
P02.0
P02.1
P02.2
P02.3
P02.4
P02.5
P02.6
P02.7
P02.8
P02.9
P03.0
P03.1
P03.2
P03.3
P03.4
P03.5
P03.6
P03.8
P03.9
P04.0
P04.1
P04.2
P04.3
P04.4
P04.5
P04.6
P04.8
P04.9
P05.0
P05.1
P05.2
P05.9
P07.00
P07.01
P07.02
P07.10
P07.11
P07.12
P07.2
P07.3
P08.0
P08.1
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P08.2
P10.0
P10.1
P10.2
P10.3
P10.4
P10.8
P10.9
P11.0
P11.1
P11.2
P11.9
P12.0
P12.1
P12.2
P12.3
P12.4
P12.8
P12.9
P13.1
P13.2
P13.3
P13.4
P13.8
P13.9
P15.0
P15.1
P15.2
P15.3
P15.4
P15.5
P15.6
P15.8
P15.9
P20.0
P20.1
P20.9
P22.0
P22.1
P23.0
P23.1
P23.2
P23.3
P23.4
P23.5
P23.6
P23.8
P23.9
P24.1
P24.2
P24.3
P24.8
P24.9
P25.0
P25.1
P25.2
P25.3
P25.8
P26.0
P26.1
P26.8
P26.9
P28.0
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P28.1
P28.9
P29.0
P29.1
P29.2
P29.3
P29.4
P29.8
P29.9
P36.0
P36.1
P36.2
P36.3
P36.4
P36.5
P36.8
P36.9
P37.5
P38
P39.0
P39.1
P39.2
P39.3
P39.4
P39.8
P39.9
P50.0
P50.1
P50.2
P50.3
P50.4
P50.5
P50.8
P50.9
P51.0
P51.8
P51.9
P52.0
P52.1
P52.2
P52.3
P52.4
P52.5
P52.6
P52.8
P52.9
P54.0
P54.1
P54.2
P54.3
P54.4
P54.5
P54.6
P54.8
P54.9
P56.0

P56.9
P57.0
P57.8
P57.9
P58.0
P58.1
P58.2
P58.3
P58.4
P58.5
P58.8
P58.9
P59.0
P59.8
P59.9
P61.1
P61.8
P61.9
P70.0
P70.1
P75
P76.0
P78.0
P78.1
P78.2
P80.0
P80.8
P80.9
P81.0
P81.8
P81.9
P83.0
P83.2
P93
P94.1
P94.8
P94.9
P95
P96.0
P96.1
P96.2
P96.3
P96.4
P96.5
P96.8
P96.9
Z38.0
Z38.1
Z38.2
Z38.3
Z38.4
Z38.5
Z38.6
Z38.7
Z38.8

15

Procédure MDC15-1
33.50
33.51
33.52
33.53
33.6X.00
33.6X.10
33.6X.99
37.51.00
37.51.10

Transplantation pulmonaire, SAP
Transplantation pulmonaire unilatérale
Transplantation pulmonaire bilatérale
Retransplantation pulmonaire durant la même
hospitalisation
Transplantation combinée cœur-poumons, SAP
Retransplantation combinée cœur-poumons durant
la même hospitalisation
Transplantation combinée cœur-poumons, autre
Transplantation cardiaque, SAP
Transplantation cardiaque
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37.51.20
37.51.99
41.0B.09
41.0B.11
41.0B.12

Retransplantation cardiaque durant la même
hospitalisation
Transplantation cardiaque, autre
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques, autres
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de moelle osseuse, autologue
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène,
donneur apparenté, HLA identique
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41.0B.13
41.0B.14
41.0B.15
41.0B.21
41.0B.22
41.0B.23
41.0B.24
41.0B.25
41.0B.31
41.0B.32

Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène,
donneur apparenté, non HLA identique
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène,
donneur non apparenté, HLA identique
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène,
donneur non apparenté, non HLA identique
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang périphérique, autologue
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang périphérique, allogène,
donneur apparenté, HLA identique
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang périphérique, allogène,
donneur apparenté, non HLA identique
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang périphérique, allogène,
donneur non apparenté, HLA identique
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang périphérique, allogène,
donneur non apparenté, non HLA identique
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang du cordon ombilical,
autologue
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour
transplantation allogène, donneur apparenté, HLA
identique

41.0B.33

41.0B.34

41.0B.35

41.0F.13
41.0F.14
50.50
50.52
50.53
50.59
84.92
84.93

Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour
transplantation allogène, donneur apparenté, non
HLA identique
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour
transplantation allogène, donneur non apparenté,
HLA identique
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour
transplantation allogène, donneur non apparenté,
non HLA identique
Transplantation de cellules CAR (chimeric antigen
receptor)-T
Transplantation de TIL (tumor infiltrating
lymphocytes)
Transplantation hépatique, SAP
Transplantation hépatique, greffe de foie entier
Transplantation hépatique, greffe de foie partagé
[split liver]
Transplantation hépatique, autre
Séparation de jumeaux siamois égaux
Séparation de jumeaux siamois inégaux

15
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ADRG P02P02

Interventions cardiothoraciques ou vasculaires chez le nouveau-né
Procédure dans le tableau P02-1

DRG P02AP02A

Interventions cardiothoraciques ou vasculaires chez le nouveau-né avec ventilation
artificielle > 240 heures
(Durée de la ventilation artificielle > 95 Stunden) et (Durée de la ventilation artificielle > 240 Stunden)

DRG P02BP02B

Interventions cardiothoraciques ou vasculaires chez le nouveau-né, ventilation
artificielle > 95 heures
Durée de la ventilation artificielle > 95 Stunden

DRG P02CP02C

Interventions cardiothoraciques ou vasculaires chez le nouveau-né

Procédure P02-1
35.31 ↔
35.32 ↔
35.34 ↔
35.35.00 ↔
35.35.09 ↔
35.35.10 ↔
35.36.00 ↔
35.36.09 ↔
35.36.11 ↔
35.36.21 ↔
35.41.00 ↔
35.41.10 ↔
35.41.20 ↔
35.41.99 ↔
35.42.00 ↔
35.42.09 ↔
35.42.10 ↔
35.42.21 ↔
35.42.22 ↔
35.43.00 ↔
35.43.10 ↔
35.43.20 ↔
35.43.99 ↔
35.50 ↔
35.51 ↔
35.53 ↔
35.54 ↔
35.55 ↔
35.60 ↔
35.61 ↔

Opérations de muscle papillaire
Opérations de cordages tendineux
Infundibulectomie
Opération de trabécules cardiaques, SAP
Opération de trabécules cardiaques, autre
Résection fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de
la valve aortique
Résection supravalvulaire, valve cardiaque, SAP
Résection supravalvulaire, valve cardiaque, autre
Résection supravalvulaire, valve aortique
Résection supravalvulaire, valve pulmonaire
Élargissement de communication interauriculaire
existante, SAP
Élargissement de communication interauriculaire
existante, par chirurgie ouverte
Élargissement de communication interauriculaire
existante, par voie transluminale percutanée
Élargissement de communication interauriculaire
existante, autre
Création de communication septale intracardiaque,
SAP
Création de communication septale intracardiaque,
autre
Création de communication septale intracardiaque,
technique à ciel ouvert
Création de communication septale intracardiaque,
par voie transluminale percutanée, sans implant
Création de communication septale intracardiaque,
par voie transluminale percutanée, avec implant
Élargissement de communication interventriculaire
existante, SAP
Élargissement de communication interventriculaire
existante, par chirurgie ouverte
Élargissement de communication interventriculaire
existante, par voie transluminale percutanée
Élargissement de communication interventiculaire
existante, autre
Réparation de communication septale intracardiaque
non précisée, avec prothèse
Réparation de communication interauriculaire avec
prothèse, technique ouverte
Réparation de communication interventriculaire avec
prothèse, par voie ouverte
Réparation de défaut des coussinets endocardiques
(canal AV), avec prothèse
Réparation de communication interventriculaire avec
prothèse, fermée
Réparation de communication septale intracardiaque
non précisée, avec greffe de tissu
Réparation de communication interauriculaire, avec
greffe de tissu
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35.62 ↔
35.63 ↔
35.70 ↔
35.71 ↔
35.72.00 ↔
35.72.10 ↔
35.72.99 ↔
35.73 ↔
35.81 ↔
35.82 ↔
35.83 ↔
35.84 ↔
35.85 ↔
35.91 ↔
35.92 ↔
35.93 ↔
35.94 ↔
35.95 ↔
35.98.10 ↔
35.98.11 ↔
35.98.12 ↔
35.98.19 ↔
35.98.30 ↔
35.98.99 ↔
35.A1.00 ↔
35.A1.09 ↔
35.A1.11 ↔
35.A1.12 ↔

Réparation de communication interventriculaire avec
greffe de tissu
Réparation de défauts des coussinets endocardiques
(canal AV), avec greffe de tissu
Autre réparation non précisée de communication
septale intracardiaque, non précisée
Autre réparation non précisée de communication
interauriculaire
Réparation de communication interventiculaire, SAP
Fermeture de communication interventriculaire
acquise
Réparation de communication interventiculaire,
autre
Autre réparation non précisée de défaut des
coussinets indocardiques (canal AV)
Correction totale de la tétralogie de Fallot
Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire
anormal total
Correction totale de tronc artériel commun (truncus
arteriosus)
Correction totale de transposition de gros vaisseaux,
NCA
Intervention de Norwood de type I
Transposition (détournement) interauriculaire du
retour veineux
Création de conduit entre ventricule droit et artère
pulmonaire
Création de conduit entre ventricule gauche et aorte
Création de conduit entre oreillette et artère
pulmonaire
Révision d’opération corrective du cœur
Fermeture transluminale percutanée de
communication interauriculaire, SAP
Fermeture transluminale percutanée de
communication interauriculaire (un dispositif de
fermeture)
Fermeture transluminale percutanée de
communication interauriculaire (plus d’un dispositif
de fermeture)
Fermeture transluminale percutanée de
communication interauriculaire, autre
Fermeture transluminale percutanée de
communication interventriculaire
Autres opérations des septa du cœur, autre
Valvulotomie de la valve aortique, SAP
Valvulotomie de la valve aortique, autres
Valvulotomie de la valve aortique avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Valvulotomie de la valve aortique avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
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35.A1.13 ↔ Valvulotomie de la valve aortique, par voie
endovasculaire
35.A1.14 ↔ Valvulotomie de la valve aortique, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.A2.00 ↔ Valvulotomie de la valve mitrale, SAP
35.A2.09 ↔ Valvulotomie de la valve mitrale, autres
35.A2.11 ↔ Valvulotomie de la valve mitrale avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.A2.12 ↔ Valvulotomie de la valve mitrale avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.A2.13 ↔ Valvulotomie de la valve mitrale, par voie
endovasculaire
35.A2.14 ↔ Valvulotomie de la valve mitrale, guidée par cathéter,
par voie transapicale
35.A3.00 ↔ Valvulotomie de la valve pulmonaire, SAP
35.A3.09 ↔ Valvulotomie de la valve pulmonaire, autres
35.A3.11 ↔ Valvulotomie de la valve pulmonaire avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.A3.12 ↔ Valvulotomie de la valve pulmonaire avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.A3.13 ↔ Valvulotomie de la valve pulmonaire, par voie
endovasculaire
35.A3.14 ↔ Valvulotomie de la valve pulmonaire, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.A4.00 ↔ Valvulotomie de la valve tricuspide, SAP
35.A4.09 ↔ Valvulotomie de la valve tricuspide, autres
35.A4.11 ↔ Valvulotomie de la valve tricuspide avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.A4.12 ↔ Valvulotomie de la valve tricuspide avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.A4.13 ↔ Valvulotomie de la valve tricuspide, par voie
endovasculaire
35.A4.14 ↔ Valvulotomie de la valve tricuspide, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.C1.00 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve aortique,
SAP
35.C1.09 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve aortique,
autres
35.C1.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve aortique,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
35.C1.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve aortique
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.C2.00 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, SAP
35.C2.09 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale,
autres
35.C2.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.C2.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.C3.00 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire,
SAP
35.C3.09 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire,
autres
35.C3.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
35.C3.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.C4.00 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide,
SAP
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35.C4.09 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide,
autres
35.C4.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
35.C4.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.D1.00 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, SAP
35.D1.09 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, autre
35.D1.11 ↔ Annuloplastie de la valve aortique avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.D1.12 ↔ Annuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.D1.13 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, par voie
endovasculaire
35.D1.14 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.D2.00 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, SAP
35.D2.09 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, autre
35.D2.11 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.D2.12 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.D2.14 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.D3.00 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP
35.D3.09 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre
35.D3.11 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.D3.12 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.D3.13 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, par voie
endovasculaire
35.D3.14 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.D4.00 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP
35.D4.09 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, autre
35.D4.11 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.D4.12 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.D4.14 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.D4.21 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, transartérielle
35.D4.22 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, transveineuse
35.E1.11 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.E1.12 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.E2.11 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.E2.12 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.E3.11 ↔ Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.E3.12 ↔ Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.E4.11 ↔ Valvuloplastie de la valve tricuspide avec
sternotomie totale comme voie d’abord
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35.E4.12 ↔

35.F1.00 ↔
35.F1.09 ↔
35.F1.11 ↔
35.F1.12 ↔

35.F1.21 ↔
35.F1.22 ↔

35.F1.24 ↔
35.F1.25 ↔

35.F1.31 ↔
35.F1.32 ↔

35.F1.34 ↔
35.F1.35 ↔
35.F1.41 ↔
35.F1.42 ↔

35.F1.44 ↔
35.F1.45 ↔

35.F1.51 ↔
35.F1.52 ↔

35.F1.61 ↔
35.F1.62 ↔

Valvuloplastie de la valve tricuspide avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
Remplacement de la valve aortique par une prothèse
valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve,
SAP
Remplacement de la valve aortique par une prothèse
valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve,
autres
Remplacement de la valve aortique par allogreffe
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve aortique par allogreffe
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), par voie transapicale
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation
d’un système d’abord et d’obturation apical
percutané
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe,
sans stent, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de valve aortique par xénogreffe,
sans stent, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe,
sans stent, par voie transapicale
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe,
sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d’un
système d’abord et d’obturation apical percutané
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
auto-expansible, sans suture, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Remplacement de valve aortique par xénogreffe
auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
auto-expansible, sans suture, par voie transapicale
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
auto-expansible, sans suture, par voie transapicale,
avec utilisation d’un système d’abord et d’obturation
apical percutané
Remplacement de la valve aortique par prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve aortique par prothèse
mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve aortique par prothèse
vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Remplacement de la valve aortique par prothèse
vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
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35.F1.71 ↔

Remplacement de la valve aortique par prothèse
vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.F1.72 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse
vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.F1.81 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe
décellularisée (homogreffe), avec sternotomie totale
comme voie d’abord
35.F1.82 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe
décellularisée (homogreffe), avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.F1.A2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
expansible par ballonnet avec sutures de fixation,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.F1.B2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
repoussant le calcium, avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.F2.00 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse
valvulaire, SAP
35.F2.09 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse
valvulaire, autres
35.F2.11 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.F2.12 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.F2.21 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe
(bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.F2.22 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe
(bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.F2.31 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe,
sans stent, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.F2.32 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe,
sans stent, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.F2.51 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.F2.52 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse
mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.F3.00 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, SAP
35.F3.09 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autres
35.F3.11 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.F3.12 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.F3.21 ↔ Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale
comme voie d’abord
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35.F3.22 ↔

35.F3.31 ↔
35.F3.32 ↔

35.F3.51 ↔
35.F3.52 ↔

35.F3.61 ↔
35.F3.62 ↔

35.F3.71 ↔
35.F3.72 ↔

35.F3.81 ↔
35.F3.82 ↔

35.F4.00 ↔
35.F4.09 ↔
15

35.F4.11 ↔
35.F4.12 ↔

35.F4.21 ↔
35.F4.22 ↔

35.F4.23 ↔
35.F4.24 ↔
35.F4.31 ↔
35.F4.32 ↔

35.F4.33 ↔

Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale
comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe
décellularisée (homogreffe), avec sternotomie totale
comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe
décellularisée (homogreffe), avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par prothèse
valvulaire, SAP
Remplacement de la valve tricuspide par prothèse
valvulaire, autres
Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe
(bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe
(bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe
(bioprothèse), par voie endovasculaire
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe
(bioprothèse), par voie transapicale
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe,
sans stent, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe,
sans stent, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe,
sans stent, par voie endovasculaire

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

35.F4.34 ↔
35.F4.51 ↔
35.F4.52 ↔

35.G0 ↔
35.G1.11 ↔
35.G1.12 ↔

35.G1.13 ↔
35.G1.14 ↔
35.G2.11 ↔
35.G2.12 ↔

35.G2.13 ↔
35.G2.14 ↔
35.G3.11 ↔
35.G3.12 ↔

35.G3.13 ↔
35.G3.14 ↔
35.G4.11 ↔
35.G4.12 ↔

35.G4.13 ↔
35.G4.14 ↔
35.G9 ↔
35.H1.00 ↔
35.H1.09 ↔
35.H1.11 ↔
35.H1.12 ↔

35.H1.21 ↔

Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe,
sans stent, par voie transapicale
Remplacement de la valve tricuspide par prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par prothèse
mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve, SAP
Révision d’un remplacement de la valve aortique,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve aortique,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve aortique, par
voie endovasculaire
Révision d’un remplacement de la valve aortique, par
voie transapicale
Révision d’un remplacement de la valve mitrale, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve mitrale, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
Révision d’un remplacement de la valve mitrale, par
voie endovasculaire
Révision d’un remplacement de la valve mitrale, par
voie transapicale
Révision d’un remplacement de la valve pulmonaire,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve pulmonaire,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve pulmonaire,
par voie endovasculaire
Révision d’un remplacement de la valve pulmonaire,
par voie transapicale
Révision d’un remplacement de la valve tricuspide,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve tricuspide,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve tricuspide,
par voie endovasculaire
Révision d’un remplacement de la valve tricuspide,
par voie transapicale
Révision d’un remplacement de valve cardiaque,
autres
Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire aortique ou d’une prothèse vasculaire avec
valve, SAP
Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire aortique ou d’une prothèse vasculaire avec
valve, autres
Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
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35.H1.22 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.31 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H1.32 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.41 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe auto-expansible,
sans suture, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.H1.42 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe auto-expansible,
sans suture, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H1.51 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H1.52 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.61 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, biologique, avec sternotomie totale comme
voie d’abord
35.H1.62 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H1.71 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, mécanique, avec sternotomie totale comme
voie d’abord
35.H1.72 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H1.81 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une allogreffe décellularisée
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.H1.82 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une allogreffe décellularisée
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H1.A2 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe expansible par
ballonnet avec sutures de fixation, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.B2 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe repoussant le
calcium, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H2.00 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire mitrale, SAP
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35.H2.09 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire mitrale, autres
35.H2.11 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H2.12 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H2.21 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H2.22 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H2.23 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), par
voie endovasculaire
35.H2.24 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), par
voie transapicale
35.H2.31 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H2.32 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H2.33 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, par
voie endovasculaire
35.H2.34 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, par
voie transapicale
35.H2.51 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H2.52 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.00 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire pulmonaire ou d’une prothèse vasculaire
avec valve, SAP
35.H3.09 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire pulmonaire ou d’une prothèse vasculaire
avec valve, autres
35.H3.11 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H3.12 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.21 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H3.22 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.31 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
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35.H3.32 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.51 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H3.52 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.61 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, biologique, avec sternotomie totale comme
voie d’abord
35.H3.62 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H3.71 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, mécanique, avec sternotomie totale comme
voie d’abord
35.H3.72 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H3.81 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une allogreffe décellularisée
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.H3.82 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une allogreffe décellularisée
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H4.00 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire tricuspide, SAP
35.H4.09 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire tricuspide, autres
35.H4.11 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H4.12 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H4.21 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H4.22 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H4.23 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), par
voie endovasculaire
35.H4.31 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H4.32 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
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35.H4.33 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, par
voie endovasculaire
35.H4.51 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation consécutive d’une prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.H4.52 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.I1.11 ↔ Opération de Brock
35.I2.11 ↔ Opération selon Ross
35.I3.11 ↔ Intervention de Tirone David
35.I3.12 ↔ Opération selon Yacoub
36.03.00 ↔ Angioplastie d’artère coronaire à thorax ouvert, SAP
36.03.09 ↔ Angioplastie d’artère coronaire à thorax ouvert,
autre
36.03.11 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte
36.03.12 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire avec patch, par
chirurgie ouverte
36.03.21 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents sans libération
de substance médicamenteuse, dans une artère
coronaire
36.03.22 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents sans libération
de substance médicamenteuse, dans plusieurs
artères coronaires
36.03.31 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents autoexpansibles sans libération de substance
médicamenteuse, dans une artère coronaire
36.03.32 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents autoexpansibles sans libération de substance
médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
36.03.41 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation d’un stent de bifurcation,
sans libération de substance médicamenteuse
36.03.51 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents avec libération
de substance médicamenteuse, dans une artère
coronaire
36.03.52 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents avec libération
de substance médicamenteuse, dans plusieurs
artères coronaires
36.03.61 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents autoexpansibles avec libération de substance
médicamenteuse, dans une artère coronaire
36.03.62 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents autoexpansibles avec libération de substance
médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
36.03.71 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation d’un stent de bifurcation
avec libération de substance médicamenteuse
36.03.81 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans
une artère coronaire
36.03.82 ↔ Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans
plusieurs artères coronaires
36.09 ↔
Autre ablation de sténose ou obstruction d’artère
coronaire
36.10 ↔
Pontage aorto-coronaire pour revascularisation
cardiaque, SAP
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36.11.00 ↔

Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et
par matériel, SAP
36.11.21 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère radiale
36.11.22 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
36.11.23 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne)
36.11.24 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère abdominale
36.11.25 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, autre artère
36.11.26 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.11.27 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.11.28 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec xénogreffe
36.11.2A ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec prothèse vasculaire
36.11.31 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.11.32 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère
thoracique interne)
36.11.33 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d’artère mammaire
interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.11.34 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
36.11.35 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.11.36 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.11.37 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.11.38 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.11.3A ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.11.99 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et
par matériel, autre
36.12.00 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et
par matériel, SAP
36.12.21 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère radiale
36.12.22 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
36.12.23 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne)
36.12.24 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère abdominale
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36.12.25 ↔

Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, autre artère
36.12.26 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.12.27 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.12.28 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec xénogreffe
36.12.2A ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec prothèse vasculaire
36.12.31 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.12.32 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère
thoracique interne)
36.12.33 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d’artère mammaire
interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.12.34 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
36.12.35 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.12.36 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.12.37 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.12.38 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.12.3A ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.12.99 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et
par matériel, autre
36.13.00 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et
par matériel, SAP
36.13.21 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère radiale
36.13.22 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
36.13.23 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne)
36.13.24 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère abdominale
36.13.25 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, autre artère
36.13.26 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.13.27 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.13.28 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec xénogreffe
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36.13.2A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec prothèse vasculaire
36.13.31 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.13.32 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère
thoracique interne)
36.13.33 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d’artère mammaire
interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.13.34 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
36.13.35 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.13.36 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.13.37 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.13.38 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.13.3A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.13.99 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et
par matériel, autre
36.18.00 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique
et par matériel, SAP
36.18.11 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
36.18.12 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
mammaire interne (artère thoracique interne)
36.18.13 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, greffon libre
d’artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique
interne)
36.18.14 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
abdominale
36.18.15 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, autre artère
36.18.16 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, sans treillis
externe de stabilisation
36.18.17 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, avec treillis
externe de stabilisation
36.18.18 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec xénogreffe
36.18.1A ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec prothèse vasculaire
36.18.21 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère radiale
36.18.22 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
36.18.23 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.18.24 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère abdominale
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36.18.25 ↔
36.18.26 ↔
36.18.27 ↔
36.18.28 ↔
36.18.2A ↔
36.18.99 ↔
36.19 ↔
36.1A.00 ↔
36.1A.11 ↔
36.1A.12 ↔

36.1A.13 ↔

36.1A.14 ↔

36.1A.15 ↔
36.1A.16 ↔

36.1A.17 ↔

36.1A.18 ↔
36.1A.1A ↔
36.1A.21 ↔
36.1A.22 ↔
36.1A.23 ↔
36.1A.24 ↔
36.1A.25 ↔
36.1A.26 ↔
36.1A.27 ↔
36.1A.28 ↔

Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, autre artère
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec xénogreffe
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec prothèse vasculaire
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique
et par matériel, autre
Anastomose de pontage pour revascularisation du
cœur, autre
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique
et par matériel, SAP
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
mammaire interne (artère thoracique interne)
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, greffon libre
d’artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique
interne)
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
abdominale
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, autre artère
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, sans treillis
externe de stabilisation
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, avec treillis
externe de stabilisation
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec xénogreffe
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec prothèse vasculaire
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère radiale
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne)
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère abdominale
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, autre artère
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec xénogreffe

489 / 776

MDC 15: Nouveau-nés: Definition

36.1A.2A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec prothèse vasculaire
36.1A.99 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
36.1B.00 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par
technique et par matériel, SAP
36.1B.11 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
36.1B.12 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1B.13 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, greffon libre
d’artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique
interne)
36.1B.14 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
abdominale
36.1B.15 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, autre artère
36.1B.16 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, sans treillis
externe de stabilisation
36.1B.17 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, avec treillis
externe de stabilisation
36.1B.18 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec xénogreffe
36.1B.1A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec prothèse vasculaire
36.1B.21 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, artère radiale
36.1B.22 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, artère mammaire
interne (artère thoracique interne)
36.1B.23 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.1B.24 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, artère abdominale
36.1B.25 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, autre artère
36.1B.26 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.1B.27 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.1B.28 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec xénogreffe
36.1B.2A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec prothèse vasculaire
36.1B.99 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par
technique et par matériel, autre
36.2 ↔
Revascularisation cardiaque par implant artériel
36.31 ↔
Revascularisation transmyocardique à thorax ouvert
36.32 ↔
Autre revascularisation transmyocardique
36.33 ↔
Revascularisation transmyocardique endoscopique
36.34 ↔
Revascularisation transmyocardique percutanée
36.39.00 ↔ Autre revascularisation cardiaque, SAP
36.39.10 ↔ Revascularisation cardiaque par patchs
d’élargissement des artères coronaires
36.39.11 ↔ Révision de pontage coronaire
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36.39.12 ↔
36.39.13 ↔
36.39.99 ↔
36.91 ↔
36.99.00 ↔
36.99.20 ↔
36.99.30 ↔
36.99.40 ↔
36.99.99 ↔
37.10 ↔
37.11 ↔
37.32 ↔
37.33.00 ↔
37.33.10 ↔
37.33.11 ↔
37.33.19 ↔
37.33.20 ↔
37.33.30 ↔
37.33.99 ↔
37.35 ↔
37.40 ↔
37.41 ↔
37.42.11 ↔
37.42.21 ↔
37.43.11 ↔
37.43.12 ↔
37.49 ↔
37.52 ↔
37.6A.11 ↔

37.6A.12 ↔

37.6A.21 ↔

37.6A.35 ↔

37.6A.37 ↔

37.6A.3A ↔

Nouveau pontage coronaire
Transposition d’artère coronaire
Autre revascularisation cardiaque, autre
Réparation (cure) d’anévrisme de vaisseau coronaire
Autres opérations des vaisseaux du cœur SAP
Autres opérations lors d’anomalie congénitale de
vaisseaux du cœur
Reconstruction de l’ostium coronaire
Sympathectomie des artères coronaires
Autres opérations des vaisseaux du cœur, autre
Incision du cœur, SAP
Cardiotomie
Excision d’anévrisme du cœur
Excision ou destruction d’autre lésion ou tissu du
cœur, par voie ouverte, SAP
Excision ou destruction d’éléments du système de
conduction des stimuli, par voie ouverte, SAP
Excision ou destruction d’éléments du système de
conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques
d’ablation pour le traitement de tachyarythmie
Excision ou destruction d’éléments du système de
conduction des stimuli, par voie ouverte, autre
Excision d’autre lésion ou tissu du cœur, par voie
ouverte
Destruction d’autre lésion ou tissu du cœur, par voie
ouverte
Excision ou destruction d’autre lésion ou tissu du
cœur, par voie ouverte, autre
Ventriculectomie partielle
Réparation du cœur et du péricarde, SAP
Implantation de système d’assistance cardiaque
prothétique autour du cœur
Suture du péricarde (après lésion traumatique)
Suture du myocarde (après lésion traumatique)
Réparation du myocarde avec système d’ancrage
myocardique, par chirurgie ouverte
Réparation du myocarde avec système d’ancrage
myocardique, intervention hybride
Réparation du cœur et du péricarde, autre
Implantation de système intégral de remplacement
du cœur
Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par
chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par
chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit
hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit
hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier,
par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
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37.6A.51 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux,
par voie percutanée
37.6A.61 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extrathoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau
sanguin)
37.6A.62 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
37.6A.71 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6A.72 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
37.6A.73 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
par voie percutanée
37.6B.11 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.12 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.21 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
extracorporel, biventriculaire, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.31 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.32 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.33 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
intracorporel, biventriculaire, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.61 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire
et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veinoveineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte
(p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
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37.6B.71 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire
et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veinoartériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.72 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire
et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veinoartériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extrathoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau
sanguin)
37.6B.81 ↔ Retrait de ballonnet de contre-pulsation intraaortique (IABP), chirurgical ouvert
37.6B.A1 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire
et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extrathoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau
sanguin)
37.91 ↔
Massage cardiaque à thorax ouvert
37.99.00 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP
37.99.20 ↔ Opérations d’anomalies congénitales du cœur, SAP
37.99.21 ↔ Réparation d’un ventricule droit à double issue de
type Fallot
37.99.22 ↔ Réparation d’autre ventricule droit à double issue
37.99.23 ↔ Opération d’un cœur
fonctionnellement/morphologiquement
univentriculaire
37.99.24 ↔ Réparation d’un cœur triatrial
37.99.25 ↔ Réparation d’absence de valve pulmonaire
37.99.29 ↔ Opérations d’anomalies congénitales du cœur, autre
37.99.30 ↔ Ligature d’oreillette
37.99.80 ↔ Réopération du cœur et du péricarde
37.99.99 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, autre
37.9A.00 ↔ Implantation d’un système de stimulation du
myocarde, SAP
37.9A.11 ↔ Implantation ou remplacement d’un système de
modulation du myocarde (CCM)
37.9A.99 ↔ Implantation d’un système de stimulation du
myocarde, autre
37.9B.11 ↔ Enlèvement d’implants cardiaques, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
37.9B.12 ↔ Enlèvement d’implants cardiaques, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
38.04.00 ↔ Incision de l’aorte, SAP
38.04.10 ↔ Incision de l’aorte ascendante et de la crosse
aortique
38.04.20 ↔ Incision de l’aorte descendante
38.04.30 ↔ Incision de l’aorte abdominale
38.04.99 ↔ Incision de l’aorte, autre
38.05.00 ↔ Incision d’autres vaisseaux thoraciques, SAP
38.05.10 ↔ Incision d’autres artères thoraciques
38.05.20 ↔ Incision de veines thoraciques, SAP
38.05.21 ↔ Incision de veines thoraciques profondes
38.05.29 ↔ Incision de veines thoraciques, autre
38.05.99 ↔ Incision d’autres vaisseaux thoraciques, autre
38.07.00 ↔ Incision de veines abdominales, SAP
38.07.10 ↔ Incision de veines abdominales profondes, SAP
38.07.11 ↔ Incision de la veine cave inférieure
38.07.12 ↔ Incision de la veine iliaque
38.07.19 ↔ Incision de veines abdominales profondes, autre
38.07.99 ↔ Incision de veines abdominales, autre
38.15.10 ↔ Endartériectomie de l’artère sous-clavière
38.15.20 ↔ Endartériectomie du tronc brachio-céphalique
38.15.30 ↔ Endartériectomie de l’artère pulmonaire
38.15.40 ↔ Endartériectomie de la veine pulmonaire
38.15.99 ↔ Endartériectomie d’autres vaisseaux thoraciques,
autre
38.34.00 ↔ Résection de l’aorte, avec anastomose, SAP
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38.34.10 ↔
38.34.20 ↔
38.34.30 ↔
38.34.99 ↔
38.35.00 ↔
38.35.10 ↔
38.35.11 ↔
38.35.12 ↔
38.35.13 ↔
38.35.19 ↔
38.35.20 ↔
38.35.21 ↔
38.35.22 ↔
38.35.23 ↔
38.35.28 ↔
38.35.29 ↔
38.35.99 ↔
39.0X.00 ↔
39.0X.10 ↔
39.0X.11 ↔
39.0X.12 ↔
39.0X.13 ↔
39.0X.20 ↔
39.0X.21 ↔
39.0X.23 ↔
39.0X.24 ↔
39.0X.99 ↔
39.21.00 ↔
39.21.10 ↔
39.21.99 ↔
39.49.30 ↔
39.56.00 ↔
39.56.11 ↔
39.56.12 ↔
39.56.19 ↔
39.56.20 ↔
39.56.21 ↔
39.56.22 ↔
39.56.23 ↔
39.56.29 ↔

Résection de l’aorte ascendante et de la crosse
aortique, avec anastomose
Résection de l’aorte descendante, avec anastomose
Résection de l’aorte abdominale, avec anastomose
Résection de l’aorte, avec anastomose, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec
anastomose, SAP
Résection d’artères thoraciques, avec anastomose,
SAP
Résection de l’artère sous-clavière, avec anastomose
Résection du tronc brachio-céphalique, avec
anastomose
Résection de l’artère pulmonaire, avec anastomose
Résection d’artères thoraciques, avec anastomose,
autre
Résection de veines thoraciques, avec anastomose,
SAP
Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose
Résection de la veine sous-clavière, avec
anastomose
Résection de la veine cave supérieure, avec
anastomose
Résection de veines thoraciques et d’autres veines
profondes, avec anastomose
Résection de veines thoraciques, avec anastomose,
autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec
anastomose, autre
Shunt d’artère systémique à pulmonaire, SAP
Anastomose entre artère sous-clavière et artère
pulmonaire (Blalock-Taussig)
Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite
(Waterston-Cooley)
Anastomose entre aorte descendante et artère
pulmonaire gauche (Potts-Smith)
Anastomose entre artère pulmonaire gauche et
droite
Shunt prothétique d’artère pulmonaire à aorte,
central
Shunt prothétique d’artère pulmonaire à aorte,
périphérique
Cerclage (banding) de l’artère pulmonaire
Shunt d’artère systémique à pulmonaire, opération
de Damus-Kay-Stansel
Shunt d’artère systémique à pulmonaire, autre
Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP
Opération de Glenn sur un cœur
fonctionnellement/morphologiquement
univentriculaire
Anastomose de veine cave à artère pulmonaire,
autre
Remplacement de conduit cardiaque
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de tissu
(plastie), SAP
Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de
tissu
Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch de tissu, SAP
Réparation d’artères du membre supérieur avec
patch de tissu
Réparation de la veine sous-clavière, de la veine
axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch
de tissu
Réparation d’autres veines profondes du membre
supérieur avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch de tissu, autre
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39.56.30 ↔
39.56.31 ↔
39.56.32 ↔
39.56.33 ↔
39.56.39 ↔
39.56.40 ↔
39.56.41 ↔
39.56.42 ↔
39.56.43 ↔
39.56.44 ↔
39.56.45 ↔
39.56.46 ↔
39.56.47 ↔
39.56.48 ↔
39.56.49 ↔
39.56.50 ↔
39.56.51 ↔
39.56.52 ↔
39.56.59 ↔
39.56.60 ↔
39.56.61 ↔
39.56.62 ↔
39.56.63 ↔
39.56.64 ↔
39.56.69 ↔
39.56.99 ↔
39.57.00 ↔
39.57.11 ↔
39.57.12 ↔
39.57.13 ↔
39.57.19 ↔
39.57.20 ↔
39.57.21 ↔
39.57.22 ↔
39.57.23 ↔
39.57.29 ↔
39.57.30 ↔
39.57.31 ↔
39.57.32 ↔

Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de
tissu, SAP
Réparation de l’aorte thoracique avec patch de tissu
Réparation de la veine pulmonaire avec patch de
tissu
Réparation de la veine cave supérieure avec patch
de tissu
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de
tissu, autre
Réparation d’artères abdominales avec patch de
tissu, SAP
Réparation de l’aorte abdominale avec patch de tissu
Réparation du tronc coeliaque avec patch de tissu
Réparation de l’artère gastrique avec patch de tissu
Réparation de l’artère hépatique avec patch de tissu
Réparation de l’artère splénique avec patch de tissu
Réparation de l’artère rénale avec patch de tissu
Réparation de l’artère mésentérique avec patch de
tissu
Réparation de l’artère iliaque avec patch de tissu
Réparation d’artères abdominales avec patch de
tissu, autre
Réparation de veines abdominales avec patch de
tissu, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch de
tissu
Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu
Réparation de veines abdominales avec patch de
tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch de tissu, SAP
Réparation d’artères du membre inférieur avec patch
de tissu
Réparation de la veine fémorale et de la veine
poplitée avec patch de tissu
Réparation d’autres veines profondes du membre
inférieur avec patch de tissu
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec
patch de tissu
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch de tissu
(plastie), autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch
synthétique (plastie), SAP
Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch
synthétique
Réparation d’artères extracrâniennes de la tête et du
cou avec patch synthétique
Réparation de la veine jugulaire avec patch
synthétique
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch synthétique, SAP
Réparation d’artères du membre supérieur avec
patch synthétique
Réparation de la veine sous-clavière, de la veine
axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch
synthétique
Réparation d’autres veines profondes du membre
supérieur avec patch synthétique
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch
synthétique, SAP
Réparation de l’aorte thoracique avec patch
synthétique
Réparation de la veine pulmonaire avec patch
synthétique
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39.57.33 ↔
39.57.39 ↔
39.57.40 ↔
39.57.41 ↔
39.57.42 ↔
39.57.43 ↔
39.57.44 ↔
39.57.45 ↔
39.57.46 ↔
39.57.47 ↔
39.57.48 ↔
39.57.49 ↔
39.57.50 ↔
39.57.51 ↔
39.57.52 ↔
39.57.59 ↔
39.57.60 ↔

Réparation de la veine cave supérieure avec patch
synthétique
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch
synthétique, autre
Réparation d’artères abdominales avec patch
synthétique, SAP
Réparation de l’aorte abdominale avec patch
synthétique
Réparation du tronc coeliaque avec patch
synthétique
Réparation de l’artère gastrique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère hépatique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère splénique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère rénale avec patch synthétique
Réparation de l’artère mésentérique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère iliaque avec patch synthétique
Réparation d’artères abdominales avec patch
synthétique, autre
Réparation de veines abdominales avec patch
synthétique, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch
synthétique
Réparation de la veine iliaque avec patch
synthétique
Réparation de veines abdominales avec patch
synthétique, autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch synthétique, SAP

ADRG P03P03

39.57.61 ↔
39.57.62 ↔
39.57.63 ↔
39.57.64 ↔
39.57.69 ↔
39.57.99 ↔
39.99.21 ↔
53.70 ↔
53.71.11 ↔
53.71.21 ↔
53.72.11 ↔
53.72.21 ↔
53.79 ↔

Réparation d’artères du membre inférieur avec patch
synthétique
Réparation de la veine fémorale et de la veine
poplitée avec patch synthétique
Réparation d’autres veines profondes du membre
inférieur avec patch synthétique
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec
patch synthétique
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch
synthétique (plastie), autre
Opérations d’anomalie congénitale de l’isthme
aortique (sténose) ou d’interruption de la crosse
aortique
Réparation de hernie diaphragmatique, par voie
abdominale, SAP
Opération de hernie diaphragmatique par voie
abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation
de membranes et filets
Opération de hernie diaphragmatique par voie
abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation
de membranes et filets
Opération de hernie diaphragmatique, par
laparoscopie, sans implantation de membranes et
filets
Opération de hernie diaphragmatique, par
laparoscopie, avec implantation de membranes et
filets
Réparation de hernie diaphragmatique, par voie
abdominale, autre

Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec procédure opératoire
significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou traitement complexe de soins
intensifs > 392 points
(Poids à l'admission < 1500 g) et (chaque OR-Procédure à l'éxception de tableau P03-1 ou Durée de la
ventilation artificielle > 95 Stunden ou au moins une procédure dans le tableau P03-2 ou procédure dans le
tableau P03-3)
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DRG P03AP03A

Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec ventilation artificielle > 479
heures ou avec traitement complexe de soins intensifs > 2058 points ou âge
gestationnel < 30 semaines
(Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou procédure dans le tableau P03-4 ou L’âge de gestation
< 30 Wochen) et (Durée de la ventilation artificielle > 479 Stunden ou procédure dans le tableau P03-4)

DRG P03BP03B

Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec plusieurs problèmes sévères ou
âge gestationnel < 30 semaines
Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou procédure dans le tableau P03-4 ou L’âge de gestation
< 30 Wochen

DRG P03CP03C

Nouveau-né, poids à l'admission 1000 - 1499 g avec procédure opératoire
significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou traitement complexe de soins
intensifs > 392 points

Procédure P03-1
53.00 ↔
53.06.11 ↔
53.06.21 ↔

Réparation de hernie inguinale, SAP
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets
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53.07.11 ↔
53.07.21 ↔
53.09 ↔

Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie inguinale, autre
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Procédure P03-2
86.6C.11 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la tête
86.6C.16 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la main
86.6C.1D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, au pied
86.6C.1E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, autre site
86.6C.31 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la tête
86.6C.36 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la main
86.6C.3D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, au pied
86.6C.3E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, autre site
86.6C.41 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la tête
86.6C.46 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la main

86.6C.4D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, au pied
86.6C.4E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, autre site
86.6C.51 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête
86.6C.56 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la main
86.6C.5D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête, au
pied
86.6C.5E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, autre site
86.6C.61 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la tête
86.6C.66 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la main
86.6C.6D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, au pied
86.6C.6E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, autre site

Procédure P03-3
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.32 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points
de dépense
99.B7.33 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points
de dépense
99.B7.34 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points
de dépense
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99.B7.35 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points
de dépense
99.B7.36 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470
points de dépense
99.B7.37 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764
points de dépense
99.B7.38 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058
points de dépense
99.B7.3A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352
points de dépense
99.B7.3B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646
points de dépense
99.B7.3C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940
points de dépense
99.B7.3D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430
points de dépense
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense

99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense
99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus

Procédure P03-4

15

99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.3A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352
points de dépense
99.B7.3B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646
points de dépense
99.B7.3C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940
points de dépense
99.B7.3D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430
points de dépense
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense
99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
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99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense

ADRG P04P04

99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense
99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus

Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec procédure opératoire
significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou traitement complexe de soins
intensifs > 392 points
(Poids à l'admission < 2000 g) et (chaque OR-Procédure à l'éxception de tableau P04-1 ou Durée de la
ventilation artificielle > 95 Stunden ou au moins une procédure dans le tableau P04-2 ou procédure dans le
tableau P04-3)

DRG P04AP04A

Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g, avec plusieurs problèmes sévères ou
procédures opératoires complexes en plusieurs temps, ventilation artificielle > 240
heures
(Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou Procédures opératoires complexes en plusieurs temps)
et (Durée de la ventilation artificielle > 240 Stunden)

DRG P04BP04B

Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g, avec plusieurs problèmes sévères ou
procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou ventilation < 241 heures
Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né ou Procédures opératoires complexes en plusieurs temps

DRG P04CP04C

Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g avec procédure opératoire
significative ou ventilation artificielle > 95 heures ou traitement complexe de soins
intensifs > 392 points

Procédure P04-1
53.00 ↔
53.06.11 ↔
53.06.21 ↔

Réparation de hernie inguinale, SAP
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets

53.07.11 ↔
53.07.21 ↔
53.09 ↔

Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie inguinale, autre

Procédure P04-2
86.6C.11 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la tête
86.6C.16 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la main
86.6C.1D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, au pied
86.6C.1E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, autre site
86.6C.31 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la tête
86.6C.36 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la main
86.6C.3D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, au pied

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

86.6C.3E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, autre site
86.6C.41 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la tête
86.6C.46 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la main
86.6C.4D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, au pied
86.6C.4E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, autre site
86.6C.51 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête
86.6C.56 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la main
86.6C.5D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête, au
pied
86.6C.5E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, autre site

496 / 776

15

MDC 15: Nouveau-nés: Definition

86.6C.61 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de 86.6C.6D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la tête
remplacement de derme, étendu, au pied
86.6C.66 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de 86.6C.6E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la main
remplacement de derme, étendu, autre site

Procédure P04-3

15

99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.32 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points
de dépense
99.B7.33 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points
de dépense
99.B7.34 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points
de dépense
99.B7.35 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points
de dépense
99.B7.36 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470
points de dépense
99.B7.37 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764
points de dépense
99.B7.38 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058
points de dépense
99.B7.3A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352
points de dépense
99.B7.3B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646
points de dépense
99.B7.3C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940
points de dépense
99.B7.3D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430
points de dépense
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense
99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
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99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense

ADRG P05P05

99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus

Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec procédure opératoire significative ou
ventilation artificielle > 95 heures ou avec traitement complexe de soins intensifs >
392 points
(Poids à l'admission < 2500 g ou (Poids à l'admission > 2499 g et (chaque OR-Procédure à l'éxception de
tableau P05-4 ou Durée de la ventilation artificielle > 95 Stunden ou au moins une procédure dans le
tableau P05-5)) ou (Poids à l'admission > 2499 g et aucune OR-Procédure et aucune procédure dans le
tableau P05-6 et Durée de la ventilation artificielle < 25 Stunden et aucun diagnostic dans le tableau P05-1
et (Durée de séjour est égale 1 Tag ou (procédure pas dans le tableau P05-7 et aucun diagnostic dans le
tableau P05-2)) et diagnostic dans le tableau P05-3) ou Poids à l'admission > 2499 g et (procédure dans le
tableau P05-8 ou au moins une procédure dans le tableau P05-9)) et (chaque OR-Procédure à l'éxception
de tableau P05-4 ou Durée de la ventilation artificielle > 95 Stunden ou au moins une procédure dans le
tableau P05-5 ou procédure dans le tableau P05-10)

DRG P05AP05A

Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g, avec plusieurs problèmes sévères et
ventilation artificielle > 240 heures
(Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né) et (Durée de la ventilation artificielle > 240 Stunden)

DRG P05BP05B

Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g, avec procédure opératoire significative
ou ventilation artificielle > 95 heures, avec plusieurs problèmes sévères, ventilation
artificielle < 241 heures
Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né

DRG P05CP05C

Nouveau-né, poids à l'admission > 1999 g avec procédure opératoire significative ou
ventilation artificielle > 95 heures ou traitement complexe de soins intensifs > 392
points

Diagnostic P05-1
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A01.4
A02.0
A02.1
A02.2
A02.8
A02.9
A03.0
A03.1
A03.2
A03.3
A03.8
A03.9
A04.0
A04.1
A04.2
A04.3
A04.4
A04.5
A04.6
A04.70
A04.71
A04.72
A04.73
A04.79
A04.8
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A05.0
A05.1
A05.2
A05.3
A08.1
A08.5
A09.0
A15.0
A15.1
A15.2
A15.3
A15.7
A15.9
A16.0
A16.1
A16.2
A16.7
A16.9
A17.0
A17.1
A17.8
A17.9
A18.5
A26.0
A26.7
A26.8
A26.9
A27.0
A27.8
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A27.9
A28.0
A28.1
A28.2
A28.8
A28.9
A32.0
A32.1
A32.7
A32.8
A32.9
A33
A35
A37.0
A37.1
A37.8
A37.9
A39.0
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.5
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A46
A48.0
A48.1
A48.2
A50.0
A50.1
A50.2
A50.3
A50.4
A71.1
A74.8
A81.1
A86
A87.0
A89
A96.0
A96.1
A96.2
A96.8
A96.9
A98.3
A98.5
B00.0
B00.1
B00.2
B00.3
B00.4
B00.5
B00.7
B00.8
B00.9
B01.0
B01.1
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B01.2
B01.8
B01.9
B02.0
B02.1
B02.2
B02.3
B02.7
B02.8
B02.9
B05.0
B05.1
B05.2
B05.3
B05.4
B05.8
B06.0
B06.8
B08.5
B15.0
B15.9
B16.0
B16.1
B16.2
B16.9
B17.0
B17.1
B17.2
B17.8
B17.9
B18.0
B18.11
B18.12
B18.14
B18.19
B18.2
B18.8
B18.9
B19.0
B19.9
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
B25.0
B25.1
B25.2
B25.80
B25.88
B25.9
B26.0
B26.1
B26.2
B26.3
B26.8
B27.0
B27.1
B27.8
B27.9
B30.1
B30.3
B33.2
B34.0
B37.1
B37.2
B37.4
B37.5
B37.6
B37.81
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B38.0
B38.1
B38.2
B38.3
B38.4
B38.7
B38.8
B39.0
B39.1
B39.2
B40.0
B40.1
B40.2
B40.3
B40.7
B40.8
B40.9
B41.0
B41.7
B41.8
B41.9
B44.0
B44.1
B44.2
B44.7
B44.8
B44.9
B45.0
B45.1
B45.2
B45.3
B45.7
B45.8
B45.9
B46.0
B46.1
B46.2
B46.3
B46.4
B46.5
B46.8
B46.9
B47.0
B47.1
B48.2
B48.5
B48.7
B50.0
B50.8
B50.9
B51.0
B51.8
B51.9
B52.0
B52.8
B52.9
B53.0
B53.1
B53.8
B54
B58.0
B58.1
B58.2
B58.3
B58.8
B58.9
B97.0
B97.1
C00.0
C00.1
C00.2
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C00.3
C00.4
C00.5
C00.6
C00.8
C00.9
C01
C02.0
C02.1
C02.2
C02.3
C02.8
C02.9
C03.0
C03.1
C03.9
C04.0
C04.1
C04.8
C04.9
C05.0
C05.1
C05.2
C05.8
C05.9
C06.0
C06.1
C06.2
C06.8
C06.9
C07
C08.0
C08.1
C08.8
C08.9
C09.0
C09.1
C09.8
C10.0
C10.1
C10.2
C10.3
C10.4
C10.8
C10.9
C11.0
C11.1
C11.2
C11.3
C11.8
C11.9
C12
C13.0
C13.1
C13.2
C13.8
C13.9
C14.0
C14.2
C14.8
C15.0
C15.1
C15.2
C15.3
C15.4
C15.5
C15.8
C15.9
C16.0
C16.1
C16.2
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C16.3
C16.4
C16.5
C16.6
C16.8
C16.9
C17.0
C17.1
C17.2
C17.3
C17.8
C17.9
C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6
C18.7
C18.8
C18.9
C19
C20
C21.0
C21.1
C21.2
C21.8
C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24.0
C24.1
C24.8
C24.9
C25.0
C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
C26.0
C26.1
C26.8
C26.9
C30.0
C30.1
C31.0
C31.1
C31.2
C31.3
C31.8
C31.9
C32.0
C32.1
C32.2
C32.3
C32.8
C32.9
C33
C34.0
C34.1
C34.2
C34.3
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C34.8
C34.9
C37
C38.0
C38.1
C38.2
C38.3
C38.4
C38.8
C39.0
C39.8
C39.9
C40.0
C40.1
C40.2
C40.3
C40.8
C40.9
C41.1
C41.2
C41.30
C41.31
C41.32
C41.4
C41.8
C41.9
C43.0
C43.1
C43.2
C43.3
C43.4
C43.5
C43.6
C43.7
C43.8
C43.9
C44.0
C44.1
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C45.0
C45.1
C45.2
C45.7
C45.9
C47.0
C47.1
C47.2
C47.3
C47.4
C47.5
C47.6
C47.8
C47.9
C48.0
C48.1
C48.2
C48.8
C49.0
C49.1
C49.2
C49.3
C49.4
C49.5
C49.6
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C49.8
C49.9
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9
C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9
C55
C56
C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4
C57.7
C57.8
C57.9
C60.0
C60.1
C60.2
C60.8
C60.9
C62.0
C62.1
C62.9
C63.0
C63.1
C63.2
C63.7
C63.8
C63.9
C64
C65
C66
C67.0
C67.1
C67.2
C67.3
C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68.0
C68.1
C68.8
C68.9
C69.0
C69.1
C69.2
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C69.3
C69.4
C69.5
C69.6
C69.8
C69.9
C70.0
C70.1
C70.9
C71.0
C71.1
C71.2
C71.3
C71.4
C71.5
C71.6
C71.7
C71.8
C71.9
C72.0
C72.1
C72.2
C72.3
C72.4
C72.5
C72.8
C72.9
C73
C74.0
C74.1
C74.9
C75.0
C75.1
C75.2
C75.3
C75.4
C75.5
C75.8
C75.9
C76.0
C76.1
C76.2
C76.3
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C78.0
C78.1
C78.2
C78.3
C78.4
C78.5
C78.6
C78.7
C78.8
C79.0
C79.1
C79.2
C79.3
C79.4
C79.5
C79.6
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C79.7
C79.81
C79.82
C79.83
C79.84
C79.85
C79.86
C79.88
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40
C88.41
C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
C90.31
C91.00
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C91.01
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.80
C91.81
C91.90
C91.91
C92.00
C92.01
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60
C92.61
C92.70
C92.71
C92.80
C92.81
C92.90
C92.91
C93.00
C93.01
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.60
C94.61
C94.70
C94.71
C95.00
C95.01
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.0
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9
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C97
D10.0
D10.1
D10.2
D10.3
D10.5
D10.6
D10.7
D10.9
D11.0
D11.7
D11.9
D12.0
D12.1
D12.2
D12.3
D12.4
D12.5
D12.6
D12.7
D12.8
D12.9
D13.0
D13.1
D13.2
D13.3
D13.4
D13.5
D13.6
D13.7
D13.9
D14.0
D14.1
D14.2
D14.3
D14.4
D15.0
D15.1
D15.2
D15.7
D15.9
D16.0
D16.1
D16.2
D16.3
D16.41
D16.42
D16.5
D16.6
D16.70
D16.71
D16.72
D16.8
D16.9
D18.00
D18.06
D18.10
D18.11
D18.12
D18.13
D18.18
D18.19
D19.0
D19.1
D19.7
D19.9
D20.0
D20.1
D21.0
D21.1
D21.2
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D21.3
D21.4
D21.5
D21.6
D21.9
D24
D25.0
D25.1
D25.2
D25.9
D26.0
D26.1
D26.9
D27
D28.0
D28.1
D28.2
D28.7
D28.9
D29.0
D29.1
D29.2
D29.3
D29.4
D29.7
D29.9
D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9
D31.0
D31.1
D31.2
D31.3
D31.4
D31.5
D31.6
D31.9
D32.0
D32.1
D32.9
D33.0
D33.1
D33.2
D33.3
D33.4
D33.7
D33.9
D34
D35.0
D35.1
D35.2
D35.3
D35.4
D35.5
D35.6
D35.7
D35.8
D35.9
D36.0
D36.1
D36.7
D36.9
D37.0
D37.1
D37.2
D37.3
D37.4
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D37.5
D37.6
D37.70
D37.78
D37.9
D38.0
D38.1
D38.2
D38.3
D38.4
D38.5
D38.6
D39.0
D39.1
D39.2
D39.7
D39.9
D40.0
D40.1
D40.7
D40.9
D41.0
D41.1
D41.2
D41.3
D41.4
D41.7
D41.9
D42.0
D42.1
D42.9
D43.0
D43.1
D43.2
D43.3
D43.4
D43.7
D43.9
D44.0
D44.1
D44.2
D44.3
D44.4
D44.5
D44.6
D44.7
D44.9
D45
D46.0
D46.1
D46.2
D46.4
D46.5
D46.6
D46.7
D46.9
D47.0
D47.1
D47.2
D47.3
D47.4
D47.5
D47.7
D47.9
D48.0
D48.1
D48.2
D48.3
D48.4
D48.5
D48.6
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D48.7
D48.9
D55.0
D55.1
D57.0
D59.3
D60.0
D60.1
D60.8
D60.9
D61.0
D61.10
D61.18
D61.19
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D64.0
D64.1
D64.2
D64.3
D66
D67
D68.00
D68.01
D68.09
D68.1
D68.20
D68.21
D68.22
D68.23
D68.24
D68.25
D68.26
D68.28
D68.31
D68.32
D68.33
D68.34
D68.35
D68.38
D69.9
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
D80.0
D80.2
D80.3
D80.4
D80.5
D81.0
D81.1
D81.2
D81.3
D81.4
D81.5
D81.6
D81.7
D81.8
D81.9
D82.0
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D82.1
D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
D83.9
D89.0
D89.1
E00.0
E00.1
E00.2
E00.9
E01.8
E02
E03.0
E03.1
E03.5
E06.0
E06.4
E07.1
E15
E20.0
E20.8
E20.9
E23.2
E25.00
E25.01
E25.08
E25.09
E25.8
E25.9
E27.0
E27.1
E27.2
E27.3
E27.4
E27.5
E27.8
E29.0
E32.1
E34.3
E35.1
E46
E70.0
E70.1
E70.2
E70.3
E70.8
E70.9
E71.0
E71.1
E71.2
E72.0
E72.1
E72.2
E72.3
E72.4
E72.5
E72.8
E72.9
E74.0
E74.1
E74.2
E76.0
E76.1
E76.2
E76.3
E76.8
E76.9
E78.6
E78.9
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E79.0
E79.1
E79.8
E79.9
E80.0
E80.1
E80.2
E80.6
E83.0
E84.0
E84.1
E84.80
E84.87
E84.88
E84.9
E88.1
E89.2
E89.6
F02.4
F19.3
F82.0
F82.1
F82.2
F82.9
F83
G00.0
G00.1
G00.2
G00.3
G00.8
G00.9
G01
G02.0
G02.1
G02.8
G03.0
G03.1
G03.2
G03.8
G03.9
G05.0
G05.1
G05.2
G05.8
G06.0
G06.1
G06.2
G07
G08
G12.0
G12.1
G12.8
G12.9
G40.1
G40.3
G51.0
G52.7
G53.1
G53.2
G53.3
G54.1
G55.1
G55.2
G70.0
G70.2
G70.8
G71.0
G71.1
G71.2
G71.9
G82.30
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G82.32
G82.39
G82.40
G82.42
G82.49
G82.50
G82.52
G82.59
G83.0
G83.1
G83.2
G83.3
G83.40
G83.41
G83.49
G91.1
G91.20
G91.21
G91.29
G91.3
G91.8
G91.9
G94.0
G94.1
G94.2
G95.10
G95.18
G95.2
G95.9
G96.0
G97.0
H13.3
H16.8
H19.1
H19.2
H32.0
H58.0
H62.1
H66.0
I12.00
I12.01
I12.90
I12.91
I15.00
I15.01
I15.10
I15.11
I26.0
I26.9
I27.0
I27.1
I27.20
I27.28
I27.8
I27.9
I30.0
I30.1
I30.8
I30.9
I31.2
I31.3
I31.8
I31.9
I32.0
I32.1
I32.8
I33.0
I33.9
I37.0
I39.0
I39.1
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I39.2
I39.3
I39.4
I39.8
I40.0
I40.9
I41.0
I41.1
I41.2
I41.8
I43.1
I43.2
I44.0
I44.1
I44.2
I44.3
I44.4
I44.5
I44.6
I44.7
I45.0
I45.1
I45.2
I45.3
I45.4
I45.5
I45.6
I45.8
I45.9
I46.0
I46.1
I46.9
I47.1
I47.2
I47.9
I48.0
I48.1
I48.2
I48.3
I48.4
I48.9
I49.0
I50.00
I50.01
I50.11
I50.12
I50.13
I50.14
I50.19
I50.9
I51.1
I51.2
I51.4
I51.5
I51.6
I60.0
I60.1
I60.2
I60.3
I60.4
I60.5
I60.6
I60.7
I60.8
I60.9
I61.0
I61.1
I61.2
I61.3
I61.4
I61.5
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I61.6
I61.8
I61.9
I62.00
I62.01
I62.02
I62.09
I62.1
I62.9
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I65.0
I65.1
I65.2
I65.3
I65.8
I65.9
I66.0
I66.1
I66.2
I66.3
I66.4
I66.8
I66.9
I67.10
I67.11
I67.6
I71.00
I71.01
I71.02
I71.03
I71.04
I71.05
I71.06
I71.07
I71.1
I71.2
I71.3
I71.4
I71.5
I71.6
I71.8
I71.9
I73.8
I73.9
I74.0
I74.1
I74.2
I74.3
I74.4
I74.5
I74.8
I74.9
I77.2
I77.5
I79.0
I79.2
I80.1
I80.20
I80.28
I81
I82.0
I82.2
I82.3
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I85.0
I89.1
I89.8
I97.0
I97.1
I98.0
I98.1
J09
J10.0
J10.1
J10.8
J11.0
J11.1
J11.8
J12.0
J12.1
J12.2
J12.3
J12.8
J12.9
J13
J14
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0
J16.8
J17.0
J17.1
J17.2
J17.3
J17.8
J18.0
J18.1
J18.8
J18.9
J21.0
J21.1
J21.8
J21.9
J34.3
J38.00
J38.02
J38.03
J38.6
J38.7
J39.0
J69.0
J69.1
J69.8
J85.0
J85.1
J85.2
J85.3
J86.0
J86.9
J90
J91
J94.0
J94.2
J94.8
J94.9
J95.0
J95.80
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K07.8
K22.2
K22.3
K22.4
K31.6
K35.2
K35.30
K35.31
K35.32
K35.8
K37
K40.00
K40.01
K40.10
K40.11
K40.30
K40.31
K40.40
K40.41
K41.00
K41.01
K41.10
K41.11
K41.30
K41.31
K41.40
K41.41
K42.0
K42.1
K43.0
K43.1
K43.3
K43.4
K43.60
K43.68
K43.69
K43.70
K43.78
K43.79
K44.0
K44.1
K45.1
K46.1
K52.1
K55.0
K55.21
K56.0
K56.1
K56.2
K56.4
K56.6
K56.7
K59.3
K61.0
K61.1
K61.2
K61.3
K61.4
K62.2
K62.3
K62.4
K63.0
K63.1
K63.2
K63.3
K65.00
K65.09
K65.8
K65.9
K66.0
K66.1
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K66.2
K66.8
K67.0
K67.1
K67.3
K67.8
K71.0
K71.1
K71.2
K71.3
K71.4
K71.5
K71.6
K71.7
K71.80
K71.88
K71.9
K72.0
K74.0
K74.2
K74.3
K74.4
K74.5
K74.6
K75.0
K75.1
K75.2
K75.3
K75.4
K75.8
K75.9
K76.0
K76.2
K76.3
K76.4
K76.6
K76.7
K77.0
K77.11
K77.12
K77.13
K77.14
K77.21
K77.22
K77.23
K77.8
K83.1
K90.2
K90.3
K91.1
K93.1
L00.0
L00.1
L10.2
L11.8
L11.9
L12.0
L12.3
L12.8
L12.9
L13.0
L13.1
L13.8
L14
L40.1
L51.0
L51.1
L51.20
L51.21
L51.8
L51.9
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L74.4
M00.00
M00.01
M00.02
M00.03
M00.04
M00.05
M00.06
M00.07
M00.08
M00.09
M00.10
M00.11
M00.12
M00.13
M00.14
M00.15
M00.16
M00.17
M00.18
M00.19
M00.20
M00.21
M00.22
M00.23
M00.24
M00.25
M00.26
M00.27
M00.28
M00.29
M00.80
M00.81
M00.82
M00.83
M00.84
M00.85
M00.86
M00.87
M00.88
M00.89
M01.00
M01.01
M01.02
M01.03
M01.04
M01.05
M01.06
M01.07
M01.08
M01.09
M01.10
M01.11
M01.12
M01.13
M01.14
M01.15
M01.16
M01.17
M01.18
M01.19
M01.30
M01.31
M01.32
M01.33
M01.34
M01.35
M01.36
M01.37
M01.38
M01.39
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M01.40
M01.41
M01.42
M01.43
M01.44
M01.45
M01.46
M01.47
M01.48
M01.49
M01.60
M01.61
M01.62
M01.63
M01.64
M01.65
M01.66
M01.67
M01.68
M01.69
M10.10
M10.11
M10.12
M10.13
M10.14
M10.15
M10.16
M10.17
M10.18
M10.19
M10.20
M10.21
M10.22
M10.23
M10.24
M10.25
M10.26
M10.27
M10.28
M10.29
M14.80
M14.81
M14.82
M14.83
M14.84
M14.85
M14.86
M14.87
M14.88
M14.89
M32.0
M32.1
M32.8
M32.9
M36.1
M36.2
M36.3
M36.51
M36.52
M36.53
M36.8
M46.20
M46.21
M46.22
M46.23
M46.24
M46.25
M46.26
M46.27
M46.28
M46.29

15

510 / 776

MDC 15: Nouveau-nés: Definition

15

M48.40
M48.41
M48.42
M48.43
M48.44
M48.45
M48.46
M48.47
M48.48
M48.49
M48.50
M48.51
M48.52
M48.53
M48.54
M48.55
M48.56
M48.57
M48.58
M48.59
M49.50
M49.51
M49.52
M49.53
M49.54
M49.55
M49.56
M49.57
M49.58
M49.59
M53.3
M60.15
M73.00
M73.01
M73.02
M73.03
M73.04
M73.05
M73.06
M73.07
M73.08
M73.09
M84.30
M84.31
M84.32
M84.33
M84.34
M84.35
M84.36
M84.37
M84.38
M84.39
M84.40
M84.41
M84.42
M84.43
M84.44
M84.45
M84.46
M84.47
M84.48
M84.49
M86.00
M86.01
M86.02
M86.03
M86.04
M86.05
M86.06
M86.07
M86.08
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M86.09
M86.10
M86.11
M86.12
M86.13
M86.14
M86.15
M86.16
M86.17
M86.18
M86.19
M86.20
M86.21
M86.22
M86.23
M86.24
M86.25
M86.26
M86.27
M86.28
M86.29
M86.30
M86.31
M86.32
M86.33
M86.34
M86.35
M86.36
M86.37
M86.38
M86.39
M86.40
M86.41
M86.42
M86.43
M86.44
M86.45
M86.46
M86.47
M86.48
M86.49
M86.50
M86.51
M86.52
M86.53
M86.54
M86.55
M86.56
M86.57
M86.58
M86.59
M86.60
M86.61
M86.62
M86.63
M86.64
M86.65
M86.66
M86.67
M86.68
M86.69
M86.80
M86.81
M86.82
M86.83
M86.84
M86.85
M86.86
M86.87
M86.88
M86.89
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M86.90
M86.91
M86.92
M86.93
M86.94
M86.95
M86.96
M86.97
M86.98
M86.99
M87.02
M87.05
M87.06
M87.07
M87.09
M87.10
M87.11
M87.12
M87.13
M87.14
M87.15
M87.16
M87.17
M87.18
M87.19
M87.20
M87.21
M87.22
M87.23
M87.24
M87.25
M87.26
M87.27
M87.28
M87.29
M87.30
M87.31
M87.32
M87.33
M87.34
M87.35
M87.36
M87.37
M87.38
M87.39
M87.80
M87.81
M87.82
M87.83
M87.84
M87.85
M87.86
M87.87
M87.88
M87.89
M87.90
M87.91
M87.92
M87.93
M87.94
M87.95
M87.96
M87.97
M87.98
M87.99
M90.00
M90.01
M90.02
M90.03
M90.04
M90.05
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M90.06
M90.07
M90.08
M90.09
M90.10
M90.11
M90.12
M90.13
M90.14
M90.15
M90.16
M90.17
M90.18
M90.19
M90.20
M90.21
M90.22
M90.23
M90.24
M90.25
M90.26
M90.27
M90.28
M90.29
M90.70
M90.71
M90.72
M90.73
M90.74
M90.75
M90.76
M90.77
M90.78
M90.79
M96.80
M96.81
M96.82
M96.88
M96.9
N03.6
N04.0
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
N04.5
N04.6
N04.7
N04.8
N04.9
N08.3
N10
N12
N13.5
N13.8
N13.9
N15.10
N15.11
N17.01
N17.02
N17.03
N17.09
N17.11
N17.12
N17.13
N17.19
N17.21
N17.22
N17.23
N17.29
N17.81
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N17.82
N17.83
N17.89
N17.91
N17.92
N17.93
N17.99
N18.1
N18.2
N18.3
N18.4
N18.80
N18.89
N18.9
N19
N20.0
N20.2
N25.1
N28.0
N32.1
N32.2
N32.3
N32.4
N34.0
N35.8
N36.0
N36.1
N39.0
N43.1
N44.0
N44.1
N45.0
N76.4
N82.0
N82.1
N82.2
N82.3
N82.4
N82.5
N82.80
N82.81
N82.88
N82.9
N83.5
N99.1
P02.1
P03.1
P04.0
P10.0
P10.1
P10.2
P10.3
P10.4
P10.8
P10.9
P11.1
P11.2
P15.6
P22.0
P23.0
P23.1
P23.2
P23.3
P23.4
P23.5
P23.6
P23.8
P23.9
P24.0
P24.1
P24.2
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P24.3
P24.8
P24.9
P25.0
P25.1
P25.2
P25.3
P25.8
P26.0
P26.1
P26.8
P26.9
P27.0
P27.1
P27.8
P27.9
P28.5
P29.0
P35.0
P35.1
P35.2
P35.3
P35.4
P35.8
P35.9
P36.0
P36.1
P36.2
P36.3
P36.4
P36.5
P36.8
P36.9
P37.0
P37.1
P37.2
P37.3
P37.4
P37.8
P52.0
P52.1
P52.2
P52.3
P52.5
P53
P54.4
P56.0
P56.9
P57.0
P57.8
P57.9
P59.1
P59.2
P60
P61.0
P70.2
P72.1
P77
P78.0
P78.1
P83.0
P83.2
P90
P91.2
P91.5
P91.6
P91.7
P91.80
P94.0
P94.2
P96.0
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P96.1
P96.2
Q00.0
Q00.1
Q00.2
Q01.0
Q01.1
Q01.2
Q01.8
Q01.9
Q03.0
Q03.1
Q03.8
Q03.9
Q04.0
Q04.1
Q04.2
Q04.3
Q04.4
Q04.5
Q04.6
Q04.8
Q05.0
Q05.1
Q05.2
Q05.3
Q05.4
Q05.5
Q05.6
Q05.7
Q05.8
Q05.9
Q06.0
Q06.1
Q06.2
Q06.3
Q06.4
Q06.8
Q07.0
Q15.0
Q20.0
Q20.1
Q20.2
Q20.3
Q20.4
Q20.5
Q21.1
Q21.2
Q21.3
Q21.4
Q21.80
Q22.0
Q22.1
Q22.4
Q22.5
Q22.6
Q22.8
Q22.9
Q23.0
Q23.1
Q23.2
Q23.3
Q23.4
Q23.8
Q23.9
Q24.2
Q24.3
Q24.4
Q24.5
Q24.6
Q24.8
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Q25.1
Q25.2
Q25.3
Q25.5
Q25.6
Q26.2
Q26.3
Q28.00
Q28.01
Q28.08
Q28.09
Q28.10
Q28.11
Q28.18
Q28.19
Q28.20
Q28.21
Q28.28
Q28.29
Q28.30
Q28.31
Q28.38
Q28.39
Q30.0
Q31.0
Q31.1
Q31.2
Q31.3
Q31.5
Q32.0
Q32.1
Q32.2
Q32.3
Q32.4
Q33.0
Q33.2
Q33.3
Q33.4
Q33.6
Q37.0
Q37.1
Q37.2
Q37.3
Q37.4
Q37.5
Q37.8
Q37.9
Q38.7
Q39.0
Q39.1
Q39.2
Q39.3
Q39.4
Q40.0
Q41.0
Q41.1
Q41.2
Q41.8
Q41.9
Q42.0
Q42.1
Q42.2
Q42.3
Q42.8
Q42.9
Q43.0
Q43.1
Q43.3
Q44.2
Q44.3
Q44.6
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Q44.7
Q45.0
Q45.1
Q45.2
Q45.3
Q56.0
Q56.1
Q56.2
Q56.3
Q56.4
Q60.0
Q60.1
Q60.2
Q60.3
Q60.4
Q60.5
Q60.6
Q61.1
Q64.1
Q64.2
Q64.3
Q74.3
Q75.0
Q75.1
Q75.2
Q75.3
Q75.4
Q75.5
Q75.8
Q75.9
Q76.1
Q77.0
Q77.1
Q77.2
Q77.3
Q77.4
Q77.5
Q77.6
Q77.7
Q77.8
Q77.9
Q78.0
Q78.1
Q78.2
Q78.3
Q78.4
Q78.6
Q78.9
Q79.0
Q79.1
Q79.2
Q79.3
Q79.4
Q79.5
Q79.6
Q80.0
Q80.1
Q80.2
Q80.3
Q80.4
Q80.8
Q80.9
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9
Q82.4
Q85.0
Q85.1
Q85.8
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Q85.9
Q86.1
Q86.2
Q87.0
Q87.1
Q87.2
Q87.3
Q87.4
Q87.8
Q89.1
Q89.4
Q90.0
Q90.1
Q90.2
Q90.9
Q91.0
Q91.1
Q91.2
Q91.3
Q91.4
Q91.5
Q91.6
Q91.7
Q92.0
Q92.1
Q92.2
Q92.3
Q92.4
Q92.5
Q92.6
Q92.7
Q92.8
Q92.9
Q93.0
Q93.1
Q93.2
Q93.3
Q93.4
Q93.5
Q93.6
Q93.7
Q93.8
Q93.9
Q95.2
Q95.3
Q95.4
Q95.5
Q95.8
Q95.9
Q99.0
Q99.1
Q99.2
R02.8
R16.2
R29.1
R40.2
R56.8
S01.35
S01.36
S01.37
S01.38
S01.39
S01.50
S01.52
S01.53
S01.54
S01.55
S01.59
S02.0
S02.1
S02.2
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S02.3
S02.4
S02.60
S02.61
S02.62
S02.63
S02.64
S02.65
S02.66
S02.67
S02.68
S02.69
S05.2
S05.3
S05.4
S05.5
S05.6
S05.7
S05.8
S06.0
S06.1
S06.20
S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.30
S06.31
S06.32
S06.33
S06.34
S06.38
S06.4
S06.5
S06.6
S06.70
S06.71
S06.72
S06.79
S06.8
S06.9
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S09.2
S09.9
S11.01
S11.02
S11.1
S11.21
S11.22
S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
S12.8
S12.9
S13.0
S13.10
S13.11
S13.12
S13.13
S13.14
S13.15
S13.16
S13.17
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S13.18
S13.2
S13.3
S14.0
S14.10
S14.11
S14.12
S14.13
S14.2
S14.3
S14.5
S14.70
S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76
S14.77
S14.78
S15.00
S15.01
S15.02
S15.03
S15.3
S15.80
S15.81
S15.82
S17.0
S17.8
S17.9
S19.80
S21.1
S21.2
S21.7
S21.80
S21.83
S21.87
S21.88
S21.89
S21.9
S22.00
S22.01
S22.02
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S22.20
S22.21
S22.22
S22.23
S22.40
S22.41
S22.44
S22.5
S23.0
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13
S23.14
S23.15
S23.16
S23.17
S24.0
S24.10
S24.11
S24.12
S24.2
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S24.4
S24.70
S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.80
S25.81
S25.82
S26.0
S26.81
S26.82
S26.83
S26.88
S26.9
S27.0
S27.1
S27.2
S27.32
S27.38
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.81
S27.82
S27.83
S27.84
S27.88
S27.9
S28.0
S28.1
S29.80
S31.0
S31.1
S31.3
S31.7
S31.80
S31.83
S31.87
S31.88
S31.89
S32.00
S32.01
S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.1
S32.2
S32.7
S32.82
S32.89
S33.0
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14
S33.15
S34.0
S34.10
S34.11
S34.18
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S34.2
S34.30
S34.31
S34.38
S34.4
S34.5
S34.70
S34.71
S34.72
S34.73
S34.74
S34.75
S34.76
S34.77
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S35.80
S35.81
S35.82
S35.88
S35.9
S36.01
S36.02
S36.03
S36.10
S36.11
S36.12
S36.13
S36.14
S36.15
S36.16
S36.17
S36.18
S36.40
S36.50
S36.52
S36.53
S36.59
S36.6
S36.7
S36.81
S36.83
S37.02
S37.1
S38.0
S38.1
S38.3
S39.81
S42.21
S42.29
S42.3
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7
S45.8
S45.9
S47
S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9
S57.0
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S57.8
S57.9
S62.8
S65.0
S65.1
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S65.7
S65.8
S65.9
S67.0
S67.8
S70.1
S75.7
S75.8
S75.9
S77.0
S77.1
S77.2
S82.11
S82.41
S85.1
S85.2
S85.7
S85.9
S87.0
S87.8
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S97.0
S97.1
S97.8
T04.0
T04.1
T04.2
T04.3
T04.4
T04.7
T04.8
T04.9
T05.8
T06.0
T06.1
T06.3
T08.0
T08.1
T09.1
T09.3
T09.4
T09.6
T11.4
T13.4
T14.5
T14.7
T20.3
T20.7
T21.30
T21.31
T21.32
T21.33
T21.34
T21.35
T21.39
T21.70
T21.71
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T21.72
T21.73
T21.74
T21.75
T21.79
T22.30
T22.31
T22.32
T22.33
T22.70
T22.71
T22.72
T22.73
T23.3
T23.7
T24.3
T24.7
T25.3
T25.7
T26.0
T26.1
T26.2
T26.3
T26.4
T26.5
T26.6
T26.7
T26.8
T26.9
T27.0
T27.1
T27.2
T27.3
T27.4
T27.5
T27.6
T27.7
T28.0
T28.1
T28.2
T28.3
T28.4
T28.5
T28.6
T28.7
T28.8
T28.9
T29.0
T29.3
T29.4
T29.7
T31.22
T31.32
T31.33
T31.42
T31.43
T31.44
T31.50
T31.51
T31.52
T31.53
T31.54
T31.55
T31.60
T31.61
T31.62
T31.63
T31.64
T31.65
T31.66
T31.70
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T31.71
T31.72
T31.73
T31.74
T31.75
T31.76
T31.77
T31.80
T31.81
T31.82
T31.83
T31.84
T31.85
T31.86
T31.87
T31.88
T31.90
T31.91
T31.92
T31.93
T31.94
T31.95
T31.96
T31.97
T31.98
T31.99
T32.22
T32.32
T32.33
T32.42
T32.43
T32.44
T32.50
T32.51
T32.52
T32.53
T32.54
T32.55
T32.60
T32.61
T32.62
T32.63
T32.64
T32.65
T32.66
T32.70
T32.71
T32.72
T32.73
T32.74
T32.75
T32.76
T32.77
T32.80
T32.81
T32.82
T32.83
T32.84
T32.85
T32.86
T32.87
T32.88
T32.90
T32.91
T32.92
T32.93
T32.94
T32.95
T32.96
T32.97
T32.98
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T32.99
T33.0
T33.1
T33.2
T33.3
T33.4
T33.5
T33.6
T33.7
T33.8
T33.9
T34.0
T34.1
T34.2
T34.3
T34.4
T34.5
T34.6
T34.7
T34.8
T34.9
T35.0
T35.1
T35.2
T35.3
T35.4
T35.5
T35.6
T35.7
T36.0
T36.1
T36.2
T36.3
T36.4
T36.5
T36.6
T36.7
T36.8
T36.9
T37.0
T37.1
T37.2
T37.3
T37.4
T37.5
T37.8
T37.9
T38.0
T38.1
T38.2
T38.3
T38.4
T38.5
T38.6
T38.7
T38.8
T38.9
T39.0
T39.1
T39.2
T39.3
T39.4
T39.8
T39.9
T40.0
T40.1
T40.2
T40.3
T40.4
T40.5
T40.6
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T40.7
T40.8
T40.9
T41.0
T41.1
T41.2
T41.3
T41.4
T41.5
T42.0
T42.1
T42.2
T42.3
T42.4
T42.5
T42.6
T42.7
T42.8
T43.0
T43.1
T43.2
T43.3
T43.4
T43.5
T43.6
T43.8
T43.9
T44.0
T44.1
T44.2
T44.3
T44.4
T44.5
T44.6
T44.7
T44.8
T44.9
T45.0
T45.1
T45.2
T45.3
T45.4
T45.5
T45.6
T45.7
T45.8
T45.9
T46.0
T46.1
T46.2
T46.3
T46.4
T46.5
T46.6
T46.7
T46.8
T46.9
T47.0
T47.1
T47.2
T47.3
T47.4
T47.5
T47.6
T47.7
T47.8
T47.9
T48.0
T48.1
T48.2
T48.3
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T48.4
T48.5
T48.6
T48.7
T49.0
T49.1
T49.2
T49.3
T49.4
T49.5
T49.6
T49.7
T49.8
T49.9
T50.0
T50.1
T50.2
T50.3
T50.4
T50.5
T50.6
T50.7
T50.8
T50.9
T51.0
T51.1
T51.2
T51.3
T51.8
T51.9
T52.0
T52.1
T52.2
T52.3
T52.4
T52.8
T52.9
T53.0
T53.1
T53.2
T53.3
T53.4
T53.5
T53.6
T53.7
T53.9
T54.0
T54.1
T54.2
T54.3
T54.9
T55
T56.0
T56.1
T56.2
T56.3
T56.4
T56.5
T56.6
T56.7
T56.8
T56.9
T57.0
T57.1
T57.2
T57.3
T57.8
T57.9
T58
T59.0
T59.1
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T59.2
T59.3
T59.4
T59.5
T59.6
T59.7
T59.8
T59.9
T60.0
T60.1
T60.2
T60.3
T60.4
T60.8
T60.9
T63.0
T63.1
T63.2
T63.3
T63.4
T63.5
T63.6
T63.8
T63.9
T64
T65.0
T65.1
T65.2
T65.3
T65.4
T65.5
T65.6
T65.8
T65.9
T67.0
T67.1
T71
T73.1
T75.4
T79.0
T79.1
T79.60
T79.61
T79.62
T79.63
T79.68
T79.69
T79.7
T80.0
T80.3
T80.4
T81.3
T81.5
T81.6
T82.0
T82.1
T82.2
T82.3
T82.4
T82.5
T82.6
T82.7
T82.8
T82.9
T83.0
T83.1
T83.2
T83.4
T83.5
T83.6
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T83.8
T83.9
T84.00
T84.01
T84.02
T84.03
T84.04
T84.05
T84.06
T84.07
T84.08
T84.10
T84.11
T84.12
T84.13
T84.14
T84.15
T84.16
T84.18
T84.20
T84.28
T84.3
T84.4
T84.5
T84.6
T84.7
T84.8
T84.9
T85.0
T85.1
T85.2
T85.3
T85.4
T85.50
T85.51
T85.52
T85.53
T85.54
T85.59
T85.6
T85.71
T85.72
T85.73
T85.76
T85.78
T85.81
T85.82
T85.83
T85.88
T85.9
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19
T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49
T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.88
T86.9
T88.1
T88.3
Z90.3
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Procédure P05-10
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
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99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.32 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points
de dépense
99.B7.33 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points
de dépense
99.B7.34 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points
de dépense
99.B7.35 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points
de dépense
99.B7.36 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470
points de dépense
99.B7.37 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764
points de dépense
99.B7.38 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058
points de dépense
99.B7.3A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352
points de dépense
99.B7.3B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646
points de dépense
99.B7.3C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940
points de dépense
99.B7.3D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430
points de dépense
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense
99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense
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99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense

99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus

Diagnostic P05-2

15

A08.0
A08.2
A08.3
A08.4
A09.9
A41.9
A49.1
A87.9
B09
B99
E56.8
E71.3
E86
E87.2
E88.29
G54.0
G93.0
H05.0
H10.4
I35.0
I42.1
I49.1
I49.3
I49.8
J02.8
J02.9
J04.0
J06.0
J06.8
J20.5
J20.6
J20.8
J22
J31.0
J40
J93.0
K52.2
K52.30
K52.31
K52.32
K52.38
K52.8
K60.2
L01.1
L02.2
L08.0
L91.8
P01.5
P01.6
P02.4
P02.7
P04.1
P04.4
P07.2
P21.0
P28.3
P28.4
P29.1
P38
P39.0
P39.3
P39.4
P52.4
P55.0
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P55.1
P55.8
P59.0
P59.8
P71.1
P74.0
P76.0
P78.3
Q10.0
Q10.7
Q11.0
Q11.1
Q11.2
Q11.3
Q12.0
Q12.1
Q12.2
Q12.3
Q12.4
Q12.8
Q12.9
Q13.0
Q13.1
Q13.2
Q13.3
Q13.4
Q13.5
Q13.8
Q14.0
Q14.1
Q14.2
Q14.3
Q14.8
Q16.0
Q16.1
Q16.2
Q16.3
Q16.4
Q16.5
Q16.9
Q17.0
Q18.0
Q28.80
Q28.81
Q31.8
Q31.9
Q33.1
Q33.5
Q33.8
Q35.1
Q35.3
Q35.5
Q35.7
Q35.9
Q36.0
Q36.1
Q36.9
Q39.5
Q39.6
Q39.8
Q40.1
Q43.40
Q43.41
Q43.42
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Q43.49
Q43.5
Q43.6
Q43.7
Q43.8
Q43.9
Q61.0
Q61.2
Q61.3
Q61.4
Q61.5
Q61.8
Q61.9
Q62.0
Q62.1
Q62.2
Q62.3
Q64.4
Q64.5
Q64.6
Q64.7
Q67.0
Q67.5
Q68.2
Q71.0
Q71.1
Q71.2
Q71.4
Q71.5
Q71.6
Q72.0
Q72.1
Q72.2
Q72.3
Q72.4
Q72.5
Q72.6
Q72.7
Q72.8
Q76.3
Q76.4
Q82.00
Q82.01
Q82.02
Q82.03
Q82.04
Q82.05
Q82.08
Q82.09
Q89.00
Q89.01
Q89.08
Q89.3
Q96.0
Q96.1
Q96.2
Q96.3
Q96.4
Q96.8

Q96.9
Q97.0
Q97.1
Q97.2
Q97.3
Q97.8
Q97.9
Q98.0
Q98.1
Q98.2
Q98.3
Q98.4
Q98.5
Q98.6
Q98.7
Q98.8
Q98.9
Q99.8
R06.80
R09.2
R57.2
R94.0
R95.0
R95.9
S00.81
S00.85
S00.95
S72.3
T21.24
T21.64
T21.84
T21.94
U55.10
U55.11
U55.12
U55.20
U55.21
U55.22
U55.30
U55.31
U55.32
Z03.0
Z20.1
Z75.60
Z75.64
Z75.65
Z75.66
Z75.67
Z75.68
Z75.69
Z75.70
Z75.74
Z75.75
Z75.76
Z75.77
Z75.78
Z75.79
Z76.1

15

Diagnostic P05-3
Z38.3
Z38.4
Z38.5
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Z38.6
Z38.7
Z38.8
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Procédure P05-4
53.00 ↔
53.06.11 ↔
53.06.21 ↔

Réparation de hernie inguinale, SAP
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets

53.07.11 ↔
53.07.21 ↔
53.09 ↔

Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie inguinale, autre

Procédure P05-5
86.6C.11 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la tête
86.6C.16 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la main
86.6C.1D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, au pied
86.6C.1E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, autre site
86.6C.31 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la tête
86.6C.36 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la main
86.6C.3D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, au pied
86.6C.3E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, autre site
86.6C.41 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la tête
86.6C.46 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la main

86.6C.4D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, au pied
86.6C.4E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, autre site
86.6C.51 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête
86.6C.56 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la main
86.6C.5D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête, au
pied
86.6C.5E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, autre site
86.6C.61 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la tête
86.6C.66 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la main
86.6C.6D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, au pied
86.6C.6E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, autre site

Procédure P05-6

15

93.9F.11 ‡↔ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par
pression positive continue (CPAP) chez le nouveauné et le nourrisson
93.9G.21 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant, en
l’espace de 3 jours
93.9G.22 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant,
pendant plus de 3 jours

93.9G.41 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant, en
l’espace de 3 jours
93.9G.42 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant,
pendant plus de 3 jours

Procédure P05-7
00.11 ‡↔
00.17 ‡↔
96.35 ‡↔
96.6 ‡↔
99.01 ‡↔
99.04.00 ‡↔
99.04.09 ‡↔
99.04.10 ‡↔
99.04.11 ‡↔
99.04.12 ‡↔
99.04.14 ‡↔
99.04.15 ‡↔
99.04.16 ‡↔

Perfusion de drotrecogin alpha activé
Perfusion d’agent vasopresseur
Gavage gastrique
Perfusion entérale de substances nutritives
concentrées
Transfusion d’échange
Transfusion de globules rouges concentrés, SAP
Transfusion de globules rouges concentrés, autre
Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT
Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10
UT
Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15
UT
Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à
20 UT
Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à
30 UT
Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à
40 UT
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99.04.17 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à
50 UT
99.04.18 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à
60 UT
99.04.19 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à
70 UT
99.04.1A ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à
80 UT
99.04.1B ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à
90 UT
99.04.1C ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à
100 UT
99.04.1D ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT
à 115 UT
99.04.1E ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT
à 130 UT
99.04.1F ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT
à 145 UT
99.04.1G ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT
à 160 UT
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99.04.1H ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT
à 175 UT
99.04.1I ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT
à 190 UT
99.04.1J ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT
à 205 UT
99.04.1K ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT
à 220 UT
99.04.1L ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT
à 235 UT
99.04.1M ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT
à 250 UT
99.04.1N ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT
à 265 UT
99.04.1O ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT
à 280 UT
99.04.1P ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT
et plus
99.04.21 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1
à 5 UT
99.04.22 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6
à 10 UT
99.04.23 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
11 à 15 UT
99.04.24 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
16 à 20 UT
99.04.25 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
21 à 30 UT
99.04.26 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
31 à 40 UT
99.04.27 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
41 à 50 UT
99.04.28 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
51 à 60 UT
99.04.2A ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
61 à 70 UT
99.04.2B ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
71 à 80 UT
99.04.2C ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
81 à 90 UT
99.04.2D ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
91 à 100 UT
99.04.2E ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
101 à 115 UT
99.04.2F ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
116 à 130 UT
99.04.2G ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
131 à 145 UT
99.04.2H ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
146 à 160 UT
99.04.2I ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
161 à 175 UT
99.04.2J ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
176 à 190 UT
99.04.2K ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
191 à 205 UT
99.04.2L ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
206 à 220 UT
99.04.2M ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
221 à 235 UT
99.04.2N ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
236 à 250 UT
99.04.2O ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
251 à 265 UT
99.04.2P ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
266 à 280 UT
99.04.2Q ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
281 UT et plus
99.04.31 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 1 à 5 UT
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99.04.32 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 6 à 10 UT
99.04.33 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 11 à 15 UT
99.04.34 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 16 à 20 UT
99.04.35 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 21 à 30 UT
99.04.36 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 31 UT et plus
99.05.41 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 1
concentré
99.05.42 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 2
concentrés
99.05.43 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 3
concentrés
99.05.44 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 4
concentrés
99.05.45 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 5
concentrés
99.05.46 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 6 à 8
concentrés
99.05.47 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 9 à 11
concentrés
99.05.48 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 12 à 14
concentrés
99.05.4A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 15 à 17
concentrés
99.05.4B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 18 à 20
concentrés
99.05.4C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 21 à 23
concentrés
99.05.4D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 24 à 26
concentrés
99.05.4E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 27 à 29
concentrés
99.05.4F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 30 à 35
concentrés
99.05.4G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 36 à 41
concentrés
99.05.4H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 42 à 47
concentrés
99.05.4I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 48 à 53
concentrés
99.05.4J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 54 à 59
concentrés
99.05.4K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 60 à 65
concentrés
99.05.4L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 66 à 71
concentrés
99.05.4M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 72 à 77
concentrés
99.05.4N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 78 à 83
concentrés
99.05.4O ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 84 à 89
concentrés
99.05.4P ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 90 à 95
concentrés
99.05.4Q ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 96 à 101
concentrés
99.05.4R ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 102 à 107
concentrés
99.05.4S ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 108 à 113
concentrés
99.05.4T ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 114 à 119
concentrés
99.05.4U ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 120 à 129
concentrés
99.05.4V ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 130 à 139
concentrés
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99.05.4W ‡↔Transfusion de concentrés de plaquettes, 140 à 149
concentrés
99.05.51 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 150 à 159
concentrés
99.05.52 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 160 à 169
concentrés
99.05.53 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 170 à 179
concentrés
99.05.54 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 180 à 189
concentrés
99.05.55 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 190 à 199
concentrés
99.05.57 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 200 à 219
concentrés
99.05.58 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 220 à 239
concentrés
99.05.5A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 240 à 259
concentrés
99.05.5B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 260 à 279
concentrés
99.05.5C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 280 à 299
concentrés
99.05.5D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 300 à 319
concentrés
99.05.5E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 320 à 339
concentrés
99.05.5F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 340 à 359
concentrés
99.05.5G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 360 à 379
concentrés
99.05.5H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 380 à 399
concentrés
99.05.5I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 400 à 419
concentrés
99.05.5J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 420 à 439
concentrés
99.05.5K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 440 à 459
concentrés
99.05.5L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 460 à 479
concentrés
99.05.5M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 480 à 499
concentrés
99.05.5N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 500
concentrés et plus
99.05.61 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
1 concentré
99.05.62 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
2 concentrés
99.05.63 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
3 concentrés
99.05.64 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
4 concentrés
99.05.65 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
5 concentrés
99.05.66 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
6 à 8 concentrés
99.05.67 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
9 à 11 concentrés
99.05.68 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
12 à 14 concentrés
99.05.6A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
15 à 17 concentrés
99.05.6B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
18 à 20 concentrés
99.05.6C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
21 à 23 concentrés
99.05.6D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
24 à 26 concentrés
99.05.6E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
27 à 29 concentrés
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99.05.6F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
30 à 32 concentrés
99.05.6G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
33 à 35 concentrés
99.05.6H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
36 à 38 concentrés
99.05.6I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
39 à 41 concentrés
99.05.6J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
42 à 44 concentrés
99.05.6K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
45 à 47 concentrés
99.05.6L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
48 à 50 concentrés
99.05.6M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
51 à 53 concentrés
99.05.6N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
54 à 56 concentrés
99.05.6O ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
57 à 59 concentrés
99.05.6P ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
60 à 62 concentrés
99.05.6Q ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
63 à 65 concentrés
99.05.6R ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
66 à 68 concentrés
99.05.6S ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
69 concentrés et plus
99.07.00 ‡↔ Transfusion de plasma et sérum, SAP
99.07.09 ‡↔ Transfusion de plasma et sérum, autre
99.07.21 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP), 1
à 5 UT
99.07.22 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP), 6
à 10 UT
99.07.23 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
11 à 15 UT
99.07.24 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
16 à 20 UT
99.07.25 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
21 à 25 UT
99.07.26 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
26 à 30 UT
99.07.27 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
31 à 35 UT
99.07.28 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
36 à 40 UT
99.07.2A ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
41 à 45 UT
99.07.2B ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
46 à 50 UT
99.07.2C ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
51 UT et plus
99.07.31 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 1 à 5 UT
99.07.32 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 6 à 10 UT
99.07.33 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 11 à 15 UT
99.07.34 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 16 à 20 UT
99.07.35 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 21 à 25 UT
99.07.36 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 26 à 30 UT
99.07.37 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 31 à 35 UT
99.07.38 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 36 à 40 UT
99.07.3A ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 41 à 45 UT
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99.07.3B ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 46 à 50 UT
99.07.3C ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 51 UT et plus
99.08 ‡↔
Injection de substitut du sang
99.09.10 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés
99.09.12 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés
99.09.13 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés
99.09.14 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés
99.09.15 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus
99.09.20 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, de source
tierce
99.09.23 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, 1 à 3
concentrés
99.09.24 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, 4 à 6
concentrés
99.09.25 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, plus de 6
concentrés
99.09.30 ‡↔ Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo
99.0A ‡↔
Transfusion de composants du plasma et de
protéines plasmatiques fabriquées par génie
génétique

99.15 ‡↔
99.18 ‡↔
99.1A ‡↔
99.22.16 ‡↔
99.22.17 ‡↔
99.22.18 ‡↔
99.22.1A ‡↔
99.22.1B ‡↔
99.83 ‡↔

Perfusion parentérale de substances nutritives
concentrées
Injection ou perfusion d’électrolytes
Injection, perfusion ou administration orale de bêtabloquants dans le traitement de l’hémangiome
infantile chez le nouveau-né et le nourrisson
Injection d’anti-infectieux, jusqu’à 3 jours de
traitement
Injection d’anti-infectieux, d’au moins 4 à 6 jours de
traitement
Injection d’anti-infectieux, d’au moins 7 à 13 jours de
traitement
Injection d’anti-infectieux, d’au moins 14 à 27 jours
de traitement
Injection d’anti-infectieux, 28 jours et plus de
traitement
Autre photothérapie

Procédure P05-8
99.81.20 ‡↔ Hypothermie systémique

Procédure P05-9
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.32 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points
de dépense
99.B7.33 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points
de dépense
99.B7.34 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points
de dépense
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99.B7.35 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points
de dépense
99.B7.36 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470
points de dépense
99.B7.37 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764
points de dépense
99.B7.38 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058
points de dépense
99.B7.3A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352
points de dépense
99.B7.3B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646
points de dépense
99.B7.3C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940
points de dépense
99.B7.3D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430
points de dépense
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense
99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense
99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
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99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus
99.B8.32 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
393 à 588 points de dépense
99.B8.33 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
589 à 784 points de dépense
99.B8.34 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
785 à 980 points de dépense
99.B8.35 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
981 à 1176 points de dépense
99.B8.36 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1177 à 1470 points de dépense
99.B8.37 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1471 à 1764 points de dépense
99.B8.38 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1765 à 2058 points de dépense
99.B8.3A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2059 à 2352 points de dépense
99.B8.3B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2353 à 2646 points de dépense
99.B8.3C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2647 à 2940 points de dépense
99.B8.3D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2941 à 3430 points de dépense
99.B8.3E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3431 à 3920 points de dépense
99.B8.3F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3921 à 4410 points de dépense
99.B8.3G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4411 à 4900 points de dépense
99.B8.3H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4901 à 5880 points de dépense
99.B8.3I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
5881 à 6860 points de dépense
99.B8.3J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
6861 à 7840 points de dépense
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99.B8.3K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
7841 à 9800 points de dépense
99.B8.3L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
9801 à 11760 points de dépense
99.B8.3M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
11761 à 13720 points de dépense

ADRG P37P37

99.B8.3N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
13721 à 16660 points de dépense
99.B8.3O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
16661 à 19600 points de dépense
99.B8.3P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
19601 points de dépense et plus

Nouveau-né avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en
U-IMC > 4900 points
Au moins une procédure dans le tableau P37-1

DRG P37ZP37Z

Nouveau-né avec traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en
U-IMC > 4900 points

Procédure P37-1
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
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99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense
99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus
99.B8.3H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4901 à 5880 points de dépense
99.B8.3I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
5881 à 6860 points de dépense
99.B8.3J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
6861 à 7840 points de dépense
99.B8.3K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
7841 à 9800 points de dépense
99.B8.3L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
9801 à 11760 points de dépense
99.B8.3M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
11761 à 13720 points de dépense
99.B8.3N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
13721 à 16660 points de dépense
99.B8.3O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
16661 à 19600 points de dépense
99.B8.3P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
19601 points de dépense et plus
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ADRG P60P60

Nouveau-né, décédé ou transféré < 5 jours après admission sans procédure
opératoire significative, sans ventilation artificielle > 95 heures
Durée de séjour < 5 Tage et (Raison de la sortie est Wegverlegt (in ein anderes Spital) (06) ou Verstorben
(07)) et seul OR-Procédures de tableau P60-1 et Durée de la ventilation artificielle < 96 Stunden

DRG P60AP60A

Nouveau-né, décédé, un jour d'hospitalisation, sans procédure particulière et non
transféré d'un autre hôpital
(Raison de la sortie est égale Verstorben (07) ou Durée de la ventilation artificielle > 24 Stunden ou au
moins une procédure dans le tableau P60-2) et (Raison de la sortie est égale Verstorben (07) et Durée de
séjour est égale 1 Tag et Raison de l'admission est égale Nicht zuverlegt (01) et procédure pas dans le
tableau P60-3)

DRG P60BP60B

Nouveau-né, décédé ou transféré < 5 jours après admission sans procédure
opératoire significative, ou avec ventilation artificielle > 24 et < 96 heures ou
traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins
intermédiaires > 196 points
Raison de la sortie est égale Verstorben (07) ou Durée de la ventilation artificielle > 24 Stunden ou au
moins une procédure dans le tableau P60-2

DRG P60CP60C

Nouveau-né, transféré < 5 jours après admission ou autres situations dans la maison
de naissance

Procédure P60-1
53.00 ↔
53.06.11 ↔
53.06.21 ↔

Réparation de hernie inguinale, SAP
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets

53.07.11 ↔
53.07.21 ↔
53.09 ↔

Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie inguinale, autre

Procédure P60-2
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99.B7.21 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 197 à 392 points de
dépense
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
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99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
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99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.31 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points
de dépense
99.B7.32 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points
de dépense
99.B7.33 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points
de dépense
99.B7.34 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points
de dépense
99.B7.35 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points
de dépense
99.B7.36 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470
points de dépense
99.B7.37 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764
points de dépense
99.B7.38 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058
points de dépense
99.B7.3A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352
points de dépense
99.B7.3B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646
points de dépense
99.B7.3C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940
points de dépense
99.B7.3D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430
points de dépense
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense
99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
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99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense
99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.21 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 197 à
392 points de dépense
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus
99.B8.31 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
197 à 392 points de dépense
99.B8.32 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
393 à 588 points de dépense
99.B8.33 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
589 à 784 points de dépense
99.B8.34 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
785 à 980 points de dépense
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99.B8.35 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
981 à 1176 points de dépense
99.B8.36 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1177 à 1470 points de dépense
99.B8.37 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1471 à 1764 points de dépense
99.B8.38 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1765 à 2058 points de dépense
99.B8.3A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2059 à 2352 points de dépense
99.B8.3B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2353 à 2646 points de dépense
99.B8.3C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2647 à 2940 points de dépense
99.B8.3D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2941 à 3430 points de dépense
99.B8.3E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3431 à 3920 points de dépense
99.B8.3F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3921 à 4410 points de dépense

99.B8.3G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4411 à 4900 points de dépense
99.B8.3H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4901 à 5880 points de dépense
99.B8.3I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
5881 à 6860 points de dépense
99.B8.3J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
6861 à 7840 points de dépense
99.B8.3K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
7841 à 9800 points de dépense
99.B8.3L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
9801 à 11760 points de dépense
99.B8.3M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
11761 à 13720 points de dépense
99.B8.3N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
13721 à 16660 points de dépense
99.B8.3O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
16661 à 19600 points de dépense
99.B8.3P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
19601 points de dépense et plus

Procédure P60-3
00.10 ‡↔
00.11 ‡↔
00.17 ‡↔
00.21 ‡↔
00.22 ‡↔
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00.23 ‡↔
00.25 ‡↔
00.28 ‡↔
00.41 ‡↔
00.42 ‡↔
00.43 ‡↔
00.44 ‡↔
00.4B.11 ↔
00.4B.12 ↔
00.4B.13 ↔
00.4B.14 ↔
00.4B.15 ↔
00.4B.16 ↔
00.4B.17 ↔
00.4B.18 ↔
00.4B.19 ↔
00.4B.1A ↔
00.4B.21 ↔
00.4B.22 ↔
00.4B.23 ↔
00.4B.24 ↔
00.4B.25 ↔
00.4B.26 ↔
00.4B.27 ↔
00.4B.28 ↔
00.4B.29 ↔
00.4B.31 ↔
00.4B.32 ↔
00.4B.33 ↔
00.4B.34 ↔
00.4B.39 ↔
00.4B.41 ↔
00.4B.42 ↔
00.4B.43 ↔
00.4B.44 ↔
00.4B.45 ↔
00.4B.46 ↔
00.4B.49 ↔

Implantation de substance chimiothérapeutique
Perfusion de drotrecogin alpha activé
Perfusion d’agent vasopresseur
Imagerie intravasculaire de vaisseaux cérébraux
extracrâniens
Imagerie intravasculaire de vaisseaux
intrathoraciques
Imagerie intravasculaire de vaisseaux périphériques
Imagerie intravasculaire de vaisseaux rénaux
Imagerie intravasculaire d’autres vaisseaux spécifiés
Intervention sur deux vaisseaux
Intervention sur trois vaisseaux
Intervention sur quatre vaisseaux ou plus
Intervention sur bifurcation de vaisseaux sanguins
ITPC sur artère du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur l’aorte
ITPC sur des vaisseaux pulmonaires
ITPC sur autre artère thoracique
ITPC sur artère viscérale
ITPC sur l’artère rénale
ITPC sur autre artère abdominale
ITPC sur artères de la cuisse et sur l’artère poplitée
ITPC sur artère d’autre site
ITPC sur artère de la jambe
ITPC sur veine du membre supérieur ou de l’épaule
ITPC sur la veine cave
ITPC sur autre veine thoracique
ITPC sur veine hépatique
ITPC sur veines viscérales
ITPC sur autre veine abdominale
ITPC sur veine de la cuisse
ITPC sur veine de la jambe
ITPC sur veine, autre
ITPC sur la veine grande saphène
ITPC sur la veine petite saphène
ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe
ITPC sur veine épifasciale du bras
ITPC sur veine épifasciale, autre
ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou
de l’épaule
ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel
ITPC sur vaisseau artificiel thoracique
ITPC sur vaisseau artificiel abdominal
ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplité
TPC sur vaisseau artificiel de jambe
ITPC sur vaisseau artificiel d’autre site
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00.4C.13 ‡↔ Insertion de 3 ballonnets libérant des substances
médicamenteuses
00.4C.14 ‡↔ Insertion de ballonnets libérant des substances
médicamenteuses, 4 ballonnets et plus
00.66.00 ↔ Angioplastie coronaire transluminale percutanée
[PTCA] ou athérectomie coronaire, SAP
00.66.10 ↔ Fermeture transluminale percutanée de fistule
coronaire
00.66.20 ↔ Angioplastie coronaire transluminale percutanée
[PTCA] à ballonnet, SAP
00.66.21 ↔ Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet libérant
des substances médicamenteuses
00.66.22 ↔ Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet enduit
d’anticorps
00.66.29 ↔ Angioplastie coronaire [PTCA] à ballonnet, autre
00.66.30 ↔ Angioplastie coronaire transluminale percutanée
[PTCA] par l’athérectomie rotative
00.66.31 ↔ Angioplastie coronaire transluminale percutanée par
angioplastie laser
00.66.32 ↔ Angioplastie coronaire transluminale percutanée par
athérectomie
00.66.33 ↔ Angioplastie coronaire transluminale percutanée par
extraction de corps étranger
00.66.35 ↔ Angioplastie coronaire transluminale percutanée par
embolisation sélective
00.66.36 ↔ Angioplastie coronaire transluminale percutanée par
thrombectomie
00.66.37 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée sur
les coronaires par lithotripsie
00.66.38 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée sur
les coronaires, thrombolyse sélective
00.66.99 ↔ Angioplastie coronaire transluminale percutanée
[PTCA] ou athérectomie coronaire, autre
00.91.21 ‡↔ Transplant d’un donneur vivant apparenté, non
ABO-compatible
00.92.11 ‡↔ Transplant d’un donneur vivant non apparenté, non
ABO-compatible
00.93.21 ‡↔ Transplant d’un cadavre, non ABO-compatible
00.94.31 ‡↔ Monitorage neurophysiologique peropératoire, de
plus de 4 heures jusqu’à 8 heures
00.94.32 ‡↔ Monitorage neurophysiologique peropératoire, de
plus de 8 heures jusqu’à 12 heures
00.94.33 ‡↔ Monitorage neurophysiologique peropératoire, de
plus de 12 heures
00.99.30 ‡↔ Technique laser
00.99.80 ‡↔ Traitement hybride
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00.9A.61 ‡↔ Utilisation d’implants, spécifiques au patient,
fabriqués en préopératoire par imagerie
tridimensionnelle
00.9A.62 ‡↔ Utilisation d’implants, spécifiques au patient, adaptés
en préopératoire par imagerie tridimensionnelle
00.9A.63 ‡↔ Utilisation peropératoire de guides de navigation
(comprend: coupe, forage, le positionnement) de
fabrication préopératoire, par imagerie
tridimensionnelle, spécifiquement adaptés au patient
00.9A.64 ‡↔ Utilisation d’implants spécifiques au patient,
fabriqués en préopératoire par imagerie 3D ainsi que
par imprimante 3D
00.9C.11 ‡↔ Interventions multiples en un temps sur 2 rayons
métacarpiens et des doigts
00.9C.12 ‡↔ Interventions multiples en un temps sur 3 rayons
métacarpiens et des doigts
00.9C.13 ‡↔ Interventions multiples en un temps sur 4 rayons
métacarpiens et des doigts
00.9C.14 ‡↔ Interventions multiples en un temps sur 5 rayons
métacarpiens et des doigts et plus
00.9C.21 ‡↔ Interventions multiples en un temps sur 2 rayons
métatarsiens et des orteils
00.9C.22 ‡↔ Interventions multiples en un temps sur 3 rayons
métatarsiens et des orteils
00.9C.23 ‡↔ Interventions multiples en un temps sur 4 rayons
métatarsiens et des orteils
00.9C.24 ‡↔ Interventions multiples en un temps sur 5 rayons
métatarsiens et des orteils et plus
01.10 ‡↔
Monitoring de la pression intracrânienne
01.11.00 ↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] de
méninges cérébrales, SAP
01.11.10 ↔ Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à
l’aiguille] de méninges cérébrales
01.11.99 ↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] de
méninges cérébrales, autre
01.12.00 ↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, SAP
01.12.10 ↔ Biopsie stéréotaxique de méninges cérébrales, à ciel
ouvert
01.12.99 ↔ Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert, autre
01.13.00 ↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] du cerveau,
SAP
01.13.10 ↔ Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à
l’aiguille] du cerveau
01.13.99 ↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] du cerveau,
autre
01.14.00 ↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, SAP
01.14.10 ↔ Biopsie stéréotaxique du cerveau à ciel ouvert
01.14.99 ↔ Biopsie du cerveau à ciel ouvert, autre
01.15 ↔
Biopsie du crâne
01.16.09 ‡↔ Monitoring de l’oxygénation intracrânienne (PtiO2),
autre
01.16.11 ‡↔ Monitoring de l’oxygénation intracrânienne (PtiO2),
invasif
01.16.12 ‡↔ Monitoring de l’oxygénation intracrânienne (PtiO2),
non invasif
01.17 ‡↔
Monitoring de la température cérébrale
01.18.20 ↔ Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert
01.18.21 ↔ Biopsie stéréotaxique de vaisseau intracrânien, à ciel
ouvert
01.18.29 ↔ Biopsie de vaisseau intracrânien à ciel ouvert, autre
01.21 ↔
Incision et drainage de sinus crânien
01.23.00 ↔ Réouverture de site de craniotomie [Recraniotomie],
SAP
01.23.10 ↔ Recraniotomie avec mise en place de drain
01.23.20 ↔ Recraniotomie avec ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux des os
crâniens
01.23.21 ↔ Recraniotomie avec ablation de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux de
l’espace épidural
01.23.29 ↔ Recraniotomie avec ablation d’autre matériel
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01.23.99 ↔
01.24.00 ↔
01.24.10 ↔
01.24.11 ↔
01.24.12 ↔
01.24.13 ↔
01.24.14 ↔
01.24.15 ↔
01.24.16 ↔
01.24.20 ↔
01.24.21 ↔
01.24.22 ↔
01.24.29 ↔
01.24.30 ↔
01.24.31 ↔
01.24.32 ↔
01.24.33 ↔
01.24.34 ↔
01.24.35 ↔
01.24.36 ↔
01.24.37 ↔
01.24.38 ↔
01.24.39 ↔
01.24.3A ↔
01.24.3B ↔
01.24.3C ↔
01.24.3D ↔
01.24.3E ↔
01.24.3F ↔
01.24.3G ↔
01.24.99 ↔
01.25.00 ↔
01.25.10 ↔
01.25.11 ↔
01.25.12 ↔
01.25.13 ↔
01.25.14 ↔
01.25.19 ↔
01.25.20 ↔
01.25.21 ↔

01.25.99 ↔
01.26 ↔

Recraniotomie, autre
Autre craniotomie, SAP
Autre craniotomie avec décompression
Autre craniotomie pour évacuation d’hématome
épidural
Autre craniotomie pour évacuation d’empyème
épidural
Autre craniotomie, insertion de matériel alloplastique
ou de réservoir médicamenteux dans les os crâniens
ou l’espace épidural
Autre craniotomie, ablation de matériel alloplastique
ou de réservoir médicamenteux des os crâniens ou
de l’espace épidural
Autre craniotomie, extraction de corps étranger des
os crâniens ou de l’espace épidural
Autre craniotomie pour autre drainage de liquide
épidural ou pour d’autres raisons
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, SAP
Trépanation de la calotte crânienne comme voie
d’abord
Craniotomie stéréotaxique, abord par la calotte
crânienne
Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre
Abord de la base du crâne, SAP
Abord de la base du crâne, voie transorale
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec
division du voile du palais
Abord de la base du crâne, voie transorale, avec
division du voile du palais ainsi que du palais osseux
Abord de la base du crâne, voie transsphénoïdale
Abord de la base du crâne, voie transethmoïdale
Abord de la base du crâne, voie transmastoïdienne
Abord de la base du crâne, voie translabyrinthique
Abord de la base du crâne, voie transpyramidale
Abord de la base du crâne, autre
Abord de la base du crâne, voie transcondylaire
Abord de la base du crâne, voie transorbitaire
Abord de la base du crâne, avec ostéotomie type Le
Fort I
Abord de la base du crâne, voie transnasaletranscribriforme
Abord de la base du crâne, voie transnasaletransclivale
Abord de la base du crâne, voie transoraletransclivale
Abord de la base du crâne, voie transnasaletransptérygoïdienne
Autre craniotomie, autre
Autre craniectomie, SAP
Autre craniectomie avec décompression
Autre craniectomie pour évacuation d’hématome
épidural
Autre craniectomie pour évacuation d’empyème
épidural
Autre craniectomie, extraction de corps étranger des
os crâniens ou de l’espace épidural
Autre craniectomie, insertion de matériel
alloplastique ou de réservoir médicamenteux dans
les os crâniens ou l’espace épidural
Autre craniectomie pour drainage de liquide épidural
ou pour d’autres raisons
Autre craniectomie, recraniectomie avec mise en
place de drain
Autre craniotomie, recraniectomie pour ablation de
matériel alloplastique ou de réservoir
médicamenteux des os crâniens ou de l’espace
épidural
Autre craniectomie, autre
Insertion et remplacement de cathéter dans la cavité
crânienne ou le tissu cérébral
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01.28 ↔
01.29.00 ↔
01.29.10 ↔
01.29.99 ↔
01.31.00 ↔
01.31.10 ↔
01.31.11 ↔
01.31.20 ↔
01.31.99 ↔
01.32.00 ↔
01.32.10 ↔
01.32.11 ↔
01.32.12 ↔
01.32.20 ↔
01.32.99 ↔
01.39.00 ↔
01.39.10 ↔
01.39.11 ↔
01.39.19 ↔
01.39.20 ↔
01.39.21 ↔
01.39.29 ↔
01.39.30 ↔
01.39.40 ↔

15

01.39.41 ↔
01.39.42 ↔
01.39.50 ↔
01.39.99 ↔
01.41 ↔
01.42 ↔
01.51.00 ↔
01.51.10 ↔
01.51.19 ↔
01.51.21 ↔
01.51.22 ↔
01.51.29 ↔
01.51.31 ↔
01.51.41 ↔
01.51.42 ↔
01.51.49 ↔
01.52.00 ↔
01.52.10 ↔

Insertion de cathéter(s) intracrâniens par trou(s) de
trépan
Révision sans remplacement de cathéter(s) de la
cavité crânienne ou de tissu cérébral, SAP
Révision stéréotaxique sans remplacement de
cathéter(s) intracérébral(aux) pour perfusion
intraventriculaire
Révision sans remplacement de cathéter(s) de la
cavité crânienne ou de tissu cérébral, autre
Incision des méninges cérébrales, SAP
Incision des méninges cérébrales pour évacuation
d’un hématome sous-dural (hygrome)
Incision des méninges cérébrales pour évacuation
d’un empyème sous-dural
Incision des méninges cérébrales pour drainage de
liquide sous-dural et sous-arachnoïdien
Incision des méninges cérébrales, autre
Lobotomie et tractotomie, SAP
Lobotomie et tractotomie, cingulotomie
Lobotomie et tractotomie, transsection sous-piale
Lobotomie et tractotomie, lobotomie multiples
Lobotomie et tractotomie, interruption
stéréotaxique de systèmes de communication
nerveuse
Lobotomie et tractotomie, autre
Autre incision du cerveau, SAP
Autre incision du cerveau pour évacuation
d’hématome intracérébral
Autre incision du cerveau pour évacuation d’abcès
intracérébral
Autre incision du cerveau, évacuation d’autre liquide
intracérébral
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d’hématome intracrânien
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d’abcès intracrânien
Autre incision du cerveau, évacuation stéréotaxique
d’autre liquide intracrânien
Autre incision du cerveau, extraction de corps
étranger intracérébral
Mise en place de dispositif de drainage externe de
liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal,
sous-dural)
Mise en place de réservoir de liquide céphalorachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
Enlèvement de réservoir de liquide céphalorachidien (ventriculaire, cisternal, sous-dural)
Enlèvement d’implant intracrânien
Autre incision du cerveau, autre
Opération du thalamus
Opération du globus pallidum
Excision et destruction de lésion ou tissu du cerveau
et des méninges cérébrales, SAP
Excision de tissu tumoral des méninges cérébrales
avec préparation de tissus adjacents infiltrés
Excision de tissu ou de lésion méningée cérébrale,
autre
Excision de tissu intracérébral de tumeur primaire
Excision de tissu intracérébral de tumeur d’origine
non cérébrale
Excision de lésion ou tissu du cerveau, autre
Destruction de lésion ou de tissu des méninges
Destruction de tissu intracérébral de tumeur
primaire
Destruction de tissu intracérébral de tumeur
d’origine non cérébrale
Destruction de tissus ou de lésion du cerveau, autre
Hémisphérectomie, SAP
Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur
cérébrale primaire

01.52.11 ↔
01.52.99 ↔
01.53.00 ↔
01.53.10 ↔
01.53.11 ↔
01.53.99 ↔
01.59 ↔
01.6X.10 ↔
01.6X.11 ↔
01.6X.20 ↔
01.6X.21 ↔
01.6X.22 ↔
02.01 ↔
02.02 ↔
02.03 ↔
02.04.00 ↔
02.04.10 ↔
02.04.99 ↔
02.05.00 ↔
02.05.10 ↔
02.05.11 ↔
02.05.20 ↔
02.05.30 ↔
02.05.41 ↔
02.05.99 ↔
02.06.00 ↔
02.06.10 ↔
02.06.20 ↔
02.06.30 ↔
02.06.99 ↔
02.07 ↔
02.11 ↔
02.12.00 ↔
02.12.10 ↔
02.12.20 ↔
02.12.21 ↔
02.12.22 ↔
02.12.31 ↔
02.12.99 ↔
02.13 ↔
02.14 ↔
02.2 ↔
02.31 ↔
02.32 ↔
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Hémisphérectomie, tissu intracérébral de tumeur
cérébrale d’origine non cérébrale
Hémisphérectomie, autre
Lobectomie du cerveau, SAP
Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de
tumeur cérébrale primaire
Lobectomie du cerveau, tissu intracérébral de
tumeur cérébrale d’origine non cérébrale
Lobectomie du cerveau, autre
Autre excision ou destruction de tissus cérébraux ou
méninges, autre
Excision et destruction de tissu tumoral de la base du
crâne
Excision et destruction de tissu tumoral de la calotte
crânienne
Excision et destruction d’autre tissu pathologique de
la base du crâne
Excision et destruction d’autre tissu pathologique de
la calotte crânienne
Excision et destruction d’autre tissu pathologique de
la base et de la calotte crâniennes (avec méninges)
Ouverture de suture crânienne
Élévation de fragments osseux résultant de fracture
du crâne
Confection de volet osseux crânien
Greffe d’os crânien, SAP
Greffe d’os crânien, voûte du crâne
Greffe d’os crânien, autre
Insertion de plaques osseuses crâniennes, SAP
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
boîte crânienne sans participation des os de la face,
défaut simple
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
boîte crânienne sans participation des os de la face,
défaut important ou complexe
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
boîte crânienne avec participation orbitaire,
temporale ou frontale, jusqu’à 2 régions
Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
boîte crânienne avec participation de plusieurs
régions de la face, 3 régions et plus
Réinsertion de plaque osseuse autologue au niveau
de la boîte crânienne
Insertion de plaques osseuses crâniennes, autre
Autre ostéoplastie crânienne, SAP
Cranioplastie fronto-orbitaire pour transposition
Reconstruction de la boîte crânienne sans
participation des os faciaux, avec un implant simple
(ciment osseux, matériau alloplastique)
Reconstruction de la boîte crânienne et des os
faciaux avec un implant simple (ciment osseux,
matériau alloplastique)
Ostéoplastie crânienne, autre
Enlèvement de plaque crânienne
Suture simple de la dure-mère cérébrale
Autre réparation de méninges cérébrales, SAP
Autre réparation de méninges cérébrales sans
cranioplastie
Autre réparation de méninges cérébrales avec
cranioplastie
Autre duroplastie avec cranioplastie de la convexité
Autre duroplastie avec cranioplastie de la charnière
crânio-cervicale
Duroplastie fronto-basale avec lambeau pédiculé
Autre réparation de méninges cérébrales, autre
Ligature de vaisseaux méningés
Excision du plexus choroïde
Ventriculostomie
Drainage ventriculaire vers les structures de la tête
et du cou
Drainage ventriculaire vers le système circulatoire
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02.33 ↔
02.34 ↔
02.35 ↔
02.39 ↔
02.41.00 ↔
02.41.10 ↔
02.41.20 ↔
02.41.99 ↔
02.42.00 ↔
02.42.10 ↔
02.42.20 ↔
02.42.99 ↔
02.43 ↔
02.51.00 ↔
02.51.11 ↔
02.51.12 ↔
02.51.13 ↔
02.51.14 ↔
02.51.15 ↔
02.51.99 ↔
02.91 ↔
02.92 ↔
02.93.30 ↔
02.93.31 ↔
02.93.32 ↔
02.93.33 ↔
02.93.34 ↔
02.93.39 ↔
02.93.40 ↔
02.93.41 ↔

02.93.42 ↔

02.93.49 ↔
02.93.51 ↔
02.94 ‡↔
02.96 ↔
02.97.10 ↔
02.97.11 ↔

Drainage ventriculaire vers la cavité thoracique
Drainage ventriculaire vers la cavité et les organes
abdominaux
Drainage ventriculaire vers le système urinaire
Autres drainages ventriculaires
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, SAP
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie
centrale
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, partie
périphérique
Irrigation et exploration de drain ventriculaire, autre
Réinsertion de drain ventriculaire, SAP
Réinsertion de drain ventriculaire, partie centrale
Réinsertion de drain ventriculaire, partie
périphérique
Réinsertion de drain ventriculaire, autre
Ablation de drain ventriculaire
Synangiose, SAP
EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose)
EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose),
application de la dure-mère inversée sur le cortex
cérébral
EDAS (encéphalo-duro-artério-synangiose),
application d’une artère et de la dure-mère inversée
sur le cortex cérébral
EMS (encéphalo-myo-synangiose)
EGPS (encéphalo-galéo-périosto-synangiose)
Synangiose, autre
Libération d’adhérences corticales
Réparation du cerveau
Implantation ou remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, SAP
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
temporaire(s) de dérivation et de stimulation
monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
temporaire(s) de dérivation et de stimulation
multiloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation
monoloculaire
Implantation ou remplacement de micro-électrode(s)
permanente(s) de dérivation et de stimulation
multiloculaire
Implantation ou remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, autre
Révision sans remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, SAP
Révision sans remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique,
système permanent à une électrode pour stimulation
permanente
Révision sans remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, stéréotaxique,
système permanent à plusieurs électrodes pour
stimulation permanente
Révision sans remplacement d’électrodes pour
neurostimulation intracrânienne, autre
Enlèvement des électrodes pour neurostimulation
intracrânienne
Insertion ou remplacement de matériel de traction
crânienne ou dispositif de halo
Insertion d’électrodes sphénoïdales
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation
intracrânienne, SAP
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation
intracrânienne, système à une électrode, non
rechargeable
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02.97.12 ↔

Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation
intracrânienne, système à plusieurs électrodes, non
rechargeable
02.97.14 ↔ Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation
intracrânienne, système à plusieurs électrodes,
rechargeable, omnidirectionnel
02.97.15 ↔ Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation
intracrânienne, système à plusieurs électrodes,
rechargeable, bidirectionnel
02.97.19 ↔ Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation
intracrânienne, autre
02.98.10 ↔ Implantation ou remplacement d’une pompe de
perfusion totalement implantable pour perfusion
intraventriculaire, SAP
02.98.11 ↔ Implantation ou remplacement d’une pompe de
perfusion totalement implantable pour perfusion
intraventriculaire avec profil journalier variable
programmable
02.98.12 ↔ Implantation ou remplacement d’une pompe de
perfusion totalement implantable pour perfusion
intraventriculaire à débit constant
02.98.19 ↔ Implantation ou remplacement d’une pompe de
perfusion totalement implantable pour perfusion
intraventriculaire, autre
02.99.10 ↔ Interventions stéréotaxiques au niveau du liquide
céphalo-rachidien
02.99.11 ↔ Implantation et explantation stéréotaxique de
matériel radioactif en tant qu’intervention
indépendante
02.99.12 ↔ Implantation stéréotaxique de tissus dans le crâne, le
cerveau et les méninges cérébrales
02.99.13 ↔ Instillation stéréotaxique de médicaments en tant
qu’intervention indépendante
02.99.14 ↔ Implantation, révision ou remplacement
stéréotaxique de cathéter(s) intracérébral(aux) pour
perfusion intraventriculaire
02.99.20 ↔ Conversion d’une dérivation (drainage) de liquide
céphalo-rachidien en une dérivation multiple
02.99.29 ↔ Autre révision et enlèvement de dérivation de
liquide céphalo-rachidien
02.99.30 ↔ Implantation ou remplacement de capteur de mesure
intracrânien
02.99.31 ↔ Révision sans remplacement de capteur de mesure
intracrânien
02.99.40 ↔ Implantation ou remplacement de neuroprothèse
02.99.41 ↔ Révision sans remplacement de neuroprothèse
02.99.50 ↔ Implantation et enlèvement de système de cathéter
à ballonnet pour brachythérapie intracérébrale
02.99.90 ↔ Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau
et des méninges cérébrales
02.9A.11 ‡↔ Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur avec électrodes intégrées pour
stimulation du ganglion sphénopalatin (GSP)
03.03.09 ↔ Laminotomie, laminectomie et laminoplastie, autre
03.03.11 ↔ Laminotomie, 1 segment
03.03.12 ↔ Laminotomie, 2 segments
03.03.13 ↔ Laminotomie, 3 segments
03.03.14 ↔ Laminotomie, 4 segments
03.03.15 ↔ Laminotomie, 5 segments
03.03.16 ↔ Laminotomie, 6 segments
03.03.17 ↔ Laminotomie, 7 segments
03.03.18 ↔ Laminotomie, 8 segments
03.03.1A ↔ Laminotomie, 9 segments
03.03.1B ↔ Laminotomie, 10 segments et plus
03.03.21 ↔ Hémilaminectomie, 1 segment
03.03.22 ↔ Hémilaminectomie, 2 segments
03.03.23 ↔ Hémilaminectomie, 3 segments
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03.03.24 ↔
03.03.25 ↔
03.03.26 ↔
03.03.27 ↔
03.03.28 ↔
03.03.2A ↔
03.03.2B ↔
03.03.31 ↔
03.03.32 ↔
03.03.33 ↔
03.03.34 ↔
03.03.35 ↔
03.03.36 ↔
03.03.37 ↔
03.03.38 ↔
03.03.3A ↔
03.03.3B ↔
03.03.41 ↔
03.03.42 ↔
03.03.43 ↔
03.03.44 ↔
03.03.45 ↔
03.03.46 ↔
03.03.47 ↔
03.03.48 ↔
03.03.4A ↔
03.03.4B ↔
03.04.11 ‡↔
03.04.12 ‡↔
03.04.21 ‡↔
03.04.22 ‡↔
03.04.23 ‡↔
03.04.24 ‡↔
03.04.25 ‡↔
03.04.26 ‡↔
15

03.04.31 ‡↔
03.04.32 ‡↔
03.04.33 ‡↔
03.04.34 ‡↔
03.04.35 ‡↔
03.04.36 ‡↔
03.04.41 ‡↔
03.04.42 ‡↔
03.04.43 ‡↔
03.04.44 ‡↔
03.04.45 ‡↔
03.04.46 ‡↔
03.04.51 ‡↔
03.04.52 ‡↔
03.05.11 ↔

Hémilaminectomie, 4 segments
Hémilaminectomie, 5 segments
Hémilaminectomie, 6 segments
Hémilaminectomie, 7 segments
Hémilaminectomie, 8 segments
Hémilaminectomie, 9 segments
Hémilaminectomie, 10 segments et plus
Laminectomie, 1 segment
Laminectomie, 2 segments
Laminectomie, 3 segments
Laminectomie, 4 segments
Laminectomie, 5 segments
Laminectomie, 6 segments
Laminectomie, 7 segments
Laminectomie, 8 segments
Laminectomie, 9 segments
Laminectomie, 10 segments et plus
Laminoplastie, 1 segment
Laminoplastie, 2 segments
Laminoplastie, 3 segments
Laminoplastie, 4 segments
Laminoplastie, 5 segments
Laminoplastie, 6 segments
Laminoplastie, 7 segments
Laminoplastie, 8 segments
Laminoplastie, 9 segments
Laminoplastie, 10 segments et plus
Abord de la charnière crânio-cervicale, par voie
transorale
Abord de la charnière crânio-cervicale, par voie
dorsale et dorsolatérale
Abord de la colonne cervicale, par voie dorsale et
dorsolatérale, 1 segment
Abord de la colonne cervicale, par voie dorsale et
dorsolatérale, 2 segments
Abord de la colonne cervicale, par voie dorsale et
dorsolatérale, 3 segments et plus
Abord de la colonne cervicale, par voie ventrale, 1
segment
Abord de la colonne cervicale, par voie ventrale, 2
segments
Abord de la colonne cervicale, par voie ventrale, 3
segments et plus
Abord de la colonne thoracique, par voie dorsale et
dorsolatérale, 1 segment
Abord de la colonne thoracique, par voie dorsale et
dorsolatérale, 2 segments
Abord de la colonne thoracique, par voie dorsale et
dorsolatérale, 3 segments et plus
Abord de la colonne thoracique, par voie ventrale, 1
segment
Abord de la colonne thoracique, par voie ventrale, 2
segments
Abord de la colonne thoracique, par voie ventrale, 3
segments et plus
Abord de la colonne lombaire, par voie dorsale et
dorsolatérale, 1 segment
Abord de la colonne lombaire, par voie dorsale et
dorsolatérale, 2 segments
Abord de la colonne lombaire, par voie dorsale et
dorsolatérale, 3 segments et plus
Abord de la colonne lombaire, par voie ventrale, 1
segment
Abord de la colonne lombaire, par voie ventrale, 2
segments
Abord de la colonne lombaire, par voie ventrale, 3
segments et plus
Abord du sacrum et du coccyx, par voie dorsale
Abord du sacrum et du coccyx, par voie ventrale
Incision du canal rachidien pour drainage de liquide
épidural
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03.05.12 ↔
03.05.13 ↔
03.05.21 ↔
03.05.22 ↔
03.05.23 ↔
03.09 ↔
03.1 ↔
03.21 ↔
03.29 ↔
03.31 ‡↔
03.32.09 ↔
03.32.11 ↔
03.32.12 ↔
03.32.21 ↔
03.32.22 ↔
03.4X.10 ↔
03.4X.11 ↔
03.4X.12 ↔
03.4X.19 ↔
03.4X.20 ↔
03.4X.21 ↔
03.4X.22 ↔
03.4X.29 ↔
03.4X.99 ↔
03.51 ↔
03.52 ↔
03.59.10 ↔
03.59.11 ↔
03.59.12 ↔
03.59.13 ↔
03.59.99 ↔
03.6 ↔
03.71 ↔
03.72 ↔
03.79 ↔
03.91.21 ‡↔
03.93.10 ↔
03.93.11 ↔

Incision de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes pour drainage de liquide sous-dural
Incision de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes pour drainage de liquide intramédullaire
Incision du canal rachidien pour évacuation
d’hématome ou empyème épidural
Incision de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes pour évacuation d’hématome ou
empyème sous-dural
Incision de la moelle épinière et des méninges
rachidiennes pour évacuation d’hématome ou abcès
intramédullaire
Exploration et décompression des structures du
canal rachidien, autre
Section de racine nerveuse intraspinale
Chordotomie percutanée
Chordotomie, autre
Ponction lombaire
Biopsie de la moelle épinière ou des méninges
rachidiennes, autre
Biopsie fermée de la moelle épinière
Biopsie fermée des méninges rachidiennes
Biopsie ouverte de la moelle épinière
Biopsie ouverte des méninges rachidiennes
Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle
épinière (intramédullaire)
Excision ou destruction de tissu tumoral de
méninges et d’os rachidiens
Excision ou destruction de tissu tumoral de racine
nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal
Excision ou destruction de tissu tumoral de la moelle
épinière et des méninges rachidiennes, autre
Excision ou destruction d’autre lésion de la moelle
épinière (intramédullaire)
Excision ou destruction d’autre lésion des méninges
rachidiennes
Excision ou destruction d’autre lésion de racine
nerveuse intrarachidienne et de ganglion intraspinal
Excision ou destruction d’autre lésion de la moelle
épinière et des méninges rachidiennes, autre
Excision ou destruction de lésion de la moelle
épinière et des méninges rachidiennes, autre
Réparation de méningocèle spinale
Réparation de myéloméningocèle
Autres réparations et opérations plastiques de
structures médullaires, fermeture de
diastématomyélie
Autres réparations et opérations plastiques de
structures médullaires, section de filum terminale
Autres réparations et opérations plastiques de
structures médullaires, fermeture de fistule
rachidienne
Autres réparations et opérations plastiques de
structures médullaires, plastie de la dure-mère
[duroplastie] rachidienne
Autres réparations et opérations plastiques de
structures médullaires, autre
Libération d’adhérences de moelle épinière et de
racine nerveuse
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo) péritonéal
Dérivation (shunt) sous-arachnoïdo (lombo)-urétéral
Dérivation de méninges rachidiennes, autre
Injection d’anesthésique dans le canal rachidien pour
anesthésie lors d’examens et interventions
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à une
électrode, stimulation d’essai
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural temporaire, système à
plusieurs électrodes, stimulation d’essai
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03.93.20 ↔

03.93.21 ↔

03.93.22 ↔

03.93.23 ↔

03.93.30 ↔
03.93.99 ↔
03.97 ↔
03.98 ↔
03.99.09 ↔
03.99.10 ↔
03.99.19 ↔
03.99.20 ↔
03.99.21 ↔

03.99.22 ↔
03.99.29 ↔
03.99.30 ↔
03.99.31 ↔
03.99.32 ↔
03.99.33 ↔
03.99.34 ↔
03.99.40 ↔
03.9A.10 ↔
03.9A.11 ↔
03.9A.12 ↔
03.9A.13 ↔
03.9A.19 ↔

Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie
percutanée, système à une électrode, stimulation
continue
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur épidural permanent par voie
percutanée, système à plusieurs électrodes,
stimulation continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur épidural
permanent, système à une électrode, stimulation
continue
Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur épidural
permanent, système à plusieurs électrodes,
stimulation continue
Implantation ou remplacement d’électrode sousdurale pour stimulation de racine antérieure
Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, autre
Révision de shunt de méninge rachidienne
Ablation de shunt de méninge rachidienne
Autre opération de la moelle épinière et du canal
rachidien, autre
Opération de vaisseau(x) intramédullaire(s) (ligature,
destruction, résection)
Opération de vaisseaux intramédullaires, autre
Opération des voies d’écoulement du liquide
céphalo-rachidien, mise en place de réservoir souscutané de LCR
Opération des voies d’écoulement du liquide
céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané
de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament
pour perfusion intrathécale et épidurale
Opération sur les voies d’écoulement du liquide
céphalo-rachidien, enlèvement de réservoir souscutané de LCR
Opération des voies d’écoulement du liquide
céphalo-rachidien, autre
Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, électrode en baguette,
système à une électrode
Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, électrode en baguette,
système à plusieurs électrodes
Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, électrode à plaque,
système à une électrode
Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur rachidien, électrode à plaque,
système à plusieurs électrodes
Révision sans remplacement d’électrode(s) d’un
neurostimulateur de racine antérieure
Révision sans remplacement de cathéter pour
perfusion intrathécale et épidurale
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation épidurale,
SAP
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation épidurale,
système à une électrode, non rechargeable
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation épidurale,
système à plusieurs électrodes, non rechargeable
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation épidurale,
système à plusieurs électrodes, rechargeable
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation épidurale,
autre
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03.9A.21 ↔ Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation de racine
antérieure
03.9B.10 ↔ Implantation ou remplacement d’une pompe de
perfusion totalement implantable pour perfusion
intrathécale et épidurale, SAP
03.9B.11 ↔ Implantation ou remplacement d’une pompe de
perfusion totalement implantable pour perfusion
intrathécale et épidurale avec profil journalier
variable programmable
03.9B.12 ↔ Implantation ou remplacement d’une pompe de
perfusion totalement implantable pour perfusion
intrathécale et épidurale à débit constant
03.9B.19 ↔ Implantation ou remplacement d’une pompe de
perfusion totalement implantable pour perfusion
intrathécale et épidurale, autre
04.01.00 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif, SAP
04.01.10 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif par
craniotomie
04.01.11 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif, par voie
translabyrinthique
04.01.99 ↔ Excision de neurinome du nerf auditif, autre
04.02 ↔
Section du nerf trijumeau
04.03.00 ↔ Section ou écrasement d’autres nerfs crânien et
périphérique, SAP
04.03.10 ↔ Section ou écrasement du nerf acoustique
04.03.11 ↔ Section ou écrasement de segment intracrânien
d’autre nerf cérébral et ganglion nerveux
04.03.20 ↔ Section ou écrasement de nerf cérébral extracrânien
04.03.30 ↔ Section ou écrasement du plexus brachial
04.03.31 ↔ Section ou écrasement de nerf de l’épaule
04.03.32 ↔ Section ou écrasement de nerf du bras et de la main
04.03.33 ↔ Section ou écrasement de nerf du tronc et du
membre inférieur
04.03.99 ↔ Section ou écrasement d’autres nerfs crâniens et
périphériques, autre
04.04.00 ↔ Autre incision de nerf crânien et périphérique, SAP
04.04.10 ↔ Autre incision du nerf acoustique
04.04.11 ↔ Autre incision de segment intracrânien d’autre nerf
cérébral et ganglion nerveux
04.04.20 ↔ Autre incision de nerf cérébral extracrânien
04.04.30 ↔ Autre incision du plexus brachial
04.04.31 ↔ Autre incision de nerf de l’épaule
04.04.32 ↔ Autre incision de nerf du bras et de la main
04.04.33 ↔ Autre incision de nerf du tronc et du membre
inférieur
04.04.99 ↔ Autre incision de nerf crânien et périphérique, autre
04.05.00 ↔ Excision et destruction de ganglion de Gasser, SAP
04.05.10 ↔ Excision de ganglion de Gasser
04.05.20 ↔ Destruction de ganglion de Gasser
04.05.99 ↔ Excision et destruction de ganglion de Gasser, autre
04.06.00 ↔ Autre excision de ganglion de nerf crânien ou
périphérique, SAP
04.06.10 ↔ Excision de ganglion intracrânien
04.06.20 ↔ Excision d’autre ganglion périphérique
04.06.99 ↔ Autre excision de ganglion de nerf crânien ou
périphérique, autre
04.07.00 ↔ Autre excision ou avulsion de nerf crânien et
périphérique, SAP
04.07.10 ↔ Excision (prélèvement) de nerf pour greffe
04.07.11 ↔ Ablation de greffon nerveux
04.07.20 ↔ Autre excision ou avulsion de nerf intracrânien
04.07.30 ↔ Autre excision ou avulsion de nerf cérébral
extracrânien
04.07.40 ↔ Autre excision ou avulsion du plexus brachial
04.07.41 ↔ Autre excision ou avulsion de nerf de l’épaule
04.07.42 ↔ Autre excision ou avulsion de nerf du bras et de la
main
04.07.43 ↔ Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du
membre inférieur
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04.07.99 ↔
04.08.00 ↔
04.08.10 ↔
04.08.99 ↔
04.11.00 ↔
04.11.10 ↔
04.11.20 ↔
04.12.00 ↔
04.12.10 ↔
04.12.20 ↔
04.12.30 ↔
04.12.31 ↔
04.12.32 ↔
04.12.33 ↔
04.12.34 ↔
04.12.35 ↔
04.12.99 ↔
04.2X.00 ↔
04.2X.10 ↔
04.2X.20 ↔
04.2X.30 ↔
04.2X.31 ↔
04.2X.32 ↔
04.2X.33 ↔
04.2X.34 ↔
04.2X.39 ↔
04.2X.99 ↔
04.3X.00 ↔
04.3X.10 ↔
04.3X.11 ↔
04.3X.12 ↔
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04.3X.13 ↔
04.3X.14 ↔
04.3X.15 ↔
04.3X.16 ↔
04.3X.17 ↔
04.3X.19 ↔
04.3X.20 ↔
04.3X.21 ↔
04.3X.22 ↔
04.3X.23 ↔
04.3X.24 ↔
04.3X.25 ↔
04.3X.26 ↔
04.3X.27 ↔
04.3X.29 ↔
04.3X.30 ↔
04.3X.31 ↔

Autre excision ou avulsion de nerf crânien et
périphérique, autre
Fenestration des gaines du nerf optique, SAP
Autres opérations du nerf optique
Fenestration des gaines du nerf optique, autre
Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] de nerf et
ganglion crânien ou périphérique, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] de nerf
cérébral intracrânien
Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] de nerf
cérébral extracrânien
Biopsie ouverte de nerf et ganglion crânien ou
périphérique, SAP
Biopsie ouverte de nerf crânien intracrânien
Biopsie ouverte de nerf crânien extracrânien
Biopsie ouverte du plexus brachial
Biopsie ouverte de nerf de l’épaule
Biopsie ouverte de nerf du bras et de la main
Biopsie ouverte de nerf du tronc
Biopsie ouverte de nerf du plexus lombo-sacré
Biopsie ouverte de nerf du membre inférieur
Biopsie ouverte de nerf et ganglion crânien ou
périphérique, autre
Destruction de nerf et ganglion crânien et
périphérique, SAP
Destruction de nerf et ganglion intracrânien
Destruction de nerf crânien extracrânien
Destruction du plexus brachial
Destruction de nerf de l’épaule
Destruction de nerf du bras et de la main
Destruction de nerf du tronc et du plexus lombosacré
Destruction de nerf de la jambe et du pied
Destruction d’autre nerf et ganglion périphérique
Destruction de nerf et ganglion crânien et
périphérique, autre
Suture de nerf crânien et périphérique, SAP
Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien,
suture primaire
Suture épineurale du plexus brachial, suture primaire
Suture épineurale de nerf de l’épaule, suture
primaire
Suture épineurale de nerf du bras, suture primaire
Suture épineurale de nerf de la main, suture primaire
Suture épineurale de nerf du tronc, suture primaire
Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombosacré, aine et plancher pelvien), suture primaire
Suture épineurale de nerf du pied, suture primaire
Suture épineurale d’autre nerf crânien ou
périphérique, suture primaire
Suture épineurale de nerf cérébral extracrânien,
suture secondaire
Suture épineurale du plexus brachial, suture
secondaire
Suture épineurale de nerf de l’épaule, suture
secondaire
Suture épineurale de nerf du bras, suture secondaire
Suture épineurale de nerf de la main, suture
secondaire
Suture épineurale de nerf du tronc, suture
secondaire
Suture épineurale de nerf de la jambe (plexus lombosacré, aine et plancher pelvien), suture secondaire
Suture épineurale de nerf du pied, suture secondaire
Suture épineurale d’autre nerf crânien ou
périphérique, suture secondaire
Suture interfasciculaire de nerf cérébral
extracrânien, suture primaire
Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture
primaire
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04.3X.32 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de l’épaule, suture
primaire
04.3X.33 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture
primaire
04.3X.34 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture
primaire
04.3X.35 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture
primaire
04.3X.36 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus
lombo-sacré, aine et plancher pelvien), suture
primaire
04.3X.37 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture
primaire
04.3X.39 ↔ Suture interfasciculaire d’autre nerf crânien ou
périphérique, suture primaire
04.3X.40 ↔ Suture interfasciculaire de nerf cérébral
extracrânien, suture secondaire
04.3X.41 ↔ Suture interfasciculaire du plexus brachial, suture
secondaire
04.3X.42 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de l’épaule, suture
secondaire
04.3X.43 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du bras, suture
secondaire
04.3X.44 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de la main, suture
secondaire
04.3X.45 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du tronc, suture
secondaire
04.3X.46 ↔ Suture interfasciculaire de nerf de la jambe (plexus
lombo-sacré, aine et plancher pelvien), suture
secondaire
04.3X.47 ↔ Suture interfasciculaire de nerf du pied, suture
secondaire
04.3X.49 ↔ Suture interfasciculaire d’autre nerf crânien ou
périphérique, suture secondaire
04.3X.99 ↔ Suture de nerf crânien et périphérique, autre
04.41 ↔
Décompression de la racine du nerf trijumeau
04.42.00 ↔ Autre décompression de nerf crânien, SAP
04.42.10 ↔ Autre décompression intracrânienne de nerf crânien
04.42.20 ↔ Autre décompression extracrânienne de nerf crânien
04.42.99 ↔ Autre décompression de nerf crânien, autre
04.43.00 ↔ Libération du canal carpien, SAP
04.43.10 ↔ Libération du canal carpien par endoscopie
04.43.99 ↔ Libération du canal carpien, autre
04.44 ↔
Libération du canal tarsien
04.49.00 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
ou de ganglion périphérique, SAP
04.49.10 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression du plexus
brachial
04.49.11 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de l’épaule
04.49.12 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
du bras
04.49.13 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de la main
04.49.14 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression du plexus
lombo-sacré, de l’aine et du plancher pelvien
04.49.15 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
de la jambe
04.49.16 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf
du pied
04.49.99 ↔ Autre lyse d’adhérences ou décompression d’autre
nerf ou de ganglion périphérique, autre
04.51.00 ↔ Greffe de nerf crânien ou périphérique, SAP
04.51.09 ↔ Greffe de nerf crânien ou périphérique, autre
04.51.10 ↔ Greffe de nerf cérébral extracrânien
04.51.11 ↔ Greffe de plexus brachial et de nerf de l’épaule
04.51.12 ↔ Greffe de nerf du bras et de la main
04.51.13 ↔ Greffe de nerf du tronc et du membre inférieur
04.51.19 ↔ Greffe d’autre nerf crânien ou périphérique
04.6X.00 ↔ Transposition de nerf crânien et périphérique, SAP
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04.6X.10 ↔ Transposition de nerf cérébral extracrânien avec
suture épineurale primaire
04.6X.11 ↔ Transposition de nerf cérébral extracrânien avec
suture épineurale secondaire
04.6X.12 ↔ Transposition de nerf cérébral extracrânien avec
suture interfasciculaire primaire et secondaire
04.6X.20 ↔ Transposition du plexus brachial avec suture
épineurale primaire
04.6X.21 ↔ Transposition du plexus brachial avec suture
épineurale secondaire
04.6X.22 ↔ Transposition du plexus brachial avec suture
interfasciculaire primaire
04.6X.23 ↔ Transposition du plexus brachial avec suture
interfasciculaire secondaire
04.6X.30 ↔ Transposition de nerf de l’épaule avec suture
épineurale primaire et secondaire
04.6X.31 ↔ Transposition de nerf de l’épaule avec suture
interfasciculaire primaire et secondaire
04.6X.40 ↔ Transposition de nerf du bras avec suture épineurale
primaire
04.6X.41 ↔ Transposition de nerf du bras avec suture épineurale
secondaire
04.6X.42 ↔ Transposition de nerf du bras avec suture
interfasciculaire primaire
04.6X.43 ↔ Transposition de nerf du bras avec suture
interfasciculaire secondaire
04.6X.50 ↔ Transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur avec suture épineurale primaire et
secondaire
04.6X.51 ↔ Transposition de nerf du tronc et du membre
inférieur avec suture interfasciculaire primaire et
secondaire
04.6X.60 ↔ Transposition de nerf de la main avec suture
interfasciculaire primaire et secondaire
04.6X.70 ↔ Transposition avec neurolyse et décompression d’un
nerf cérébral extracrânien
04.6X.71 ↔ Transposition avec neurolyse et décompression du
plexus brachial ou d’un nerf de l’épaule
04.6X.72 ↔ Transposition avec neurolyse et décompression d’un
nerf du bras
04.6X.73 ↔ Transposition avec neurolyse et décompression d’un
nerf de la main
04.6X.74 ↔ Transposition avec neurolyse et décompression d’un
nerf du tronc et du membre inférieur
04.6X.75 ↔ Transposition d’autre nerf crânien et périphérique
04.6X.99 ↔ Transposition de nerf crânien et périphérique, autre
04.71 ↔
Anastomose entre nerfs hypoglosse et facial
04.72 ↔
Anastomose entre nerfs accessoire et facial
04.73 ↔
Anastomose entre nerfs accessoire et hypoglosse
04.74.00 ↔ Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique,
SAP
04.74.10 ↔ Anastomose nerveuse facio-faciale
04.74.11 ↔ Anastomose entre nerf intercostal et
interfasciculaire
04.74.99 ↔ Autre anastomose de nerf crânien ou périphérique,
autre
04.75 ↔
Révision de réparation antérieure de nerf crânien et
périphérique
04.76 ↔
Réparation de traumatisme ancien de nerf crânien et
périphérique
04.79.10 ↔ Transplantation et transposition de nerf cérébral
extracrânien, avec suture épineurale
04.79.11 ↔ Transplantation et transposition du plexus brachial,
avec suture épineurale
04.79.12 ↔ Transplantation et transposition de nerf de l’épaule,
avec suture épineurale
04.79.13 ↔ Transplantation et transposition de nerf du bras et
de la main, avec suture épineurale
04.79.14 ↔ Transplantation et transposition de nerf du tronc et
du membre inférieur, avec suture épineurale
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04.79.19 ↔

Transplantation et transposition d’autre nerf, avec
suture épineurale
04.79.20 ↔ Transplantation et transposition de nerf avec suture
interfasciculaire
04.79.21 ↔ Transplantation et transposition de nerf cérébral
extracrânien, avec suture interfasciculaire
04.79.22 ↔ Transplantation et transposition du plexus brachial,
avec suture interfasciculaire
04.79.23 ↔ Transplantation et transposition de nerf de l’épaule,
avec suture interfasciculaire
04.79.24 ↔ Transplantation et transposition de nerf du bras et
de la main, avec suture interfasciculaire
04.79.25 ↔ Transplantation et transposition de nerf du tronc et
du membre inférieur, avec suture interfasciculaire
04.79.29 ↔ Transplantation et transposition d’autre nerf, avec
suture interfasciculaire
04.79.99 ↔ Autre plastie de nerf, autre
04.81.42 ‡↔ Injection d’anesthésique au contact de nerfs
périphériques pour anesthésie lors d’examens et
interventions
04.81.43 ‡↔ Injection d’anesthésique au contact de racines
nerveuses et de nerfs proches du rachis pour
anesthésie lors d’examens et interventions
04.81.44 ‡↔ Injection d’anesthésique au contact de nerfs
cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors
d’examens et interventions
04.92.10 ↔ Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système
à une électrode, test de stimulation
04.92.11 ↔ Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique temporaire, système
à plusieurs électrodes, test de stimulation
04.92.20 ↔ Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie
percutanée, électrode en baguette, système à une
électrode
04.92.21 ↔ Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique permanent par voie
percutanée, électrode en baguette, système à
plusieurs électrodes
04.92.30 ↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur
périphérique permanent, électrode à plaque,
système à une électrode
04.92.31 ↔ Implantation ou remplacement par voie chirurgicale
ouverte d’électrode(s) de neurostimulateur
périphérique permanent, électrode à plaque,
système à plusieurs électrodes
04.92.40 ↔ Implantation ou remplacement d’une électrode pour
stimulation du nerf vague
04.92.99 ↔ Implantation ou remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, autre
04.93.10 ↔ Ablation d’électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode en baguette, système à une
électrode
04.93.11 ↔ Ablation d’électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode en baguette, système à
plusieurs électrodes
04.93.20 ↔ Ablation d’électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode à plaque, système à une
électrode
04.93.21 ↔ Ablation d’électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, électrode à plaque, système à plusieurs
électrodes
04.93.40 ↔ Enlèvement d’électrode du nerf vague
04.93.99 ↔ Ablation d’électrode(s) de neurostimulateur
périphérique, autre
04.94.11 ↔ Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, électrode en
baguette, système à une électrode

540 / 776

15

MDC 15: Nouveau-nés: Definition

04.94.12 ↔
04.94.13 ↔
04.94.14 ↔
04.94.15 ↔
04.94.99 ↔
04.95.10 ↔
04.95.11 ↔

04.95.12 ↔

04.95.13 ↔

04.95.14 ↔
04.95.19 ↔
04.99.00 ↔
04.99.10 ↔
04.99.11 ↔
04.99.12 ↔
04.99.99 ↔
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05.0 ↔
05.11 ↔
05.21 ↔
05.22 ↔
05.23 ↔
05.24 ↔
05.25 ↔
05.26 ↔
05.29 ↔
05.81 ↔
05.89 ↔
05.9 ↔
06.02 ↔
06.09.00 ↔
06.09.10 ↔
06.09.11 ↔
06.09.99 ↔
06.12 ↔
06.13.00 ↔
06.13.12 ↔
06.13.99 ↔
06.2X.00 ↔
06.2X.11 ↔
06.2X.12 ↔
06.2X.99 ↔
06.31 ↔

Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, électrode en
baguette, système à plusieurs électrodes
Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, électrode à plaque,
système à une électrode
Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, électrode à plaque,
système à plusieurs électrodes
Révision sans remplacement d’une électrode de
stimulation du nerf vague
Révision sans remplacement d’électrode(s) de
neurostimulateur périphérique, autre
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation
périphérique, SAP
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation
périphérique, système à une électrode, non
rechargeable
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation
périphérique, système à plusieurs électrodes, non
rechargeable
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation
périphérique, système à plusieurs électrodes,
rechargeable
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour stimulation du nerf vague
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation
périphérique, autre
Autre opération de nerf crânien et périphérique, SAP
Implantation ou remplacement de neuroprothèse
périphérique
Révision sans remplacement de neuroprothèse
périphérique
Ablation de neuroprothèse périphérique
Autre opération de nerf crânien et périphérique,
autre
Section de nerf ou de ganglion sympathique
Biopsie de nerf ou de ganglion sympathique
Excision de ganglion sphénopalatin
Sympathectomie cervicale
Sympathectomie lombaire
Sympathectomie présacrée
Sympathectomie périartérielle
Sympathectomie thoracique
Autre sympathectomie et excision de ganglion
Réparation de nerf ou de ganglion sympathique
Autres opérations de nerf ou de ganglion
sympathique
Autres opérations du système nerveux
Réouverture du champ thyroïdien
Autre incision du champ thyroïdien, SAP
Autre incision du champ thyroïdien, sans autres
mesures
Autre incision du champ thyroïdien, drainage
Autre incision du champ thyroïdien, autre
Biopsie de la glande thyroïde, ouverte
Biopsie de la glande parathyroïde, SAP
Biopsie ouverte de la glande parathyroïde
Biopsie de la glande parathyroïde, autre
Lobectomie thyroïdienne unilatérale, SAP
Lobectomie thyroïdienne unilatérale sans
parathyroïdectomie
Lobectomie thyroïdienne unilatérale avec
parathyroïdectomie
Lobectomie thyroïdienne unilatérale, autre
Excision de tissu ou de lésion de la thyroïde
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06.32 ‡↔
06.33 ↔
06.34.11 ↔
06.34.12 ↔
06.34.13 ↔
06.35 ↔
06.36 ↔
06.39 ↔
06.4X.00 ↔
06.4X.10 ↔
06.4X.11 ↔
06.4X.99 ↔
06.50.00 ↔
06.50.10 ↔
06.50.99 ↔
06.51.00 ↔
06.51.10 ↔
06.51.99 ↔
06.52.00 ↔
06.52.10 ↔
06.52.99 ↔
06.6X.00 ↔
06.6X.10 ↔
06.6X.11 ↔
06.6X.12 ↔
06.6X.99 ↔
06.7X.00 ↔
06.7X.10 ↔
06.7X.11 ↔
06.7X.12 ↔
06.7X.13 ↔
06.7X.14 ↔
06.7X.15 ↔
06.7X.99 ↔
06.81.00 ↔
06.81.10 ↔
06.81.13 ↔
06.81.99 ↔
06.89.00 ↔
06.89.11 ↔
06.89.13 ↔
06.89.99 ↔
06.91 ↔
06.92 ↔
06.93 ↔
06.94 ↔
06.95.00 ↔
06.95.10 ↔
06.95.11 ↔
06.95.12 ↔
06.95.20 ↔

Destruction de lésion ou de tissu de la glande
thyroïde
Excision de nodule thyroïdien
Résection subtotale de la thyroïde
Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec
excision d’un nodule au côté opposé
Résection subtotale unilatérale de la thyroïde, avec
hémithyroïdectomie au côté opposé
Réexploration de la thyroïde avec résection partielle
Résection de l’isthme de la glande thyroïde
Thyroïdectomie partielle, excision et destruction de
tissu thyroïdien, autre
Thyroïdectomie totale, SAP
Thyroïdectomie totale sans parathyroïdectomie
Thyroïdectomie totale avec parathyroïdectomie
Thyroïdectomie totale, autre
Thyroïdectomie substernale, SAP
Thyroïdectomie substernale par sternotomie
Thyroïdectomie substernale, autre
Thyroïdectomie substernale partielle, SAP
Thyroïdectomie substernale partielle par
sternotomie
Thyroïdectomie substernale partielle, autre
Thyroïdectomie substernale totale, SAP
Thyroïdectomie substernale totale par sternotomie
Thyroïdectomie substernale totale, autre
Excision de thyroïde linguale, SAP
Excision de thyroïde linguale, transorale
Excision de thyroïde linguale, transcervicale, sans
résection du bord interne de l’os hyoïde
Excision de thyroïde linguale, transcervicale, avec
résection du bord interne de l’os hyoïde
Excision de thyroïde linguale, autre
Excision du canal ou du tractus thyréoglosse, SAP
Excision d’un kyste médian du cou, sans résection du
bord interne de l’os hyoïde
Excision d’un kyste médian du cou, avec résection du
bord interne de l’os hyoïde
Excision d’une fistule médiane du cou, sans résection
du bord interne de l’os hyoïde
Excision d’une fistule médiane du cou, avec résection
du bord interne de l’os hyoïde
Intervention secondaire pour excision du canal
thyréoglosse, avec résection du bord interne de l’os
hyoïde
Intervention secondaire pour excision du canal
thyréoglosse, sans résection du bord interne de l’os
hyoïde
Excision du canal ou du tractus thyréoglosse, autre
Parathyroïdectomie totale, SAP
Parathyroïdectomie totale, sans réimplantation
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, sans
réimplantation
Parathyroïdectomie totale, autre
Parathyroïdectomie partielle, SAP
Réexploration avec parathyroïdectomie partielle
Autre opération de glande parathyroïde par
sternotomie
Parathyroïdectomie partielle, autre
Section de l’isthme de la thyroïde
Ligature de vaisseaux thyroïdiens
Suture de glande thyroïde
Réimplantation de tissu thyroïdien
Réimplantation de tissu parathyroïdien, SAP
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation, SAP
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation
orthotopique
Parathyroïdectomie totale, avec réimplantation
hétérotopique
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation, SAP
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06.95.21 ↔
06.95.22 ↔
06.95.99 ↔
06.98.00 ↔
06.98.10 ↔
06.98.99 ↔
06.99.00 ↔
06.99.10 ↔
06.99.99 ↔
07.12 ↔
07.13.00 ↔
07.13.10 ↔
07.13.11 ↔
07.13.12 ↔
07.13.99 ↔
07.14.00 ↔
07.14.10 ↔
07.14.11 ↔
07.14.12 ↔
07.14.99 ↔
07.15 ↔
07.16.00 ↔
07.16.11 ↔
07.16.99 ↔
07.17.00 ↔
07.17.10 ↔
07.17.11 ↔
07.17.12 ↔
07.17.99 ↔
07.21 ↔
07.22.00 ↔
07.22.10 ↔
07.22.11 ↔
07.22.12 ↔
07.22.99 ↔
07.29 ↔
07.3 ↔
07.41 ↔
07.42 ↔
07.43 ↔
07.44 ↔
07.45 ↔
07.51 ↔
07.52 ↔
07.53 ↔
07.54 ↔
07.59 ↔
07.61 ↔
07.62 ↔
07.63 ↔
07.64 ↔
07.65 ↔
07.68 ↔

Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation orthotopique
Parathyroïdectomie totale par sternotomie, avec
réimplantation hétérotopique
Réimplantation de tissu parathyroïdien, autre
Autres opérations de la glande thyroïde, SAP
Réparation de la glande thyroïde
Autres opérations de la glande thyroïde, autre
Autres opérations de la glande parathyroïde, SAP
Réparation de la glande parathyroïde
Autres opérations de la glande parathyroïde, autre
Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert
Biopsie de la glande hypophyse, par voie
transfrontale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] de la glande
hypophyse, par voie transfrontale
Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie
transfrontale
Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par
voie transfrontale
Biopsie de la glande hypophyse par voie
transfrontale, autre
Biopsie de la glande hypophyse par voie
transsphénoïdale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] de la glande
hypophyse par voie transsphénoïdale
Biopsie ouverte de la glande hypophyse, par voie
transsphénoïdale
Biopsie stéréotaxique de la glande hypophyse, par
voie transsphénoïdale
Biopsie de la glande hypophyse par voie
transsphénoïdale, autre
Biopsie de glande hypophyse, par voie non précisée
Biopsie du thymus, SAP
Biopsie ouverte du thymus
Biopsie du thymus, autre
Biopsie de la glande pinéale, SAP
Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] de la glande
pinéale
Biopsie ouverte de la glande pinéale
Biopsie stéréotaxique de la glande pinéale
Biopsie de la glande pinéale, autre
Excision de lésion de la glande surrénale
Surrénalectomie unilatérale, SAP
Surrénalectomie unilatérale, sans ovariectomie
Surrénalectomie unilatérale, avec ovariectomie
Surrénalectomie unilatérale, ablation de tissu
surrénalien résiduel
Surrénalectomie unilatérale, autre
Surrénalectomie partielle, autre
Surrénalectomie bilatérale
Incision de glande surrénale
Section de nerf afférant à la glande surrénale
Ligature de vaisseau surrénalien
Réparation de glande surrénale
Réimplantation de tissu surrénalien
Exploration du champ épiphysaire
Incision de l’épiphyse
Excision partielle de l’épiphyse
Excision totale de l’épiphyse
Opérations de l’épiphyse, autre
Excision partielle de l’hypophyse par voie sousfrontale
Excision partielle de l’hypophyse, voie
transsphénoïdale
Excision partielle de l’hypophyse, approche non
précisée
Excision totale de l’hypophyse, voie sous-frontale
Excision totale de l’hypophyse, voie
transsphénoïdale
Excision totale de l’hypophyse, autre voie précisée
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07.69 ↔

Excision totale de l’hypophyse, approche non
précisée
07.71 ↔
Exploration de la fosse hypophysaire
07.72 ↔
Incision de l’hypophyse
07.79 ↔
Opération de l’hypophyse, autre
07.80 ↔
Thymectomie, SAP
07.81 ↔
Autre excision partielle du thymus
07.82 ↔
Autre excision totale du thymus
07.83 ↔
Excision partielle du thymus par voie
thoracoscopique
07.84 ↔
Excision totale du thymus par voie thoracoscopique
07.91 ↔
Exploration de l’aire du thymus
07.92 ↔
Autre incision du thymus
07.93 ↔
Réparation du thymus
07.94 ↔
Greffe de thymus
07.95 ↔
Incision du thymus par voie thoracoscopique
07.98 ↔
Opération autre et non spécifiée du thymus par voie
thoracoscopique
07.99 ↔
Opération autre et non spécifiée du thymus
08.09 ‡↔
Incision de paupière, autre
08.11.00 ↔ Biopsie de paupière, SAP
08.11.20 ↔ Biopsie ouverte de paupière
08.11.99 ↔ Biopsie de paupière, autre
08.20.00 ‡↔ Excision de lésion de paupière, SAP
08.20.10 ‡↔ Curetage de paupière
08.20.99 ‡↔ Excision de lésion de la paupière, autre
08.21 ↔
Excision de chalazion
08.22 ↔
Excision d’autre lésion mineure de paupière
08.23 ↔
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
partielle
08.24 ↔
Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur
transfixiante
08.25 ‡↔
Destruction de lésion de la paupière
08.31 ↔
Correction de blépharoptose selon la technique de
muscle frontal avec suture
08.32 ↔
Correction de blépharoptose par opération de
muscle frontal et soutien aponévrotique
08.33 ↔
Correction de blépharoptose par résection ou
avancement de muscle releveur ou d’aponévrose
08.34 ↔
Correction de blépharoptose par autre technique
impliquant les muscles élévateurs
08.35 ↔
Réparation de blépharoptose par opération du tarse
08.36 ↔
Réparation de blépharoptose par autres techniques
08.37 ↔
Réduction d’une surcorrection de ptose
08.38 ↔
Correction de rétraction de paupière
08.41 ↔
Réparation d’entropion et d’ectropion par
thermocautérisation
08.42 ↔
Réparation d’entropion et d’ectropion par suture
08.43 ↔
Réparation d’entropion et d’ectropion avec résection
cunéiforme
08.44.00 ↔ Réparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, SAP
08.44.10 ↔ Réparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, raccourcissement horizontal de la paupière
08.44.99 ↔ Téparation d’entropion et d’ectropion par plastie de
paupière, autre
08.49.00 ↔ Autre réparation d’entropion et d’ectropion, SAP
08.49.10 ↔ Autre réparation d’entropion et d’ectropion,
opération des rétracteurs de la paupière
08.49.11 ↔ Autre réparation d’entropion et d’ectropion,
repositionnement d’une lamelle de paupière
08.49.99 ↔ Autre réparation d’entropion et d’ectropion, autre
08.51 ↔
Canthotomie
08.59.00 ↔ Autre ajustement de position de paupière, SAP
08.59.10 ↔ Canthoplastie, SAP
08.59.11 ↔ Canthopexie
08.59.12 ↔ Correction chirurgicale de l’épicanthus
08.59.99 ↔ Autre ajustement de position de paupière, autre
08.61.00 ↔ Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutané, SAP
08.61.10 ↔ Reconstruction de paupière avec lambeau cutané
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08.61.11 ↔
08.61.99 ↔
08.62 ↔
08.63 ↔
08.64 ↔
08.69.00 ↔
08.69.10 ↔
08.69.11 ↔
08.69.12 ↔
08.69.13 ↔
08.69.19 ↔
08.69.99 ↔
08.70 ↔
08.71 ↔
08.72 ↔
08.73.00 ↔
08.73.10 ↔
08.73.99 ↔
08.74.00 ↔
08.74.10 ↔
08.74.99 ↔
08.82 ↔
08.83 ↔
08.84 ↔
08.85 ↔
15

08.86 ↔
08.87 ↔
08.89.10 ↔
08.89.11 ↔
08.89.12 ↔
08.89.13 ↔
08.89.14 ↔
08.89.15 ↔
08.89.99 ↔
09.0 ↔
09.11 ↔
09.12 ↔
09.20 ↔
09.21 ↔
09.22 ↔
09.23 ↔
09.3 ↔
09.44 ↔
09.51 ↔
09.52 ↔
09.53 ↔
09.59 ↔

Reconstruction de paupière avec greffe cutanée
Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe
cutanée, autre
Reconstruction de paupière avec greffe de
muqueuse
Reconstruction de sourcil avec greffe de follicule
pileux
Reconstruction de paupière avec lambeau
tarsoconjonctival
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou
greffe, SAP
Reconstruction de paupière avec du cartilage
Reconstruction de paupière avec du matériau
alloplastique
Reconstruction de paupière avec plastie par lambeau
de glissement et de rotation
Reconstruction de paupière par allongement de la
paupière supérieure
Reconstruction de paupière avec autre lambeau ou
greffe
Autre reconstruction de paupière avec lambeau ou
greffe, autre
Reconstruction de paupière, SAP
Reconstruction de paupière impliquant le rebord
palpébral, épaisseur partielle
Autre reconstruction de paupière, épaisseur partielle
Reconstruction de paupière impliquant le rebord
palpébral, épaisseur complète, SAP
Plastie de glissement du rebord palpébral
Reconstruction de paupière impliquant le rebord
palpébral, épaisseur complète, autre
Autre reconstruction de paupière, épaisseur
complète, SAP
Allongement de la paupière supérieure
Autre reconstruction de paupière, épaisseur
complète, autre
Réparation de lacération de paupière impliquant le
rebord, épaisseur partielle
Autre réparation de lacération de paupière,
épaisseur partielle
Réparation de lacération de paupière impliquant le
rebord, épaisseur complète
Autre réparation de lacération de paupière,
épaisseur complète
Rhytidectomie de paupière inférieure
Rhytidectomie de paupière supérieure
Réparation de paupière, angle palpébral interne ou
externe
Réparation de paupière par suspension du sourcil
Réparation de paupière par résection d’un prolapsus
de graisse orbitaire
Réparation de paupière par surfaçage au laser
Réparation de paupière par autre technique
d’allongement de la paupière supérieure
Réparation de paupière par allongement de la
paupière inférieure
Autre réparation de paupière, autre
Incision de glande lacrymale
Biopsie de glande lacrymale
Biopsie du sac lacrymal
Excision de glande lacrymale, SAP
Excision de lésion de glande lacrymale
Autre dacryoadénectomie partielle
Dacryoadénectomie totale
Autres opérations de glande lacrymale
Intubation de canal lacrymo-nasal
Incision de point lacrymal
Incision de canalicule lacrymal
Incision de sac lacrymal
Incision du sac lacrymal et des voies lacrymales,
autre
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09.6 ↔
09.71 ↔
09.72 ↔
09.73 ↔
09.81 ↔
09.82 ↔
09.83 ↔
09.91 ↔
09.99 ↔
10.0 ↔
10.21.20 ↔
10.31.10 ↔
10.31.99 ↔
10.41.00 ↔
10.41.10 ↔
10.41.11 ↔
10.41.99 ↔
10.42.00 ↔
10.42.10 ↔
10.42.11 ↔
10.42.99 ↔
10.43 ↔
10.44.00 ↔
10.44.10 ↔
10.44.11 ↔
10.44.99 ↔
10.45.00 ↔
10.45.09 ↔
10.45.11 ↔
10.49.00 ↔
10.49.10 ↔
10.49.99 ↔
10.5X.00 ↔
10.5X.10 ↔
10.5X.99 ↔
10.6X.00 ↔
10.6X.10 ↔
10.6X.99 ↔
11.0 ↔
11.1 ↔
11.21 ↔
11.22.00 ↔
11.22.20 ↔
11.22.99 ↔
11.31 ↔
11.32 ↔
11.39.00 ↔
11.39.10 ↔
11.39.11 ↔
11.39.99 ↔
11.41 ↔
11.42 ↔

Excision de voie lacrymale et de sac lacrymal
Correction de point lacrymal éversé
Autre réparation de point lacrymal
Réparation de canalicule lacrymal
Dacryocysto-rhinostomie
Conjonctivocysto-rhinostomie
Conjonctivo-rhinostomie avec insertion de tube ou
de stent
Oblitération de point lacrymal
Autre opération du système lacrymal, autre
Enlèvement par incision de corps étranger de la
conjonctive
Biopsie ouverte de la conjonctive
Excision de lésion ou tissu de la conjonctive avec
plastie
Excision de lésion ou tissu de la conjonctive, autre
Réparation de symblépharon avec greffe libre, SAP
Réparation de symblépharon avec greffe libre
autogène
Réparation de symblépharon avec greffe libre non
autogène
Réparation de symblépharon avec greffe libre, autre
Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec
greffe libre, SAP
Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec
greffe libre autogène
Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec
greffe libre non autogène
Reconstruction de cul-de-sac conjonctival avec
greffe libre, autre
Autre reconstruction de cul-de-sac conjonctival
Autre greffe libre de la conjonctive, SAP
Autre greffe libre autogène de la conjonctive
Autre greffe libre non autogène de la conjonctive
Autre greffe libre de la conjonctive, autre
Transplantation de cellules souches limbiques, SAP
Transplantation de cellules souches limbiques, autre
Transplantation autologue de cellules souches
limbiques avec cellules souches limbiques cultivées
in vitro
Autre conjonctivoplastie, SAP
Autre conjonctivoplastie, plastie de la capsule de
Tenon
Autre conjonctivoplastie, autre
Lyse d’adhérence de la conjonctive et de la paupière,
SAP
Lyse d’adhérence de la conjonctive et de la paupière
avec plastie conjonctivale
Lyse d’adhérence de la conjonctive et de la paupière,
autre
Réparation de lacération de la conjonctive, SAP
Réparation de lacération de la conjonctive, par
suture
Réparation de lacération de la conjonctive, autre
Enlèvement magnétique de corps étranger de la
cornée
Incision de la cornée
Abrasion de la cornée pour culture ou frottis
Biopsie de la cornée, SAP
Biopsie ouverte de la cornée
Biopsie de la cornée, autre
Transposition de ptérygion
Excision de ptérygion, avec greffe de cornée
Autre excision de ptérygion, SAP
Excision de ptérygion avec kératectomie
(photothérapeutique)
Excision de ptérygion avec autre plastie
conjonctivale
Autre excision de ptérygion, autre
Enlèvement mécanique d’épithélium de cornée
Thermocautérisation de lésion de cornée
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11.43 ↔
11.49.00 ↔
11.49.10 ↔
11.49.19 ↔
11.49.20 ↔
11.49.29 ↔
11.49.99 ↔
11.51 ↔
11.52 ↔
11.53 ↔
11.59.00 ↔
11.59.10 ↔
11.59.11 ↔
11.59.12 ↔
11.59.99 ↔
11.60 ↔
11.61 ↔
11.62 ↔
11.63 ↔
11.64 ↔
11.69.00 ↔
11.69.10 ↔
11.69.20 ↔
11.69.99 ↔
11.71 ↔
11.72 ↔
11.73 ↔
11.74 ↔
11.75 ↔
11.76 ↔
11.79.00 ↔
11.79.10 ↔
11.79.20 ↔
11.79.99 ↔
11.91 ↔
11.92 ↔
12.00 ↔
12.01 ↔
12.02 ↔
12.11 ↔
12.12 ↔
12.13 ↔
12.14 ↔
12.21 ↔
12.22 ↔
12.29.10 ↔
12.29.20 ↔
12.29.30 ↔
12.31 ↔
12.32 ↔
12.33 ↔
12.34 ↔
12.35 ↔
12.36 ↔
12.39.00 ↔
12.39.10 ↔
12.39.99 ↔

Cryothérapie de lésion de cornée
Autre ablation ou destruction de lésion de cornée,
SAP
Destruction de lésion de cornée par coagulation
laser
Autre destruction de lésion de cornée
Kératectomie de lésion de cornée par photothérapie
Autre kératectomie de lésion de cornée
Autre ablation ou destruction de lésion de cornée,
autre
Suture de lacération de la cornée
Réparation de déhiscence de plaie opératoire de la
cornée
Réparation de plaie ou de lacération de la cornée
avec greffe de tissu conjonctival
Autre réparation de la cornée, SAP
Réparation de la cornée par recouvrement, SAP
Réparation de la cornée par recouvrement par une
membrane amniotique
Réparation de la cornée par autre technique de
recouvrement
Autre réparation de la cornée, autre
Greffe de cornée, SAP
Kératoplastie lamellaire avec autogreffe
Autre kératoplastie lamellaire
Kératoplastie pénétrante, avec autogreffe
Autre kératoplastie pénétrante
Autre greffe de cornée, SAP
Plastie d’échange de cornée
Greffe perforante de cornée
Autre greffe de cornée, autre
Kératomileusis
Kératophakie
Kératoprothèse
Thermokératoplastie
Kératotomie radiale
Épikératophakie
Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et
correction de la réfraction, SAP
Kératectomie photoréfractive
Implantation d’un anneau cornéen intrastromal
Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et
correction de la réfraction, autre
Tatouage de la cornée
Enlèvement d’un implant artificiel de la cornée
Extraction de corps étranger intraoculaire du
segment antérieur de l’oeil, SAP
Extraction de corps étranger intraoculaire du
segment antérieur de l’oeil, avec aimant
Extraction de corps étranger intraoculaire du
segment antérieur de l’oeil, sans aimant
Iridotomie, avec transfixation
Autre iridotomie
Excision d’iris prolabé
Autre iridectomie
Aspiration (ponction) diagnostique de la chambre
antérieure de l’oeil
Biopsie de l’iris
Biopsie du corps ciliaire
Biopsie de la sclère
Biopsie du cristallin
Lyse de goniosynéchie
Lyse d’autre synéchie antérieure
Lyse de synéchie postérieure
Lyse d’adhérence cornéo-vitréenne
Coréoplastie
Implantation et remplacement d’un iris artificiel
Autre iridoplastie, SAP
Iridoplastie au laser pour aide de la circulation
intraoculaire
Autre iridoplastie, autre
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12.40 ↔
12.41 ↔
12.42 ↔
12.43 ↔
12.44 ↔
12.51 ↔
12.52 ↔
12.53 ↔
12.54 ↔
12.55 ↔
12.59.00 ↔
12.59.10 ↔
12.59.11 ↔
12.59.99 ↔
12.61.00 ↔
12.61.10 ↔
12.61.11 ↔
12.61.99 ↔
12.62 ↔
12.63 ↔
12.64.00 ↔
12.64.10 ↔
12.64.11 ↔
12.64.99 ↔
12.65 ↔
12.66 ↔
12.69.00 ↔
12.69.10 ↔
12.69.99 ↔
12.71 ↔
12.72 ↔
12.73 ↔
12.74 ↔
12.79.00 ↔
12.79.10 ↔
12.79.11 ↔
12.79.20 ↔
12.79.99 ↔
12.81 ↔
12.82 ↔
12.83 ↔
12.84 ↔
12.85 ↔
12.86 ↔
12.87 ↔
12.88 ↔
12.89 ↔
12.91.00 ↔
12.91.10 ↔
12.91.11 ↔
12.91.19 ↔
12.91.20 ↔
12.91.99 ↔
12.92.09 ↔
12.92.21 ↔
12.92.29 ↔

Excision de lésion du segment antérieur de l’oeil,
SAP
Destruction de lésion de l’iris, non excisionnelle
Excision de lésion de l’iris
Destruction de lésion du corps ciliaire, non
excisionnelle
Excision de lésion du corps ciliaire
Gonioponction, sans goniotomie
Goniotomie sans gonioponction
Goniotomie avec gonioponction
Trabéculotomie ab externo
Cyclodialyse
Autre aide à la circulation intraoculaire, SAP
Aide de la circulation intraoculaire par
trabéculoplastie ou gonioplastie
Aide de la circulation intraoculaire par aspiration et
curetage du réseau trabéculaire
Autre aide à la circulation intraoculaire, autre
Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, SAP
Trépanation de sclérotique, couverte, avec
iridectomie
Trépanation de sclérotique, non couverte, avec
iridectomie
Trépanation de sclérotique, avec iridectomie, autre
Thermocautérisation de sclérotique, avec iridectomie
Iridencleisis et iridotasis
Trabéculectomie ab externo, SAP
Trabéculectomie ab externo, couverte
Trabéculectomie ab externo, non couverte
Trabéculectomie ab externo, autre
Autre fistulisation sclérale avec iridectomie
Révision post-opératoire de technique de
fistulisation sclérale
Autre technique de fistulisation sclérale, SAP
Opération filtrante de réduction de la pression
intraoculaire
Autre technique de fistulisation sclérale, autre
Cyclodiathermie
Cyclocryothérapie
Cyclophotocoagulation
Réduction du corps ciliaire, SAP
Autres opérations de glaucome, SAP
Viscocanalostomie lors de glaucome
Sclérectomie profonde lors de glaucome
Mise en place d’un implant de drainage
antiglaucomateux
Autres opérations de glaucome, autre
Suture de plaie de la sclérotique
Réparation de fistule sclérale
Révision de plaie opératoire du segment antérieur de
l’oeil, NCA
Excision ou destruction de lésion de la sclérotique
Réparation de staphylome scléral avec greffe
Autre réparation de staphylome scléral
Renforcement scléral avec greffe
Autre renforcement scléral
Opération de la sclérotique, autre
Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure
de l’oeil, SAP
Lavage de la chambre antérieure de l’oeil, SAP
Lavage de la chambre antérieure de l’oeil avec
élimination de l’huile de silicone
Lavage de la chambre antérieure de l’oeil, autre
Paracentèse de la chambre antérieure de l’oeil
Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure
de l’oeil, autre
Injection dans la chambre antérieure de l’oeil, autre
Injection dans la chambre antérieure de l’oeil, air
Injection dans la chambre antérieure de l’oeil, autre
gaz
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12.93 ↔
12.97 ↔
12.98.00 ↔
12.98.10 ↔
12.98.99 ↔
12.99.00 ↔
12.99.99 ↔
13.00 ↔
13.01 ↔
13.02 ↔
13.11 ↔
13.19 ↔
13.2 ↔
13.3 ↔
13.41 ↔
13.42 ↔
13.43 ↔
13.51 ↔
13.59 ↔
13.64 ↔
13.65 ↔
13.66 ↔
13.69 ↔
13.71 ↔

15

13.72 ↔
13.73 ↔
13.79 ↔
13.8 ↔
13.91 ↔
13.92 ↔
13.93 ↔
13.99 ↔
14.00 ↔
14.01 ↔
14.02 ↔
14.11 ↔
14.21 ↔
14.22 ↔
14.23 ↔
14.24 ↔
14.25 ↔
14.26 ↔
14.27 ↔
14.29 ↔
14.31 ↔
14.32 ↔

Excision ou destruction d’un envahissement
épithélial de la chambre antérieure de l’oeil
Autres opérations de l’iris
Autres opérations du corps ciliaire, SAP
Fixation du corps ciliaire
Autres opérations du corps ciliaire, autre
Autres opérations de la chambre antérieure de l’oeil,
SAP
Autres opérations de la chambre antérieure de l’oeil,
autre
Extraction de corps étranger du cristallin, SAP
Extraction de corps étranger du cristallin, avec
aimant
Extraction de corps étranger du cristallin, sans
aimant
Extraction intracapsulaire de cristallin, par voie
temporale inférieure
Extraction intracapsulaire de cristallin, autre
Extraction extracapsulaire de cristallin, technique
d’extraction linéaire
Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration
simple (et irrigation)
Phacoémulsification et aspiration de cataracte
Phacofragmentation mécanique et aspiration de
cataracte, voie postérieure
Phacofragmentation mécanique et autre aspiration
de cataracte
Extraction extracapsulaire de cristallin, voie
temporale inférieure
Autre extraction extracapsulaire de cristallin, autre
Discision de membrane secondaire [après cataracte]
Excision de membrane secondaire [après cataracte]
Fragmentation mécanique de membrane secondaire
[après cataracte]
Extraction de cataracte, autre
Implantation de cristallin artificiel avec extraction
simultanée de cataracte
Implantation secondaire de cristallin artificiel
Implantation de cristallin artificiel portant l’iris
Implantation de cristallin artificiel, autre
Ablation de cristallin artificiel
Implantation de prothèse intraoculaire téléscopique
Capsulotomie du cristallin
Fermeture de défaut du cristallin avec une colle
tissulaire
Autres opérations du cristallin, autre
Ablation de corps étranger du segment postérieur de
l’oeil, SAP
Ablation de corps étranger du segment postérieur de
l’oeil, avec aimant
Ablation de corps étranger du segment postérieur de
l’oeil, sans aimant
Aspiration diagnostique du vitré
Destruction de lésion chorio-rétinienne par
diathermie
Destruction de lésion chorio-rétinienne par
cryothérapie
Destruction de lésion chorio-rétinienne par
photocoagulation au xénon
Destruction de lésion chorio-rétinienne par
photocoagulation au laser
Autres destruction de lésion chorio-rétinienne par
photocoagulation de type non-spécifié
Destruction de lésion chorio-rétinienne par
radiothérapie
Destruction de lésion chorio-rétinienne par implant
radioactif
Destruction de lésion chorio-rétinienne, autre
Réparation de déchirure de rétine par diathermie
Réparation de déchirure de rétine par cryothérapie
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14.33 ↔
14.34 ↔
14.35 ↔
14.39.00 ↔
14.39.10 ↔
14.39.99 ↔
14.41 ↔
14.49 ↔
14.51 ↔
14.52 ↔
14.53 ↔
14.54 ↔
14.55 ↔
14.59.00 ↔
14.59.10 ↔
14.59.11 ↔
14.59.99 ↔
14.6X.00 ↔
14.6X.10 ↔
14.6X.20 ↔
14.6X.99 ↔
14.71.00 ↔
14.71.10 ↔
14.71.19 ↔
14.71.99 ↔
14.72 ↔
14.73.00 ↔
14.73.10 ↔
14.73.19 ↔
14.73.99 ↔
14.74 ↔
14.79 ↔
14.9X.00 ↔
14.9X.10 ↔
14.9X.11 ↔
14.9X.12 ↔
14.9X.13 ↔
14.9X.14 ↔
14.9X.15 ↔
14.9X.16 ↔
14.9X.20 ↔
14.9X.21 ↔
14.9X.22 ↔
14.9X.23 ↔
14.9X.99 ↔
15.01 ↔
15.11.00 ↔
15.11.10 ↔

Réparation de déchirure de rétine par
photocoagulation au xénon
Réparation de déchirure de la rétine par
photocoagulation au laser
Réparation de déchirure de rétine par
photocoagulation de type non-spécifié
Autre réparation de déchirure de la rétine, SAP
Réparation de déchirure de rétine à l’aide de liquides
lourds
Autre réparation de déchirure de la rétine, autre
Indentation sclérale et implantation
Autre réparation de décollement de la rétine par
indentation sclérale
Réparation de décollement de rétine par diathermie
Réparation de décollement de rétine par
cryothérapie
Réparation de décollement de rétine par
photocoagulation au xénon
Réparation de décollement de rétine par
photocoagulation au laser
Réparation de décollement de rétine par
photocoagulation de type non-spécifié
Autre réparation de décollement de la rétine, SAP
Réparation de décollement de rétine à l’aide de
liquides lourds
Réparation de décollement de rétine par
endotamponnade (gaz)
Autre réparation de décollement de la rétine, autre
Ablation d’implant scléral chirurgical du segment
postérieur de l’oeil, SAP
Révision et remplacement de matériel d’indentation
sclérale
Ablation de matériel d’indentation sclérale
Ablation d’implant scléral chirurgical du segment
postérieur de l’oeil, autre
Ablation du corps vitré par voie antérieure, SAP
Vitrectomie antérieure par la pars plana
Autre vitrectomie par la pars plana
Ablation du corps vitré par voie antérieure, autre
Autre ablation du corps vitré
Vitrectomie mécanique par voie antérieure, SAP
Vitrectomie mécanique par voie antérieure,
vitrectomie par la pars plana
Vitrectomie mécanique par autre voie antérieure
Vitrectomie mécanique par voie antérieure, autre
Autre vitrectomie mécanique
Opérations du corps vitré, autre
Autres opérations de rétine, choroïde et chambre
postérieure, SAP
Autre opération de la rétine, rotation de la rétine
Implantation de prothèse épirétinienne
Changement de prothèse épirétinienne
Ablation de prothèse épirétinienne
Implantation de prothèse sous-rétinienne
Changement de prothèse sous-rétinienne
Ablation de prothèse sous-rétinienne
Fixation de plaque de marquage pour la
radiothérapie sur la rétine, la choroïde et la chambre
postérieure de l’oeil
Ablation de plaque de marquage pour la
radiothérapie de la rétine, la choroïde et la chambre
postérieure de l’oeil
Repositionnement d’applicateur radioactif sur la
rétine, la choroïde et la chambre postérieure de l’oeil
Ablation d’applicateur radioactif de la rétine, la
choroïde et la chambre postérieure de l’oeil
Autres opérations de rétine, choroïde et chambre
postérieure, autre
Biopsie de muscle ou de tendon extraoculaire
Recul d’un seul muscle extraoculaire, SAP
Recul d’un seul muscle extraoculaire droit
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15.11.11 ↔
15.11.99 ↔
15.12.00 ↔
15.12.10 ↔
15.12.11 ↔
15.12.99 ↔
15.13.00 ↔
15.13.10 ↔
15.13.11 ↔
15.13.99 ↔
15.19.00 ↔

Recul d’un seul muscle extraoculaire oblique
Recul d’un seul muscle extraoculaire, autre
Avancement d’un seul muscle extraoculaire, SAP
Avancement d’un seul muscle extraoculaire droit
Avancement d’un seul muscle extraoculaire oblique
Avancement de muscle extraoculaire, autre
Résection d’un seul muscle extraoculaire, SAP
Résection d’un seul muscle extraoculaire droit
Résection d’un seul muscle extraoculaire oblique
Résection d’un seul muscle extraoculaire, autre
Autre opération d’un seul muscle extraoculaire avec
libération temporaire du globe, SAP
15.19.10 ↔ Opération de renforcement de muscle oculaire, SAP
15.19.11 ↔ Opération de renforcement de muscle oculaire droit
15.19.12 ↔ Opération de renforcement de muscle oculaire
oblique
15.19.19 ↔ Autre opération de renforcement de muscle oculaire
15.19.20 ↔ Opération d’affaiblissement de muscle oculaire, SAP
15.19.21 ↔ Opération d’affaiblissement de muscle oculaire droit
15.19.22 ↔ Opération d’affaiblissement de muscle oculaire
oblique
15.19.29 ↔ Autre opération d’affaiblissement de muscle oculaire
15.19.30 ↔ Myopexie de muscle oculaire droit
15.19.40 ↔ Chirurgie oculomotrice
15.19.99 ↔ Autre opération d’un seul muscle extraoculaire avec
libération temporaire du globe, autre
15.21.00 ↔ Technique d’allongement d’un seul muscle
extraoculaire, SAP
15.21.10 ↔ Technique d’allongement d’un seul muscle
extraoculaire droit
15.21.11 ↔ Technique d’allongement d’un seul muscle
extraoculaire oblique
15.21.99 ↔ Technique d’allongement d’un seul muscle
extraoculaire, autre
15.22.00 ↔ Technique de raccourcissement d’un seul muscle
extraoculaire, SAP
15.22.10 ↔ Technique de raccourcissement d’un seul muscle
extraoculaire droit
15.22.11 ↔ Technique de raccourcissement d’un seul muscle
extraoculaire oblique
15.22.99 ↔ Technique de raccourcissement d’un seul muscle
extraoculaire, autre
15.29.00 ↔ Autre opération d’un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.01 ↔ Autre opération d’un seul muscle extraoculaire droit
15.29.02 ↔ Autre opération d’un seul muscle extraoculaire
oblique
15.29.09 ↔ Autre opération d’un seul muscle extraoculaire, autre
15.29.10 ↔ Lyse d’adhérences d’un seul muscle extraoculaire,
SAP
15.29.11 ↔ Lyse d’adhérences d’un seul muscle extraoculaire
droit
15.29.12 ↔ Lyse d’adhérences d’un seul muscle extraoculaire
oblique
15.29.19 ↔ Lyse d’adhérences d’un seul muscle extraoculaire,
autre
15.29.30 ↔ Détachement d’un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.31 ↔ Détachement d’un seul muscle extraoculaire droit
15.29.32 ↔ Détachement d’un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.39 ↔ Détachement d’un seul muscle extraoculaire, autre
15.29.40 ↔ Refixation d’un seul muscle extraoculaire, SAP
15.29.41 ↔ Refixation d’un seul muscle extraoculaire droit
15.29.42 ↔ Refixation d’un seul muscle extraoculaire oblique
15.29.49 ↔ Refixation d’un seul muscle extraoculaire, autre
15.3X.00 ↔ Opération sur des muscles extraoculaires, deux ou
plus, avec libération temporaire du globe, SAP
15.3X.10 ↔ Opération de deux muscles oculaires droits avec
libération temporaire du globe
15.3X.11 ↔ Opération d’au moins trois muscles oculaires
obliques avec libération temporaire du globe
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15.3X.12 ↔ Opération d’au moins deux muscles oculaires droits
et d’au moins deux muscles oculaires obliques avec
libération temporaire du globe
15.3X.20 ↔ Myopexie de deux muscles oculaires droits avec
libération temporaire du globe
15.3X.21 ↔ Myopexie d’au moins deux muscles oculaires droits
et opération d’au moins un autre muscle oculaire
avec libération temporaire du globe
15.3X.99 ↔ Opérations sur des muscles extraoculaires, deux ou
plus, avec libération temporaire du globe, autre
15.4X.00 ↔ Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou
plus - sans libération temporaire du globe, SAP
15.4X.10 ↔ Opération de deux muscles oculaires droits sans
libération temporaire du globe
15.4X.11 ↔ Opération d’au moins trois muscles oculaires
obliques sans libération temporaire du globe
15.4X.12 ↔ Autre opération d’au moins deux muscles oculaires
droits et d’au moins deux muscles oculaires obliques
sans libération temporaire du globe
15.4X.20 ↔ Myopexie de deux muscles oculaires droits sans
libération temporaire du globe
15.4X.21 ↔ Myopexie d’au moins deux muscles oculaires droits
et opération d’au moins un autre muscle oculaire
sans libération temporaire du globe
15.4X.99 ↔ Opération sur des muscles extraoculaires - deux ou
plus - sans libération temporaire du globe, autre
15.5X.00 ↔ Transposition d’un seul muscle extraoculaire, SAP
15.5X.10 ↔ Transposition d’un seul muscle extraoculaire droit
15.5X.11 ↔ Transposition d’un seul muscle extraoculaire oblique
15.5X.99 ↔ Transposition d’un seul muscle extraoculaire, autre
15.6 ↔
Révision de chirurgie de muscle extraoculaire
15.7 ↔
Réparation de traumatisme de muscle extraoculaire
15.9 ↔
Autres opérations de muscles et de tendons
extraoculaires
16.01 ↔
Orbitotomie avec volet osseux
16.02 ↔
Orbitotomie avec l’insertion d’implant orbitaire
16.09 ↔
Orbitotomie, autre
16.1 ↔
Extraction de corps étranger pénétrant de l’oeil, SAP
16.23.00 ↔ Biopsie de l’orbite et du globe oculaire, SAP
16.23.11 ↔ Biopsie de l’orbite, chirurgicale ouverte
16.23.12 ↔ Biopsie de l’orbite, voie transnasale
16.23.21 ↔ Biopsie du globe oculaire
16.23.99 ↔ Biopsie de l’orbite et du globe oculaire, autre
16.31 ↔
Ablation du contenu oculaire avec implant simultané
dans l’enveloppe sclérale
16.39 ↔
Éviscération de globe oculaire, autre
16.41 ↔
Énucléation de globe oculaire avec implant simultané
dans la capsule de Tenon et fixation des muscles
16.42 ↔
Énucléation de globe oculaire avec autre implant
simultané
16.49 ↔
Énucléation de globe oculaire, autre
16.51.00 ↔ Exentération d’orbite avec ablation de structure
adjacente, SAP
16.51.10 ↔ Exentération d’orbite avec ablation de structure
adjacente, avec conservation de la peau palpébrale
16.51.11 ↔ Exentération d’orbite avec ablation de structure
adjacente, sans conservation de la peau palpébrale
16.51.99 ↔ Exentération d’orbite avec ablation de structure
adjacente, autre
16.52.00 ↔ Exentération d’orbite avec enlèvement
thérapeutique d’os de l’orbite, SAP
16.52.10 ↔ Exentération d’orbite avec enlèvement
thérapeutique d’os de l’orbite, avec conservation de
la peau palpébrale
16.52.11 ↔ Exentération d’orbite avec enlèvement
thérapeutique d’os de l’orbite, sans conservation de
la peau palpébrale
16.52.99 ↔ Exentération d’orbite avec enlèvement
thérapeutique d’os de l’orbite, autre
16.59.00 ↔ Autre exentération d’orbite, SAP
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16.59.10 ↔
16.59.11 ↔
16.59.99 ↔
16.61.00 ↔
16.61.10 ↔
16.61.99 ↔
16.62.00 ↔
16.62.10 ↔
16.62.20 ↔
16.62.29 ↔
16.62.99 ↔
16.63 ↔
16.64 ↔
16.65.00 ↔
16.65.10 ↔
16.65.99 ↔
16.66 ↔
16.71 ↔
16.72 ↔
16.81 ↔
16.82 ↔
16.89 ↔
16.92 ↔
16.98.10 ↔
16.98.11 ↔
16.98.19 ↔
16.98.20 ↔
16.98.21 ↔
18.01 ↔
18.09 ↔
18.21 ↔
18.29.12 ↔
15

18.31 ↔
18.32 ↔
18.33 ↔
18.5 ↔
18.6X.00 ↔
18.6X.10 ↔
18.6X.20 ↔
18.6X.30 ↔
18.6X.99 ↔
18.71.00 ↔
18.71.10 ↔
18.71.11 ↔
18.71.12 ↔
18.71.13 ↔
18.71.14 ↔
18.71.19 ↔
18.71.20 ↔
18.71.21 ↔
18.71.22 ↔

Autre exentération d’orbite avec conservation de la
peau palpébrale
Autre exentération d’orbite sans conservation de la
peau palpébrale
Autre exentération d’orbite, autre
Insertion secondaire d’implant oculaire, SAP
Insertion secondaire d’implant oculaire, greffe
dermo-adipeuse
Insertion secondaire d’implant oculaire, autre
Révision et réinsertion d’implant oculaire, SAP
Révision d’implant oculaire
Remplacement d’implant oculaire et greffe dermoadipeuse
Autre remplacement d’implant oculaire
Révision et réinsertion d’implant oculaire, autre
Révision de cavité d’énucléation avec greffe
Autre révision de cavité d’énucléation
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après
exentération, SAP
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après
exentération, greffe dermo-adipeuse
Greffe secondaire à une cavité orbitaire après
exentération, autre
Autre révision après exentération de cavité orbitaire
Ablation d’implant oculaire
Ablation d’implant orbitaire
Réparation de lésion de l’orbite
Réparation de rupture de globe oculaire
Réparation de traumatisme de l’orbite ou du globe
oculaire, autre
Excision de lésion de l’orbite
Reconstruction de l’orbite, SAP
Réparation de paroi orbitaire par lambeau
microvasculaire
Autre réparation de paroi orbitaire
Décompression osseuse de l’orbite
Résection de tissu adipeux de l’orbite
Perforation du lobe de l’oreille
Incision de l’oreille externe, autre
Excision de fistule préauriculaire ou de sinus
préauriculaire
Excision d’autre lésion de l’oreille externe ou du
conduit auditif externe
Excision radicale de lésion de l’oreille externe
Résection du pavillon, totale
Excision de cartilage de l’oreille externe pour
transplantation
Correction chirurgicale d’oreille décollée
Reconstruction du conduit auditif externe, SAP
Élargissement du conduit auditif externe
Reconstruction du conduit auditif externe (existant)
Construction d’un conduit auditif externe (nonexistant)
Reconstruction du conduit auditif externe, autre
Reconstruction du pavillon de l’oreille, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
expanseur tissulaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
lambeau aponévrotique
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
greffe de cartilage
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle, avec
lambeau microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, partielle,
autre
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, SAP
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
expanseur tissulaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
lambeau aponévrotique
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18.71.23 ↔
18.71.24 ↔
18.71.29 ↔
18.71.30 ↔
18.71.99 ↔
18.72 ↔
18.79 ↔
19.0 ↔
19.11 ↔
19.19.00 ↔
19.19.10 ↔
19.19.11 ↔
19.19.12 ↔
19.19.99 ↔
19.21 ↔
19.29.00 ↔
19.29.10 ↔
19.29.11 ↔
19.29.12 ↔
19.29.13 ↔
19.29.99 ↔
19.3 ↔
19.4 ↔
19.52 ↔
19.53 ↔
19.54 ↔
19.55 ↔
19.56.00 ↔
19.56.10 ↔

19.56.11 ↔
19.56.20 ↔

19.56.21 ↔
19.56.99 ↔
19.6 ↔
19.9X.11 ↔
19.9X.12 ↔
19.9X.13 ↔
19.9X.14 ↔
19.9X.19 ↔
19.9X.99 ↔
20.01 ↔
20.21 ↔
20.22 ↔
20.23.00 ↔

Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
greffe de cartilage
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, avec
lambeau microvasculaire
Reconstruction du pavillon de l’oreille, totale, autre
Implantation de matériel alloplastique dans la
reconstruction du pavillon de l’oreille
Reconstruction du pavillon de l’oreille, autre
Réimplantation d’oreille amputée
Réparation plastique de l’oreille externe, autre
Mobilisation de l’étrier
Stapédectomie et plastie de l’étrier avec mise en
place et ajustement d’une prothèse de l’étrier
Autre stapédectomie et plastie de l’étrier, SAP
Stapédectomie, avec remplacement de l’étrier par
implant autologue
Stapédectomie, avec remplacement de l’étrier par
implant alloplastique
Malléostapédotomie
Autre stapédectomie et plastie de l’étrier, autre
Révision de stapédotomie, de stapédectomie et de
plastie de l’étrier, avec remplacement de l’enclume
Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et
de plastie de l’étrier, SAP
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie
avec prothèse de l’étrier
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie
avec prothèse de l’étrier par implant autologue
Autre révision de stapédotomie et de stapédectomie
avec prothèse de l’étrier par implant alloplastique
Autre révision de stapédectomie avec plastie de
l’étrier (sans remplacement de l’enclume)
Autre révision de stapédotomie, de stapédectomie et
de plastie de l’étrier, autre
Autre opération de la chaîne ossiculaire
Myringoplastie
Tympanoplastie de type II
Tympanoplastie de type III
Tympanoplastie de type IV
Tympanoplastie de type V
Tympanoplastie et ossiculoplastie, SAP
Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, atticoantrotomie ou mastoïdectomie sans implantation de
prothèse ou avec remplacement d’osselet par
implant autologue
Tympanoplastie avec antrotomie, atticotomie, atticoantrotomie ou mastoïdectomie avec greffe d’implant
alloplastique, allogène ou xénogène
Tympanoplastie avec réalisation d’une cavité
d’évidement (cavité ouverte), sans implantation de
prothèse ou avec remplacement d’osselet par
implant autologue
Tympanoplastie avec réalisation d’une cavité
d’évidement (cavité ouverte), avec greffe d’implant
alloplastique, allogène ou xénogène
Tympanoplastie et ossiculoplastie, autre
Révision de tympanoplastie
Réduction d’une cavité d’évidement après excision
radicale
Reconstruction de l’oreille moyenne, réimplantation
/ reconstruction de la paroi postérieure du conduit
auditif
Reconstruction de l’oreille moyenne
Fermeture de fistule mastoïdienne
Opération microchirurgicale de l’oreille moyenne,
autre
Autre réparation de l’oreille moyenne, autre
Myringotomie avec insertion d’un drain
Incision de mastoïde
Incision de la pyramide pétreuse
Incision de l’oreille moyenne, SAP
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20.23.10 ↔
20.23.11 ↔
20.23.12 ↔
20.23.13 ↔
20.23.99 ↔
20.32.00 ↔
20.32.01 ↔
20.32.02 ↔
20.32.99 ↔
20.40 ↔
20.41 ↔
20.42 ↔
20.43.11 ↔
20.43.12 ↔
20.44.00 ↔
20.44.11 ↔
20.44.12 ↔
20.44.13 ↔
20.44.14 ↔
20.45.10 ↔
20.45.11 ↔
20.45.12 ↔
20.45.13 ↔
20.45.14 ↔
20.45.15 ↔
20.49 ↔
20.51.10 ↔
20.51.11 ↔
20.51.12 ↔
20.51.99 ↔
20.59 ↔
20.61.00 ↔
20.61.10 ↔
20.61.99 ↔
20.62.00 ↔
20.62.10 ↔
20.62.99 ↔
20.71 ↔
20.72.00 ↔
20.72.10 ↔
20.72.11 ↔
20.72.12 ↔
20.72.13 ↔
20.72.14 ↔
20.72.99 ↔
20.79.00 ↔
20.79.10 ↔
20.79.11 ↔
20.79.20 ↔
20.79.21 ↔

Antrotomie
Atticotomie
Tympanotomie avec scellement de la membrane de
la fenêtre ronde et/ou ovale
Tympanotomie exploratrice
Incision de l’oreille moyenne, autre
Biopsie de l’oreille moyenne et interne, SAP
Biopsie de l’oreille moyenne
Biopsie de l’oreille interne
Biopsie de l’oreille moyenne et interne, autre
Mastoïdectomie, SAP
Mastoïdectomie simple
Mastoïdectomie radicale
Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial,
sans décompression du nerf
Mastoïdectomie, avec libération du canal fascial,
avec décompression du nerf
Mastoïdectomie, résection subtotale de l’os pétreux
(pétrosectomie subtotale), SAP
Mastoïdectomie, résection subtotale de l’os pétreux
(pétrosectomie subtotale), sans oblitération
Mastoïdectomie, résection subtotale de l’os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus
adipeux
Mastoïdectomie, résection subtotale de l’os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus
musculaires
Mastoïdectomie, résection subtotale de l’os pétreux
(pétrosectomie subtotale), avec oblitération de tissus
adipeux ainsi que musculaires
Mastoïdectomie, résection partielle de l’os pétreux,
SAP
Mastoïdectomie, résection partielle de l’os pétreux,
sans oblitération
Mastoïdectomie, résection partielle de l’os pétreux,
avec oblitération de tissus adipeux
Mastoïdectomie, résection partielle de l’os pétreux,
avec oblitération de tissus musculaires
Mastoïdectomie, résection partielle de l’os pétreux,
avec oblitération de tissus adipeux ainsi que
musculaires
Styloïdectomie
Mastoïdectomie, autre
Excision de lésion de la cavité tympanique
Excision de lésion de l’apex pyramidal
Excision de lésion de la base de l’oreille
Excision de lésion de l’oreille moyenne, autre
Autre excision de l’oreille moyenne, autre
Fenestration (initiale) de l’oreille interne, SAP
Fenestration de l’oreille interne, sans implantation de
prothèse (procédure initiale)
Fenestration (initiale) de l’oreille interne, autre
Révision de fenestration de l’oreille interne, SAP
Révision de fenestration de l’oreille interne, sans
implantation de prothèse
Révision de fenestration de l’oreille interne, autre
Shunt endolymphatique
Injection dans l’oreille interne, SAP
Destruction des canaux semi-circulaires par injection
Destruction de l’oreille interne par injection
Destruction du vestibule par injection
Destruction par injection dans les canaux semicirculaires, l’oreille interne et le vestibule
Destruction du labyrinthe par injection
Injection dans l’oreille interne, autre
Autre incision, excision et destruction de l’oreille
interne, SAP
Excision de lésion du labyrinthe
Cochléosaccotomie
Labyrinthectomie transtympanique
Labyrinthectomie transmastoïdienne
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20.79.22 ↔
20.79.23 ↔
20.79.99 ↔
20.8 ↔
20.91 ↔
20.92 ↔
20.93 ↔
20.95.00 ↔
20.95.10 ↔
20.95.11 ↔
20.95.99 ↔
20.96 ↔
20.97 ↔
20.98 ↔
20.99.10 ↔
20.99.20 ↔
20.99.30 ↔
20.99.99 ↔
21.04 ↔
21.05 ↔
21.06 ↔
21.07 ↔
21.09.10 ↔
21.1 ↔
21.31.10 ↔
21.31.12 ↔
21.32 ↔
21.4X.00 ↔
21.4X.12 ↔
21.4X.22 ↔
21.4X.32 ↔
21.4X.99 ↔
21.5 ↔
21.61 ↔
21.62 ↔
21.69.00 ↔
21.69.10 ↔
21.69.11 ↔
21.69.12 ↔
21.69.99 ↔
21.72 ↔
21.82 ↔
21.83.00 ↔
21.83.10 ↔
21.83.11 ↔
21.83.12 ↔
21.83.20 ↔
21.83.99 ↔

Destruction transtympanique du labyrinthe
Destruction transmastoïdienne du labyrinthe
Autre incision, excision et destruction de l’oreille
interne, autre
Opération de la trompe d’Eustache
Tympanosympathectomie
Révision de mastoïdectomie
Réparation de fenêtre ovale et ronde
Implantation d’aide auditive électromagnétique, SAP
Implantation ou remplacement d’aide auditive active
sans interruption de la chaîne des osselets
Implantation ou remplacement d’aide auditive active
avec interruption de la chaîne des osselets
Implantation d’aide auditive électromagnétique,
autre
Autre implantation ou remplacement de prothèse
cochléaire, SAP
Implantation ou remplacement de prothèse
cochléaire, à un seul canal
Implantation ou remplacement de prothèse
cochléaire, aux canaux multiples
Implantation d’ancrages osseux dans l’os pétreux,
l’oreille moyenne ou interne
Fermeture de fistule labyrinthique
Enlèvement d’implant cochléaire ou d’aide auditive
implantable
Autres opérations de l’oreille moyenne et interne,
autre
Contrôle d’épistaxis, par ligature d’artères
ethmoïdales
Contrôle d’épistaxis, par ligature (transantrale)
d’artère maxillaire
Contrôle d’épistaxis, par ligature d’artère carotide
externe
Contrôle d’épistaxis, par excision de muqueuse
nasale et greffe cutanée de septum et de la paroi
latérale du nez
Contrôle d’épistaxis, par ligature d’artère
sphénopalatine
Incision du nez
Excision locale de lésion intranasale, par abord
intranasal
Destruction de lésion intranasale
Excision et destruction locale d’autre lésion du nez
Résection du nez, SAP
Résection du nez, partielle
Résection du nez, subtotale
Résection du nez, totale
Résection du nez, autre
Résection submuqueuse du septum nasal
Cautérisation turbinale par diathermie ou
cryochirurgie
Fracture d’os turbiné
Autre turbinectomie, SAP
Turbinotomie et ablation des extrémités
postérieures
Résection submuqueuse (turbinoplastie)
Autres opérations du cornet nasal inférieur
Autre turbinectomie, autre
Réduction ouverte de fracture du nez
Fermeture de fistule du nez
Reconstruction totale du nez, SAP
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou
d’os, avec transplant autologue local
Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou
d’os, avec transplant autologue distal ou transplant
allogène ou xénogène
Septorhinoplastie avec correction d’os et de cartilage
Reconstruction totale du nez, avec implantation de
matériel alloplastique
Reconstruction totale du nez, autre
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21.84 ↔
21.85 ↔
21.86.00 ↔
21.86.10 ↔
21.86.11 ↔
21.86.99 ↔
21.87 ↔
21.88.00 ↔
21.88.10 ↔
21.88.11 ↔
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Révision de rhinoplastie
Rhinoplastie d’augmentation
Rhinoplastie limitée, SAP
Rhinoplastie limitée, nez externe
Rhinoplastie avec lambeau local ou distal
Rhinoplastie limitée, autre
Autre rhinoplastie
Autre septoplastie, SAP
Septoplastie, doublure
Septoplastie, réparation de perforation du septum
nasal avec lambeau muqueux de glissement
21.88.12 ↔ Septoplastie, correction sans résection
21.88.13 ↔ Septoplastie, correction avec résection
21.88.14 ↔ Septoplastie, réparation de septum nasal avec
transplant autologue local (plastie d’échange)
21.88.15 ↔ Septoplastie, réparation de septum nasal avec
transplant autologue distal ou transplant allogène ou
xénogène
21.88.99 ↔ Autre septoplastie, autre
21.89 ↔
Réparation et opération plastique du nez, autre
21.91 ↔
Lyse d’adhérences du nez
21.99.00 ↔ Autre opération du nez, SAP
21.99.10 ↔ Résection unilatérale d’atrésie des choanes,
transnasale, par endoscopie
21.99.20 ↔ Résection bilatérale d’atrésie des choanes,
transnasale, par endoscopie
21.99.99 ↔ Autre opération du nez, autre
22.2X.00 ↔ Antrotomie intranasale, SAP
22.2X.10 ↔ Infundibulotomie sans fenestration de l’antre
maxillaire
22.2X.11 ↔ Infundibulotomie avec fenestration de l’antre
maxillaire
22.31 ↔
Antrotomie maxillaire radicale
22.41.00 ↔ Sinusotomie frontale, SAP
22.41.10 ↔ Sinusotomie frontale, abord externe
22.41.11 ↔ Sinusotomie frontale, par voie intranasale
22.41.12 ↔ Sinusotomie frontale, pose d’un drain médian
22.41.99 ↔ Sinusotomie frontale, autre
22.42.00 ↔ Sinusectomie frontale, SAP
22.42.10 ↔ Chirurgie ostéoplastique de sinus frontal avec
oblitération
22.42.11 ↔ Chirurgie ostéoplastique de sinus frontal sans
oblitération
22.42.99 ↔ Sinusectomie frontale, autre
22.50 ↔
Autre sinusotomie nasale, SAP
22.51 ↔
Ethmoïdotomie
22.52 ↔
Sphénoïdotomie
22.53 ↔
Incision de plusieurs sinus paranasaux
22.60 ↔
Autre sinusectomie nasale, SAP
22.61 ↔
Excision de lésion du sinus maxillaire, abord selon
Caldwell-Luc
22.62.00 ↔ Excision de lésion du sinus maxillaire, par autre
abord, SAP
22.62.10 ↔ Excision de lésion du sinus maxillaire, par voie
endoscopique, SAP
22.62.11 ↔ Résection de la paroi médiale du sinus maxillaire, par
voie endonasale
22.62.19 ↔ Excision de lésion du sinus maxillaire, par voie
endoscopique, autre
22.62.20 ↔ Excision de lésion du sinus maxillaire, chirurgicale
ouverte, SAP
22.62.21 ↔ Résection de la paroi médiale du sinus maxillaire,
chirurgicale ouverte
22.62.29 ↔ Excision de lésion du sinus maxillaire, chirurgicale
ouverte, autre
22.62.99 ↔ Excision de lésion du sinus maxillaire, par autre
abord, autre
22.63.00 ↔ Ethmoïdectomie, SAP
22.63.10 ↔ Ethmoïdectomie, abord externe
22.63.11 ↔ Ethmoïdectomie par voie intranasale ou
transmaxillaire
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22.63.99 ↔
22.64 ↔
22.71 ↔
22.79.00 ↔
22.79.10 ↔
22.79.11 ↔
22.79.19 ↔
22.9X.00 ↔
22.9X.10 ↔
22.9X.11 ↔
22.9X.12 ↔
22.9X.13 ↔
22.9X.14 ↔
22.9X.20 ↔
22.9X.21 ↔
22.9X.22 ↔
22.9X.23 ↔
22.9X.24 ↔
22.9X.25 ↔
22.9X.29 ↔
22.9X.99 ↔
23.02 ‡↔
23.04 ‡↔
23.10 ‡↔
23.12.11 ‡↔
23.12.12 ‡↔
23.13.11 ‡↔
23.13.12 ‡↔
23.19 ‡↔
23.70 ‡↔
23.73.11 ‡↔
23.73.12 ‡↔
23.79 ‡↔
23.80 ‡↔
23.81.11 ‡↔
23.81.12 ‡↔
23.82.11 ‡↔
23.82.12 ‡↔
23.89 ‡↔
23.A0 ‡↔
23.A1.11 ‡↔
23.A1.12 ‡↔
23.A1.13 ‡↔
24.2X.10 ↔
24.2X.99 ↔
24.4X.00 ↔
24.4X.10 ↔
24.4X.11 ↔
24.4X.99 ↔

Ethmoïdectomie, autre
Sphénoïdectomie
Fermeture de fistule de sinus paranasal
Autre réparation de sinus paranasal, SAP
Réparation de l’os frontal
Réparation ou cranialisation de paroi de sinus frontal
Autre réparation de sinus paranasal, autre
Autres opérations de sinus paranasaux, SAP
Autres opérations de sinus maxillaire
Autres opérations de sinus ethmoïdal et sphénoïdal
Autre opération de sinus frontal
Désinfection du sinus ethmoïdal et d’un ou plusieurs
autres sinus paranasaux
Sphéno-ethmoïdectomie
Opération radicale de plusieurs sinus paranasaux
Opération radicale de plusieurs sinus paranasaux,
avec invasion de la fosse ptérygopalatine
Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie
intranasale, avec curetage d’abcès
Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie
intranasale, avec exposition de la base du crâne
Opération de plusieurs sinus paranasaux, par voie
intranasale, avec ablation partielle de la lame
papyracée ou incision de la périorbite
Opération de plusieurs sinus paranasaux, abords
intranasal et externe combinés
Opération de plusieurs sinus paranasaux, autre
Autres opérations de sinus paranasaux, autre
Extraction dentaire avec un davier, 1 ou plusieurs
dents d’un quadrant
Extraction dentaire avec un davier, 1 ou plusieurs
dents de plusieurs quadrants
Extraction chirurgicale de dents, SAP
Extraction chirurgicale de dents profondément
détériorées, 1 ou plusieurs dents d’un quadrant
Extraction chirurgicale de dents profondément
détériorées, 1 ou plusieurs dents de plusieurs
quadrants
Extraction chirurgicale de dents incluses et
déplacées, enclavées, 1 à 4 dents
Extraction chirurgicale de dents incluses et
déplacées, enclavées, 5 dents et plus
Extraction chirurgicale de dents, autre
Résection et restauration sur l’apex et le canal
radiculaire, SAP
Résection apicale, 1 à 3 racines
Résection apicale, 4 racines et plus
Résection et restauration sur l’apex et le canal
radiculaire, autre
Réimplantation et transplantation de dents, SAP
Réimplantation de dents, 1 à 4 dents
Réimplantation de dents, 5 dents et plus
Transplantation de dents, 1 à 2 dents
Transplantation de dents, 3 dents et plus
Réimplantation et transplantation de dents, autre
Implantation et enlèvement d’implants dentaires,
SAP
Implantation d’implants dentaires endo-osseux, 1 à 2
implants
Implantation d’implants dentaires endo-osseux, 3 à 4
implants
Implantation d’implants dentaires endo-osseux, 5
implants et plus
Gingivoplastie avec greffe ou implant
Gingivoplastie, autre
Excision de lésion dentaire d’un maxillaire, SAP
Excision de lésion dentaire d’un maxillaire par
ouverture de l’antre maxillaire ou du plancher nasal
Excision de lésion dentaire d’un maxillaire avec
représentation du nerf
Excision de lésion dentaire d’un maxillaire, autre
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24.5X.00 ↔
24.5X.10 ↔
24.5X.99 ↔
24.91.10 ↔
24.91.11 ↔
24.91.99 ↔
24.99.00 ‡↔
24.99.10 ‡↔
24.99.11 ‡↔
24.99.20 ‡↔
24.99.99 ‡↔
25.02 ↔
25.1 ↔
25.2X.00 ↔
25.2X.09 ↔
25.2X.10 ↔
25.2X.11 ↔
25.2X.12 ↔
25.2X.13 ↔
25.2X.14 ↔
25.2X.19 ↔
25.2X.20 ↔
25.2X.21 ↔
25.2X.22 ↔
25.2X.23 ↔
25.2X.24 ↔
25.2X.29 ↔
25.2X.30 ↔
25.2X.31 ↔
25.2X.32 ↔
25.2X.33 ↔
25.2X.34 ↔
25.2X.39 ↔
25.2X.40 ↔
25.2X.41 ↔
25.2X.42 ↔
25.2X.43 ↔
25.2X.44 ↔
25.2X.49 ↔
25.2X.50 ↔
25.2X.51 ↔

Alvéoloplastie, SAP
Alvéoloplastie avec greffe
Alvéoloplastie, autre
Plastie vestibulaire
Abaissement du plancher buccal
Extension ou approfondissement du sillon
buccolabial ou lingual, autre
Autres opérations sur les dents, SAP
Libération d’implant endo-osseux avec pose d’une
entretoise
Stabilisation d’une dent
Reconstruction de maxillaire par emploi d’un
distracteur intraoral
Autres opérations sur les dents, autre
Biopsie ouverte de la langue
Excision ou destruction de lésion ou tissu de la
langue
Glossectomie partielle, SAP
Glossectomie partielle, autre
Glossectomie partielle, par voie transorale, SAP
Glossectomie partielle, par voie transorale, sans
reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transorale, autre
reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
SAP
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
sans reconstruction
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Glossectomie partielle, par voie transmandibulaire,
autre reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transorale, SAP
Pelviglossectomie, par voie transorale, sans
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transorale, autre
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, SAP
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, sans
reconstruction
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Pelviglossectomie, par voie transmandibulaire, autre
reconstruction
Pelviglossomandibulectomie, SAP
Pelviglossomandibulectomie, sans reconstruction
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25.2X.52 ↔ Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec
lambeau muqueux local
25.2X.53 ↔ Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec
lambeau myocutané
25.2X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.2X.59 ↔ Pelviglossomandibulectomie, avec autre
reconstruction
25.3X.00 ↔ Glossectomie totale, SAP
25.3X.09 ↔ Glossectomie totale, autre
25.3X.10 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale, SAP
25.3X.11 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale, sans
reconstruction
25.3X.12 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.3X.13 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.3X.14 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.19 ↔ Glossectomie totale, par voie transorale, autre
reconstruction
25.3X.20 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire, SAP
25.3X.21 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
sans reconstruction
25.3X.22 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.3X.23 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.3X.24 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.29 ↔ Glossectomie totale, par voie transmandibulaire,
autre reconstruction
25.3X.30 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, SAP
25.3X.31 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, sans
reconstruction
25.3X.32 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.3X.33 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.3X.34 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.39 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transorale, autre
reconstruction
25.3X.40 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
SAP
25.3X.41 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
sans reconstruction
25.3X.42 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.3X.43 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie mandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.3X.44 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.3X.49 ↔ Pelviglossectomie totale, par voie transmandibulaire,
autre reconstruction
25.3X.50 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, SAP
25.3X.51 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, sans
reconstruction
25.3X.52 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
25.3X.53 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction
avec lambeau myocutané
25.3X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.3X.59 ↔ Pelviglossomandibulectomie totale, avec autre
reconstruction
25.4X.00 ↔ Glossectomie radicale, SAP
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25.4X.10 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, SAP
25.4X.11 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, sans
reconstruction
25.4X.12 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.4X.13 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.4X.14 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4X.19 ↔ Glossectomie radicale, par voie transorale, autre
reconstruction
25.4X.20 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
SAP
25.4X.21 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
sans reconstruction
25.4X.22 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.4X.23 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.4X.24 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4X.29 ↔ Glossectomie radicale, par voie transmandibulaire,
autre reconstruction
25.4X.30 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, SAP
25.4X.31 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, sans
reconstruction
25.4X.32 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau muqueux local
25.4X.33 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec lambeau myocutané
25.4X.34 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
25.4X.39 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie transorale, autre
reconstruction
25.4X.40 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, SAP
25.4X.41 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, sans reconstruction
25.4X.42 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, reconstruction avec lambeau
muqueux local
25.4X.43 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, reconstruction avec lambeau
myocutané
25.4X.44 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, reconstruction avec greffon libre
microvascularisé et anastomosé
25.4X.49 ↔ Pelviglossectomie radicale, par voie
transmandibulaire, autre reconstruction
25.4X.50 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, SAP
25.4X.51 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, sans
reconstruction
25.4X.52 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction
avec lambeau muqueux local
25.4X.53 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction
avec lambeau myocutané
25.4X.54 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, reconstruction
avec greffon libre microvascularisé et anastomosé
25.4X.59 ↔ Pelviglossomandibulectomie radicale, avec autre
reconstruction
25.4X.99 ↔ Glossectomie radicale, autre
25.59.00 ↔ Autres réparations et opérations plastiques de la
langue, SAP
25.59.10 ↔ Reconstruction de la langue, SAP
25.59.11 ↔ Plastie de réduction de la langue
25.59.99 ↔ Autres réparations et opérations plastiques de la
langue, autre
25.93 ↔
Lyse d’adhérences de la langue
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25.94 ↔
26.12 ↔
26.21 ↔
26.29.00 ↔
26.29.10 ↔
26.29.99 ↔
26.30 ↔
26.31.00 ↔
26.31.10 ↔
26.31.11 ↔
26.31.99 ↔
26.32.00 ↔
26.32.10 ↔
26.32.11 ↔
26.32.20 ↔
26.32.30 ↔
26.32.99 ↔
26.41.00 ↔
26.41.10 ↔
26.41.99 ↔
26.42 ↔
26.49.00 ↔
26.49.10 ↔
26.49.11 ↔
26.49.12 ↔
26.49.99 ↔
26.99.00 ↔
26.99.10 ↔
26.99.20 ↔
26.99.21 ↔
26.99.22 ↔
26.99.23 ↔
26.99.24 ↔
26.99.29 ↔
26.99.99 ↔
27.0 ‡↔
27.1 ↔
27.21.00 ↔
27.21.20 ↔
27.21.99 ↔
27.22.00 ↔
27.22.20 ↔
27.22.99 ↔
27.23.00 ↔
27.23.99 ↔
27.24.00 ↔
27.24.20 ↔
27.24.99 ↔
27.31.00 ↔
27.31.10 ↔
27.31.20 ↔
27.31.30 ↔
27.31.99 ↔

Autre glossotomie
Biopsie ouverte de glande ou de canal salivaire
Marsupialisation de kyste de glande salivaire
Autre excision de lésion de glande salivaire, SAP
Destruction de glande salivaire, SAP
Autre excision de lésion de glande salivaire, autre
Sialoadénectomie, SAP
Sialoadénectomie partielle, SAP
Parotidectomie partielle, sans monitoring facial
peropératoire
Parotidectomie partielle, avec monitoring facial
peropératoire
Sialoadénectomie partielle, autre
Sialoadénectomie totale, SAP
Parotidectomie totale avec conservation du nerf
facial, sans monitoring facial peropératoire
Parotidectomie totale avec conservation du nerf
facial, avec monitoring facial peropératoire
Parotidectomie totale avec résection et réparation
du nerf facial
Résection totale de la glande sous-mandibulaire
Sialoadénectomie totale, autre
Suture de lacération de glande salivaire, SAP
Suture de lacération de canal salivaire
Suture de lacération de glande salivaire, autre
Fermeture de fistule salivaire
Autre réparation et opération plastique de canal ou
de glande salivaire, SAP
Fistulisation de glande salivaire
Transplantation de l’ouverture du canal salivaire
Transposition d’ouverture du canal salivaire
Autre réparation et opération plastique de canal ou
de glande salivaire, autre
Autres opérations de canal ou de glande salivaire,
SAP
Section du canal parotidien (canal de Stenon)
Sialendoscopie interventionnelle, SAP
Sialendoscopie interventionnelle avec dilatation
Sialendoscopie interventionnelle avec extraction de
corps étranger ou de calcul
Sialendoscopie interventionnelle avec lithotripsie
intraductale et extraction de fragments
Sialendoscopie interventionnelle avec fragmentation
au laser
Sialendoscopie interventionnelle, autre
Autres opérations de canal ou de glande salivaire,
autre
Drainage de la face et du plancher buccal
Incision du palais
Biopsie du palais osseux, SAP
Biopsie ouverte (par incision) du palais osseux
Biopsie du palais osseux, autre
Biopsie de la luette et du voile du palais, SAP
Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile
du palais
Biopsie de la luette et du voile du palais, autre
Biopsie de la lèvre, SAP
Biopsie de la lèvre, autre
Biopsie de la bouche, structure non précisée, SAP
Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la
joue, du plancher buccal et d’autres structures de la
cavité buccale
Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre
Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu
du palais osseux, SAP
Excision locale de lésion ou de tissu du palais osseux
Excision partielle de lésion ou de tissu du palais
osseux
Destruction de lésion ou de tissu du palais osseux
Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu
du palais osseux, autre
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27.32.00 ↔
27.32.10 ↔
27.32.11 ↔
27.32.12 ↔
27.32.99 ↔
27.42 ↔
27.43.00 ↔
27.43.10 ↔
27.43.99 ↔
27.44.00 ↔
27.44.11 ↔
27.44.20 ↔
27.44.99 ↔
27.49.00 ↔
27.49.10 ↔
27.49.11 ↔
27.49.99 ↔
27.54.00 ↔
27.54.10 ↔
27.54.11 ↔
27.54.99 ↔
27.55.00 ↔
27.55.10 ↔
27.55.20 ↔
27.55.99 ↔
27.56.10 ↔
27.56.20 ↔
27.56.30 ↔
27.56.40 ↔
27.56.50 ↔
27.56.60 ↔
27.56.99 ↔
27.57.10 ↔
27.57.11 ↔
27.57.99 ↔
27.58 ↔
27.59.20 ↔
27.59.21 ↔
27.59.30 ↔
27.59.31 ↔
27.59.40 ↔
27.59.41 ↔
27.59.60 ↔
27.59.99 ↔

Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du
palais osseux, SAP
Extirpation totale transorale de lésion ou de tissu du
palais osseux
Excision radicale transmandibulaire [résection en
bloc] de lésion ou de tissu du palais osseux
Excision radicale transfaciale [résection en bloc] de
lésion ou de tissu du palais osseux
Excision ou destruction large de lésion ou de tissu du
palais osseux, autre
Excision large de lésion de la lèvre
Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, SAP
Autre excision de lésion ou tissu de la lèvre, excision
locale
Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre, autre
Excision radicale de lésion de la lèvre, SAP
Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, sans
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion cutanée de la lèvre, avec
greffe ou transposition de peau
Excision radicale de lésion de la lèvre, autre
Autre excision de la bouche, SAP
Excision de la joue
Excision du plancher buccal
Autre excision de la bouche, autre
Réparation de fente labiale (congénitale), SAP
Chéiloplastie de fente labiale (congénitale)
Opération secondaire de fente labiale (congénitale)
Réparation de fente labiale (congénitale), autre
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
SAP
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
non étendue
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
étendue
Greffe de peau totale de la lèvre et de la bouche,
autre
Greffe de peau d’épaisseur partielle de la lèvre et de
la bouche, non étendue
Greffe de peau d’épaisseur partielle de la lèvre et de
la bouche, étendue
Hétérogreffe de peau à la lèvre, non étendue
Hétérogreffe de peau à la lèvre, étendue
Homogreffe de peau à la lèvre, non étendue
Homogreffe de peau à la lèvre, étendue
Autre greffe de peau de la lèvre et de la bouche,
autre
Attachement de greffon libre microvascularisé et
anastomosé à la lèvre et à la bouche
Attachement de lambeau pédiculé à la lèvre et à la
bouche
Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre
et à la bouche, autre
Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe
de peau libre à la lèvre et à la bouche
Couverture non étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
Couverture étendue de tissu mou par des
kératinocytes obtenus en culture, lèvre
Couverture temporaire, non étendue, de tissu mou
par plusieurs techniques combinées, lèvre
Couverture temporaire, étendue, de tissu mou par
plusieurs techniques combinées, lèvre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec attachement de greffon libre microvascularisé
et anastomosé
Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
avec lambeau pédiculé distal
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau de la lèvre
Autre réparation plastique de la lèvre et de la
bouche, autre
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27.61 ↔
27.62.00 ↔
27.62.10 ↔
27.62.11 ↔
27.62.12 ↔
27.62.20 ↔
27.62.21 ↔
27.62.22 ↔
27.62.99 ↔
27.63.00 ↔
27.63.10 ↔
27.63.11 ↔
27.63.20 ↔
27.63.99 ↔
27.64 ↔
27.69.10 ↔
27.69.11 ↔
27.69.99 ↔
27.71 ↔
27.72 ↔
27.73 ↔
27.79 ↔
27.99 ↔
28.0 ↔
28.2X.00 ↔
28.2X.10 ↔
28.2X.11 ↔
28.2X.12 ↔
28.2X.99 ↔
28.3X.00 ↔
28.3X.10 ↔
28.3X.11 ↔
28.3X.12 ↔
28.3X.99 ↔
28.4 ↔
28.5X.00 ↔
28.5X.10 ↔
28.5X.11 ↔
28.5X.99 ↔
28.6 ↔
28.7X.00 ↔
28.7X.10 ↔
28.7X.11 ↔
28.7X.99 ↔
28.91 ↔
28.92 ↔
28.99 ↔

Suture de lacération du palais
Correction de fente palatine, SAP
Réparation plastique primaire du palais osseux, sans
greffe osseuse
Réparation plastique primaire du palais osseux, avec
greffe osseuse
Réparation plastique primaire du voile du palais
Réparation plastique secondaire du palais osseux,
sans greffe osseuse
Réparation plastique secondaire du palais osseux,
avec greffe osseuse
Réparation plastique secondaire du voile du palais
Correction de fente palatine, autre
Révision de réparation de fente palatine, SAP
Révision de réparation de fente palatine par
maxilloplastie
Révision de réparation de fente palatine par
maxilloplastie et ostéoplastie
Révision de réparation de fente palatine, opération
secondaire de fente maxillaire
Révision de réparation de fente palatine, autre
Insertion d’implant palatin
Réparation plastique du voile du palais
Réparation plastique du palais osseux
Autre réparation plastique du palais, autre
Incision de la luette
Excision de la luette
Réparation de la luette
Opérations de la luette, autre
Opérations de la cavité buccale, autre
Incision et drainage de structures amygdaliennes et
périamygdaliennes
Amygdalectomie, sans excision de végétations
adénoïdes [adénoïdectomie], SAP
Résection partielle d’amygdale, sans excision de
végétations adénoïdes
Amygdalectomie totale, sans excision de végétations
adénoïdes
Amygdalectomie pour abcès amygdalien
Amygdalectomie, sans excision de végétations
adénoïdes, autre
Amygdalectomie, avec excision de végétations
adénoïdes, SAP
Résection partielle d’amygdale [amygdalotomie],
avec excision de végétations adénoïdes
Amygdalectomie totale, avec excision de végétations
adénoïdes
Amygdalectomie pour abcès amygdalien, avec
excision de végétations adénoïdes
Amygdalectomie, avec excision de végétations
adénoïdes, autre
Excision de restes amygdaliens
Excision d’amygdale linguale, SAP
Excision d’amygdale linguale, par voie transorale
Excision d’amygdale linguale, par pharyngotomie
Excision d’amygdale linguale, autre
Excision de végétations adénoïdes, sans
amygdalectomie
Contrôle d’hémorragie après excision de végétations
adénoïdes et amygdalectomie, SAP
Contrôle d’hémorragie après amygdalectomie
Contrôle d’hémorragie après excision de végétations
adénoïdes
Contrôle d’hémorragie après excision de végétations
adénoïdes et amygdalectomie, autre
Ablation de corps étranger de l’amygdale et des
végétations adénoïdes par incision
Excision de lésion des amygdales et des végétations
adénoïdes
Autres opérations des amygdales et des végétations
adénoïdes, autre
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29.0 ↔
29.12.00 ↔
29.12.20 ↔
29.12.30 ↔
29.12.99 ↔
29.2X.00 ↔
29.2X.10 ↔
29.2X.11 ↔
29.2X.20 ↔
29.2X.21 ↔
29.2X.99 ↔
29.31 ↔
29.32.00 ↔
29.32.10 ↔
29.32.11 ↔
29.32.99 ↔
29.33.00 ↔
29.33.10 ↔
29.33.11 ↔
29.33.12 ↔
29.33.20 ↔
29.33.21 ↔
29.33.99 ↔
29.39 ↔
29.4X.10 ↔
29.4X.11 ↔
29.4X.12 ↔

15

29.4X.99 ↔
29.51 ↔
29.52 ↔
29.53 ↔
29.54 ↔
29.59 ↔
29.92 ↔
29.99 ↔
30.01 ↔
30.09.00 ↔
30.09.10 ↔
30.09.11 ↔
30.09.20 ↔
30.09.21 ↔
30.09.99 ↔
30.1X.00 ↔
30.1X.10 ↔
30.1X.11 ↔
30.1X.99 ↔
30.21 ↔
30.22.00 ↔

Pharyngotomie
Biopsie du pharynx, SAP
Biopsie ouverte de l’hypopharynx
Biopsie ouverte du rhinopharynx
Biopsie du pharynx, autre
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de
fente branchiale, SAP
Excision de kyste latéral du cou
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de
fente branchiale, intervention secondaire
Opération de vestiges de conduit branchial, SAP
Opération de vestiges de conduit branchial,
intervention secondaire
Excision de kyste branchiogène ou de vestige de
fente branchiale, autre
Myotomie crico-pharyngienne
Diverticulectomie pharyngienne, SAP
Diverticulostomie endoscopique, traitement de
diverticule de Zenker
Diverticulectomie, excision de diverticule de Zenker
Diverticulectomie pharyngienne, autre
Pharyngectomie (partielle), SAP
Pharyngectomie partielle, sans reconstruction
Pharyngectomie partielle, reconstruction par
lambeau pédiculé régional ou distal
Pharyngectomie partielle, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Pharyngectomie totale, reconstruction par lambeau
pédiculé régional ou distal
Pharyngectomie totale, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé, greffon
intestinal libre ou anastomose œso-gastrique
Pharyngectomie (partielle), autre
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
pharynx, autre
Réparation plastique du pharynx, avec lambeau
muqueux local ou cutané libre
Réparation plastique du pharynx, avec lambeau
pédiculé myocutané
Réparation plastique du pharynx, avec greffon
microvascularisé et anastomosé, greffon intestinal
ou anastomose œso-gastrique
Réparation plastique du pharynx, autre
Suture de lacération du pharynx
Fermeture de fistule de fente branchiale
Fermeture d’autre fistule du pharynx
Lyse d’adhérences pharyngiennes
Réparation du pharynx, autre
Section du nerf glossopharyngien
Autre opération du pharynx, autre
Marsupialisation de kyste du larynx
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu
du larynx, SAP
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
larynx, sans thyroïdotomie
Décortication / stripping de corde vocale, sans
thyroïdotomie
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
larynx par thyroïdotomie
Décortication / stripping de corde vocale par
thyroïdotomie
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu
du larynx, autre
Hémilaryngectomie, SAP
Hémilaryngectomie supraglottique, par voie
horizontale
Hémilaryngectomie supraglottique, avec résection
de la base de la langue
Hémilaryngectomie, autre
Épiglottectomie
Cordectomie, SAP
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30.22.10 ↔
30.22.11 ↔
30.22.99 ↔
30.29.00 ↔
30.29.10 ↔
30.29.11 ↔
30.29.20 ↔
30.29.21 ↔
30.29.22 ↔
30.29.30 ↔
30.29.99 ↔
30.3X.00 ↔
30.3X.10 ↔
30.3X.11 ↔
30.3X.12 ↔
30.3X.13 ↔
30.3X.14 ↔
30.3X.15 ↔
30.3X.16 ↔
30.3X.17 ↔
30.3X.19 ↔
30.3X.99 ↔
30.4X.00 ↔
30.4X.10 ↔
30.4X.11 ↔
30.4X.12 ↔
30.4X.13 ↔
30.4X.14 ↔
30.4X.15 ↔
30.4X.16 ↔
30.4X.17 ↔
30.4X.19 ↔
30.4X.20 ↔
30.4X.21 ↔
30.4X.22 ↔
30.4X.23 ↔
30.4X.24 ↔
30.4X.25 ↔
30.4X.26 ↔

Cordectomie endolaryngée
Cordectomie par thyroïdotomie
Cordectomie, autre
Autre laryngectomie partielle, SAP
Crico-hyoïdo-épiglottopexie (CHEP)
Cricohyoïdopexie (CHP)
Résection laryngo-pharyngée partielle
Laryngectomie partielle frontale (Huet)
Laryngectomie partielle frontolatérale (LerouxRobert)
Arytenoïdectomie
Autre laryngectomie partielle, autre
Laryngectomie complète, SAP
Laryngectomie complète, sans reconstruction
Laryngectomie complète, reconstruction avec
lambeau muqueux local
Laryngectomie complète, reconstruction avec
greffon non vascularisé
Laryngectomie complète, reconstruction avec
lambeau pédiculé régional
Laryngectomie complète, reconstruction avec
lambeau pédiculé distal
Laryngectomie complète, reconstruction avec
greffon libre microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie complète, reconstruction avec
greffon intestinal libre
Laryngectomie complète, reconstruction par
anastomose œso-gastrique
Laryngectomie complète, autre reconstruction
Laryngectomie complète, autre
Laryngectomie radicale, SAP
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, sans
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec lambeau pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon libre microvascularisé et
anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction avec greffon intestinal libre
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie,
reconstruction par anastomose œso-gastrique
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie, autre
reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, sans reconstruction
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
muqueux local
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
non vascularisé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé régional
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec lambeau
pédiculé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
libre microvascularisé et anastomosé
Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction avec greffon
intestinal libre
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30.4X.27 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, reconstruction par
anastomose œso-gastrique
30.4X.29 ↔ Laryngectomie radicale avec pharyngectomie et
résection thyroïdienne, autre reconstruction
30.4X.99 ↔ Laryngectomie radicale, autre
31.1 ‡↔
Trachéostomie temporaire
31.21 ‡↔
Trachéostomie médiastinale
31.29 ‡↔
Trachéostomie permanente, autre
31.3 ↔
Autre incision du larynx et de la trachée
31.45 ↔
Biopsie ouverte de larynx ou de la trachée
31.51 ↔
Excision locale de lésion ou de tissu de la trachée,
par chirurgie ouverte
31.61 ↔
Suture de lacération du larynx
31.62 ↔
Fermeture de fistule du larynx
31.63 ↔
Révision de laryngostomie
31.64 ↔
Réparation de fracture laryngée
31.69.10 ↔ Laryngoplastie, SAP
31.69.11 ↔ Médialisation de laryngoplastie, SAP
31.69.12 ↔ Médialisation de laryngoplastie, thyroplastie de type
I
31.69.14 ↔ Médialisation de laryngoplastie, par voie externe
31.69.20 ↔ Plastie d’élargissement de la glotte (endolaryngée)
31.69.30 ↔ Crico-thyroïdopexie
31.69.31 ↔ Arythénoïdopexie
31.69.40 ↔ Construction / révision de néoglotte
31.69.41 ↔ Réparation du larynx
31.69.42 ↔ Réparation de corde vocale
31.69.99 ↔ Autre réparation du larynx, autre
31.71 ↔
Suture de lacération de la trachée
31.72 ↔
Fermeture de fistule externe de la trachée
31.73 ↔
Fermeture d’autre fistule de la trachée
31.75 ↔
Reconstruction de trachée et construction de larynx
artificiel
31.79.00 ↔ Autre réparation ou opération plastique de la
trachée, SAP
31.79.10 ‡↔ Plastie d’élargissement d’une trachéostomie
31.79.11 ↔ Réparation par greffe de trachée
31.79.12 ↔ Trachéopexie
31.79.13 ↔ Anastomose termino-terminale de la trachée (après
rupture)
31.79.14 ↔ Résection crico-trachéale
31.79.15 ↔ Autre réparation ou opération plastique de la
trachée lors de sténose trachéale
31.79.99 ↔ Autre réparation ou opération plastique de la
trachée, autre
31.91 ↔
Section de nerf laryngé
31.92 ↔
Lyse d’adhérences de trachée et de larynx
31.96 ↔
Insertion de tube (stent) de trachée ou de larynx
31.97 ↔
Dilatation de la trachée, par endoscopie
31.98 ↔
Autres opérations du larynx
31.99.00 ↔ Autres opérations de la trachée, SAP
31.99.99 ↔ Autres opérations de la trachée, autre
32.01.13 ‡↔ Excision ou destruction endoscopique de lésion ou
de tissu de bronche, thermoplastie bronchique
32.09.00 ↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu
de bronche, SAP
32.09.10 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de bronche, par thoracotomie
32.09.20 ↔ Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de bronche, par thoracoscopie
32.09.99 ↔ Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu
de bronche, autre
32.1X.10 ↔ Autre excision de bronche, résection de bifurcation
bronchique
32.1X.20 ↔ Autre excision de bronche, révision d’insuffisance du
moignon bronchique
32.20 ↔
Excision de lésion ou de tissu du poumon par voie
thoracoscopique
32.21 ↔
Plicature de bulles d’emphysème
32.22 ↔
Réduction chirurgicale du volume pulmonaire
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32.23 ↔
32.25 ↔
32.26 ↔
32.29 ↔
32.31.11 ↔

32.31.12 ↔
32.31.13 ↔
32.31.14 ↔
32.32.11 ↔

32.32.12 ↔
32.32.13 ↔
32.32.14 ↔
32.39 ↔
32.40 ↔
32.41.15 ↔
32.41.16 ↔
32.41.17 ↔
32.41.18 ↔
32.42.15 ↔
32.42.16 ↔
32.42.17 ↔
32.42.18 ↔
32.43.11 ↔

32.43.12 ↔
32.43.13 ↔
32.43.14 ↔

Excision ouverte de lésion ou de tissu du poumon
Ablation thoracoscopique de lésion ou de tissu du
poumon
Excision autre et non spécifiée de lésion ou de tissu
du poumon
Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu
de poumon, autre
Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par
voie thoracoscopique, sans élargissement par
bronchoplastie ainsi que sans élargissement par
angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par
voie thoracoscopique, avec élargissement par
bronchoplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par
voie thoracoscopique, avec élargissement par
angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par
voie thoracoscopique, avec élargissement par
bronchoplastie ainsi que par angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique,
chirurgicale ouverte, sans élargissement par
bronchoplastie ainsi que sans élargissement par
angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
bronchoplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
bronchoplastie ainsi que par angioplastie
Résection pulmonaire segmentaire anatomique autre
et non spécifiée
Lobectomie pulmonaire, SAP
Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans
élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par angioplastie
Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie
thoracoscopique, sans élargissement par
bronchoplastie ainsi que sans élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie
thoracoscopique, avec élargissement par
bronchoplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie
thoracoscopique, avec élargissement par
angioplastie
Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie
thoracoscopique, avec élargissement par
bronchoplastie ainsi que par angioplastie
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32.43.21 ↔
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Lobectomie pulmonaire avec élargissement,
chirurgicale ouverte, sans élargissement par
bronchoplastie ainsi que sans élargissement par
angioplastie
32.43.22 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
bronchoplastie
32.43.23 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
angioplastie
32.43.24 ↔ Lobectomie pulmonaire avec élargissement,
chirurgicale ouverte, avec élargissement par
bronchoplastie ainsi que par angioplastie
32.44.11 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
32.44.12 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par bronchoplastie
32.44.13 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par angioplastie
32.44.14 ↔ Bilobectomie pulmonaire, par voie thoracoscopique,
avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
32.44.21 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, sans
élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
32.44.22 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie
32.44.23 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par angioplastie
32.44.24 ↔ Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
32.49 ↔
Lobectomie pulmonaire, autre
32.50.11 ↔ Pneumonectomie, par voie thoracoscopique, sans
élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
32.50.12 ↔ Pneumonectomie, par voie thoracoscopique, avec
élargissement par bronchoplastie
32.50.13 ↔ Pneumonectomie, par voie thoracoscopique, avec
élargissement par angioplastie
32.50.14 ↔ Pneumonectomie, par voie thoracoscopique, avec
élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
32.51.15 ↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, sans
élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
32.51.16 ↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie
32.51.17 ↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par angioplastie
32.51.18 ↔ Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec
élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
32.52.11 ↔ Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte,
sans élargissement par bronchoplastie ainsi que sans
élargissement par angioplastie
32.52.12 ↔ Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte,
avec élargissement par bronchoplastie
32.52.13 ↔ Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte,
avec élargissement par angioplastie
32.52.14 ↔ Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte,
avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par
angioplastie
32.59 ↔
Pneumonectomie, autre et non spécifiée
32.6 ↔
Dissection thoracique radicale
33.20 ↔
Biopsie pulmonaire par voie thoracoscopique
33.22 ‡↔
Trachéo-bronchoscopie souple
33.23.11 ‡↔ Trachéo-bronchoscopie rigide
33.23.13 ‡↔ Trachéo-bronchoscopie en fluorescence
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33.23.14 ‡↔ Trachéo-bronchoscopie avec cathéter à ballonnet
pour mesure de la ventilation collatérale
33.23.99 ‡↔ Autre trachéo-bronchoscopie, autre
33.24.00 ‡↔ Biopsie bronchique fermée [par voie endoscopique],
SAP
33.24.10 ‡↔ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec
brossage pour prélèvement de sécrétions ou d’autres
échantillons
33.24.11 ‡↔ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec lavage
broncho-alvéolaire
33.24.12 ‡↔ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec
brossage pour prélèvement cytologique
33.24.13 ‡↔ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec
biopsie (excisionnelle)
33.24.14 ‡↔ Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec
aspiration transbronchique à l’aiguille
33.24.16 ‡↔ Trachéo-bronchoscopie avec cryobiopsie
33.24.99 ‡↔ Biopsie bronchique fermée [par voie endoscopique],
autre
33.25 ↔
Biopsie bronchique ouverte
33.26.00 ‡↔ Biopsie pulmonaire fermée [percutanée] [à l’aiguille],
SAP
33.26.11 ‡↔ Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), avec
aspiration à l’aiguille fine
33.26.12 ‡↔ Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), biopsie au
trocart, sans marquage du site par un clip
33.26.13 ‡↔ Biopsie pulmonaire transthoracique (TTL), biopsie au
trocart, avec marquage du site par un clip
33.26.99 ‡↔ Biopsie pulmonaire fermée [percutanée] [à l’aiguille],
autre
33.28 ↔
Biopsie de poumon à ciel ouvert
33.31 ↔
Destruction du nerf phrénique pour collapsothérapie
du poumon
33.33 ↔
Pneumopéritoine pour collapsus du poumon
33.34.10 ↔ Thoracoplastie partielle
33.34.20 ↔ Thoracoplastie complète
33.34.99 ↔ Thoracoplastie, autre
33.39 ↔
Collapsothérapie chirurgicale de poumon, autre
33.41 ↔
Suture de lacération de bronche
33.42 ↔
Fermeture de fistule bronchique
33.43 ↔
Suture de lacération pulmonaire
33.50 ↔
Transplantation pulmonaire, SAP
33.51 ↔
Transplantation pulmonaire unilatérale
33.52 ↔
Transplantation pulmonaire bilatérale
33.53 ↔
Retransplantation pulmonaire durant la même
hospitalisation
33.6X.00 ↔ Transplantation combinée cœur-poumons, SAP
33.6X.10 ↔ Retransplantation combinée cœur-poumons durant
la même hospitalisation
33.6X.99 ↔ Transplantation combinée cœur-poumons, autre
33.71.11 ‡↔ Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie,
une valve
33.71.12 ‡↔ Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie,
deux valves
33.71.13 ‡↔ Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie,
trois valves
33.71.14 ‡↔ Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie,
quatre valves
33.71.16 ‡↔ Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie,
cinq valves
33.71.17 ‡↔ Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie,
six valves
33.71.18 ‡↔ Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie,
sept valves
33.71.1A ‡↔ Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie,
huit valves
33.71.1B ‡↔ Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie,
neuf valves
33.71.1C ‡↔ Insertion de valve(s) bronchique(s) par endoscopie,
dix valves ou plus

555 / 776

MDC 15: Nouveau-nés: Definition

33.71.21 ‡↔ Remplacement de valve(s) bronchique(s) par
endoscopie, une valve
33.71.22 ‡↔ Remplacement de valve(s) bronchique(s) par
endoscopie, deux valves
33.71.23 ‡↔ Remplacement de valve(s) bronchique(s) par
endoscopie, trois valves
33.71.24 ‡↔ Remplacement de valve(s) bronchique(s) par
endoscopie, quatre valves
33.71.26 ‡↔ Remplacement de valve(s) bronchique(s) par
endoscopie, cinq valves
33.71.27 ‡↔ Remplacement de valve(s) bronchique(s) par
endoscopie, six valves
33.71.28 ‡↔ Remplacement de valve(s) bronchique(s) par
endoscopie, sept valves
33.71.2A ‡↔ Remplacement de valve(s) bronchique(s) par
endoscopie, huit valves
33.71.2B ‡↔ Remplacement de valve(s) bronchique(s) par
endoscopie, neuf valves
33.71.2C ‡↔ Remplacement de valve(s) bronchique(s) par
endoscopie, dix valves ou plus
33.72.11 ‡↔ Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon
par endoscopie, de 1 à 2 coils
33.72.12 ‡↔ Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon
par endoscopie, de 3 à 4 coils
33.72.13 ‡↔ Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon
par endoscopie, de 5 à 6 coils
33.72.14 ‡↔ Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon
par endoscopie, de 7 à 8 coils
33.72.15 ‡↔ Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon
par endoscopie, de 9 à 10 coils
33.72.16 ‡↔ Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon
par endoscopie, de 11 à 12 coils
33.72.17 ‡↔ Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon
par endoscopie, de 13 à 14 coils
33.72.18 ‡↔ Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon
par endoscopie, de 15 à 16 coils
33.72.1A ‡↔ Insertion de coil(s) dans les bronches ou le poumon
par endoscopie, 17 coils ou plus
33.79.00 ‡↔ Insertion endoscopique d’autre dispositif ou
substance bronchique, SAP
33.79.09 ‡↔ Insertion endoscopique d’autre dispositif ou
substance bronchique, autre
33.79.10 ‡↔ Instillation endoscopique de substance pour
réduction de volume pulmonaire, SAP
33.79.11 ‡↔ Instillation endoscopique de gel pour réduction
biologique de volume pulmonaire
33.79.12 ‡↔ Instillation endoscopique de vapeur pour réduction
biologique de volume pulmonaire
33.79.19 ‡↔ Instillation endoscopique de substance pour
réduction de volume pulmonaire, autre
33.91.20 ‡↔ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion
ou remplacement de stent / endoprothèse (stent
graft), SAP
33.91.21 ‡↔ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion
ou remplacement de stent / endoprothèse (stent
graft) en plastique
33.91.22 ‡↔ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion
ou remplacement de stent / endoprothèse (stent
graft) métallique
33.91.23 ‡↔ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion
ou remplacement de stent / endoprothèse (stent
graft) hybride/dynamique
33.91.29 ‡↔ Dilatation bronchique, endoscopique, avec insertion
ou remplacement de stent / endoprothèse (stent
graft), autre
33.92 ↔
Ligature de bronche
33.94.00 ‡↔ Implantation d’un marqueur ou d’un traceur dans les
poumons ou les bronches, SAP
33.94.09 ‡↔ Implantation d’un marqueur ou d’un traceur dans les
poumons ou les bronches, autre
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33.94.11 ‡↔ Implantation d’un marqueur ou d’un traceur pour
localisation ou guidage de l’intervention
thérapeutique dans les poumons ou les bronches,
par voie percutanée
33.94.12 ‡↔ Implantation d’un marqueur ou d’un traceur pour
localisation ou guidage de l’intervention
thérapeutique dans les poumons ou les bronches,
sous bronchoscopie
34.02 ↔
Thoracotomie exploratrice
34.03 ↔
Réouverture de thoracotomie
34.04 ‡↔
Drainage pleural (par insertion de cathéter
intercostal)
34.05 ‡↔
Création d’un shunt pleuropéritonéal
34.06 ↔
Drainage de la cavité pleurale par voie
thoracoscopique
34.09.10 ‡↔ Autre incision de la plèvre, lyse d’adhérences du
poumon et de la paroi thoracique
34.1 ↔
Incision du médiastin
34.20 ↔
Biopsie de la plèvre par voie thoracoscopique
34.21.00 ↔ Thoracoscopie transpleurale, SAP
34.21.10 ↔ Thoracoscopie transpleurale, première intervention
34.21.20 ↔ Thoracoscopie transpleurale, réintervention
34.21.99 ↔ Thoracoscopie transpleurale, autre
34.22 ↔
Médiastinoscopie
34.23.20 ↔ Biopsie ouverte de la paroi thoracique
34.26 ↔
Biopsie du médiastin, à ciel ouvert
34.27.00 ↔ Biopsie du diaphragme, SAP
34.27.20 ↔ Biopsie ouverte du diaphragme
34.27.99 ↔ Biopsie du diaphragme, autre
34.3X.10 ↔ Excision de lésion ou de tissu du médiastin
34.3X.21 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans
résection d’organe médiastinal
34.3X.22 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection du poumon ou de la paroi thoracique
34.3X.23 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde
34.3X.24 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
endoprothèse vasculaire
34.3X.25 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et endoprothèse vasculaire
34.3X.26 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection pulmonaire et résection partielle du
péricarde
34.3X.27 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du péricarde et endoprothèse
vasculaire
34.3X.28 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec
résection partielle du poumon et du péricarde et
endoprothèse vasculaire
34.3X.29 ↔ Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
34.3X.30 ↔ Destruction de lésion ou de tissu du médiastin
34.3X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
médiastin, autre
34.4X.10 ↔ Excision de lésion de la paroi thoracique
34.4X.21 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
sans réparation
34.4X.22 ↔ Résection partielle de lésion de la paroi thoracique,
avec réparation
34.4X.31 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, sans réparation
34.4X.32 ↔ Résection de lésion de la paroi thoracique, résection
complète du sternum, avec réparation
34.4X.40 ↔ Destruction de lésion de la paroi thoracique
34.4X.99 ↔ Excision ou destruction de lésion de la paroi
thoracique, autre
34.51.00 ↔ Pleurectomie et décortication pulmonaire
chirurgicale ouverte, SAP
34.51.11 ↔ Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, sans résection du péricarde
ou du diaphragme, chirurgicale ouverte
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34.51.12 ↔
34.51.13 ↔
34.51.14 ↔
34.51.15 ↔
34.51.16 ↔
34.51.99 ↔
34.52.00 ↔
34.52.11 ↔
34.52.12 ↔
34.52.13 ↔
34.52.14 ↔
34.52.15 ↔
34.52.16 ↔
34.52.99 ↔
34.59.10 ↔
34.59.20 ↔
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34.6X.11 ↔
34.6X.12 ↔
34.6X.13 ↔
34.6X.19 ↔
34.6X.21 ↔
34.6X.22 ↔
34.6X.23 ↔
34.6X.29 ↔
34.6X.99 ↔
34.71 ↔
34.72 ↔
34.73 ↔
34.74 ↔
34.75 ↔
34.76 ↔
34.77 ↔
34.79 ↔
34.81 ↔
34.82 ↔
34.83 ↔
34.84 ↔
34.85 ↔
34.89.00 ↔
34.89.10 ↔
34.89.99 ↔
34.93 ↔
34.99.00 ↔
34.99.10 ↔

Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde,
chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du
diaphragme, chirurgicale ouverte
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde
ainsi que du diaphragme, chirurgicale ouverte
Pleurectomie partielle et décortication, chirurgicale
ouverte
Pleurectomie subtotale et décortication, chirurgicale
ouverte
Pleurectomie et décortication pulmonaire
chirurgicale ouverte, autre
Pleurectomie et décortication pulmonaire,
thoracoscopique, SAP
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, sans résection du péricarde
ou du diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde,
thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du
diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie radicale et décortication du poumon et
de la paroi thoracique, avec résection du péricarde
ainsi que du diaphragme, thoracoscopique
Pleurectomie partielle et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
Pleurectomie subtotale et décortication pulmonaire,
thoracoscopique
Pleurectomie et décortication pulmonaire,
thoracoscopique, autre
Autre excision de la plèvre, pleurectomie sous
thoracoscopie
Autre excision de la plèvre, pleurectomie chirurgicale
ouverte
Pleurodèse chirurgicale ouverte, sans décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, avec décortication
Pleurodèse chirurgicale ouverte, par poudrage
Pleurodèse chirurgicale ouverte, autre
Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication
Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage
Pleurodèse sous thoracoscopie, autre
Pleurodèse, autre
Suture de lacération de la paroi thoracique
Fermeture de thoracostomie
Fermeture d’autres fistules thoraciques
Réparation des déformations thoraciques
Fermeture secondaire de thoracotomie et
sternotomie
Réparation pour stabilisation de la paroi thoracique,
par chirurgie ouverte
Greffe osseuse et transposition osseuse, paroi
thoracique
Réparation de la paroi thoracique, autre
Excision de lésion ou de tissu du diaphragme
Suture d’une déchirure du diaphragme
Fermeture de fistule trans-diaphragmatique
Autre réparation du diaphragme
Implantation d’un stimulateur diaphragmatique
Autres opérations du diaphragme, SAP
Autres opérations du diaphragme, incision du
diaphragme
Autres opérations du diaphragme, autre
Réparation de la plèvre
Autres opérations du thorax, SAP
Prélèvement de cartilage costal pour greffe
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34.99.99 ↔
35.31 ↔
35.32 ↔
35.34 ↔
35.35.00 ↔
35.35.09 ↔
35.35.10 ↔
35.36.00 ↔
35.36.09 ↔
35.36.11 ↔
35.36.21 ↔
35.41.00 ↔
35.41.10 ↔
35.41.20 ↔
35.41.99 ↔
35.42.00 ↔
35.42.09 ↔
35.42.10 ↔
35.42.21 ↔
35.42.22 ↔
35.43.00 ↔
35.43.10 ↔
35.43.20 ↔
35.43.99 ↔
35.50 ↔
35.51 ↔
35.53 ↔
35.54 ↔
35.55 ↔
35.60 ↔
35.61 ↔
35.62 ↔
35.63 ↔
35.70 ↔
35.71 ↔
35.72.00 ↔
35.72.10 ↔
35.72.99 ↔
35.73 ↔
35.81 ↔
35.82 ↔

Autres opérations du thorax, autre
Opérations de muscle papillaire
Opérations de cordages tendineux
Infundibulectomie
Opération de trabécules cardiaques, SAP
Opération de trabécules cardiaques, autre
Résection fibreuse ou musculaire sous-valvulaire de
la valve aortique
Résection supravalvulaire, valve cardiaque, SAP
Résection supravalvulaire, valve cardiaque, autre
Résection supravalvulaire, valve aortique
Résection supravalvulaire, valve pulmonaire
Élargissement de communication interauriculaire
existante, SAP
Élargissement de communication interauriculaire
existante, par chirurgie ouverte
Élargissement de communication interauriculaire
existante, par voie transluminale percutanée
Élargissement de communication interauriculaire
existante, autre
Création de communication septale intracardiaque,
SAP
Création de communication septale intracardiaque,
autre
Création de communication septale intracardiaque,
technique à ciel ouvert
Création de communication septale intracardiaque,
par voie transluminale percutanée, sans implant
Création de communication septale intracardiaque,
par voie transluminale percutanée, avec implant
Élargissement de communication interventriculaire
existante, SAP
Élargissement de communication interventriculaire
existante, par chirurgie ouverte
Élargissement de communication interventriculaire
existante, par voie transluminale percutanée
Élargissement de communication interventiculaire
existante, autre
Réparation de communication septale intracardiaque
non précisée, avec prothèse
Réparation de communication interauriculaire avec
prothèse, technique ouverte
Réparation de communication interventriculaire avec
prothèse, par voie ouverte
Réparation de défaut des coussinets endocardiques
(canal AV), avec prothèse
Réparation de communication interventriculaire avec
prothèse, fermée
Réparation de communication septale intracardiaque
non précisée, avec greffe de tissu
Réparation de communication interauriculaire, avec
greffe de tissu
Réparation de communication interventriculaire avec
greffe de tissu
Réparation de défauts des coussinets endocardiques
(canal AV), avec greffe de tissu
Autre réparation non précisée de communication
septale intracardiaque, non précisée
Autre réparation non précisée de communication
interauriculaire
Réparation de communication interventiculaire, SAP
Fermeture de communication interventriculaire
acquise
Réparation de communication interventiculaire,
autre
Autre réparation non précisée de défaut des
coussinets indocardiques (canal AV)
Correction totale de la tétralogie de Fallot
Correction de retour (connexion) veineux pulmonaire
anormal total
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35.83 ↔
35.84 ↔
35.85 ↔
35.91 ↔
35.92 ↔
35.93 ↔
35.94 ↔
35.95 ↔
35.98.10 ↔
35.98.11 ↔
35.98.12 ↔
35.98.19 ↔
35.98.30 ↔
35.98.99 ↔
35.A1.00 ↔
35.A1.09 ↔
35.A1.11 ↔
35.A1.12 ↔
35.A1.13 ↔
35.A1.14 ↔
35.A2.00 ↔
35.A2.09 ↔
35.A2.11 ↔
35.A2.12 ↔
35.A2.13 ↔
35.A2.14 ↔
35.A3.00 ↔
35.A3.09 ↔
35.A3.11 ↔
35.A3.12 ↔

35.A3.13 ↔
35.A3.14 ↔
35.A4.00 ↔
35.A4.09 ↔
35.A4.11 ↔
35.A4.12 ↔

35.A4.13 ↔

Correction totale de tronc artériel commun (truncus
arteriosus)
Correction totale de transposition de gros vaisseaux,
NCA
Intervention de Norwood de type I
Transposition (détournement) interauriculaire du
retour veineux
Création de conduit entre ventricule droit et artère
pulmonaire
Création de conduit entre ventricule gauche et aorte
Création de conduit entre oreillette et artère
pulmonaire
Révision d’opération corrective du cœur
Fermeture transluminale percutanée de
communication interauriculaire, SAP
Fermeture transluminale percutanée de
communication interauriculaire (un dispositif de
fermeture)
Fermeture transluminale percutanée de
communication interauriculaire (plus d’un dispositif
de fermeture)
Fermeture transluminale percutanée de
communication interauriculaire, autre
Fermeture transluminale percutanée de
communication interventriculaire
Autres opérations des septa du cœur, autre
Valvulotomie de la valve aortique, SAP
Valvulotomie de la valve aortique, autres
Valvulotomie de la valve aortique avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Valvulotomie de la valve aortique avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Valvulotomie de la valve aortique, par voie
endovasculaire
Valvulotomie de la valve aortique, guidée par
cathéter, par voie transapicale
Valvulotomie de la valve mitrale, SAP
Valvulotomie de la valve mitrale, autres
Valvulotomie de la valve mitrale avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Valvulotomie de la valve mitrale avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Valvulotomie de la valve mitrale, par voie
endovasculaire
Valvulotomie de la valve mitrale, guidée par cathéter,
par voie transapicale
Valvulotomie de la valve pulmonaire, SAP
Valvulotomie de la valve pulmonaire, autres
Valvulotomie de la valve pulmonaire avec
sternotomie totale comme voie d’abord
Valvulotomie de la valve pulmonaire avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
Valvulotomie de la valve pulmonaire, par voie
endovasculaire
Valvulotomie de la valve pulmonaire, guidée par
cathéter, par voie transapicale
Valvulotomie de la valve tricuspide, SAP
Valvulotomie de la valve tricuspide, autres
Valvulotomie de la valve tricuspide avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Valvulotomie de la valve tricuspide avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
Valvulotomie de la valve tricuspide, par voie
endovasculaire
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35.A4.14 ↔ Valvulotomie de la valve tricuspide, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.B0 ↔
Dilatation de valve, SAP
35.B1.11 ↔ Dilatation de valve aortique, par voie endovasculaire
35.B1.12 ↔ Dilatation de valve mitrale, par voie endovasculaire
35.B1.13 ↔ Dilatation de valve pulmonaire, par voie
endovasculaire
35.B1.14 ↔ Dilatation de valve tricuspide, par voie
endovasculaire
35.B9 ↔
Dilatation de valve, autres
35.C1.00 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve aortique,
SAP
35.C1.09 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve aortique,
autres
35.C1.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve aortique,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
35.C1.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve aortique
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.C2.00 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, SAP
35.C2.09 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale,
autres
35.C2.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.C2.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.C2.13 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, par
voie endovasculaire
35.C2.14 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve mitrale,
guidée par cathéter, par voie transapicale
35.C3.00 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire,
SAP
35.C3.09 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire,
autres
35.C3.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
35.C3.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.C3.13 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire,
par voie endovasculaire
35.C3.14 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire,
guidée par cathéter, par voie transapicale
35.C4.00 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide,
SAP
35.C4.09 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide,
autres
35.C4.11 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
35.C4.12 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.C4.13 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide,
par voie endovasculaire
35.C4.14 ↔ Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide,
guidée par cathéter, par voie transapicale
35.D1.00 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, SAP
35.D1.09 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, autre
35.D1.11 ↔ Annuloplastie de la valve aortique avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.D1.12 ↔ Annuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.D1.13 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, par voie
endovasculaire

558 / 776

15

MDC 15: Nouveau-nés: Definition

15

35.D1.14 ↔ Annuloplastie de la valve aortique, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.D2.00 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, SAP
35.D2.09 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, autre
35.D2.11 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.D2.12 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.D2.14 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.D2.21 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, transartérielle
35.D2.22 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, transveineuse
35.D2.23 ↔ Annuloplastie de la valve mitrale, par le sinus
coronaire
35.D3.00 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, SAP
35.D3.09 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, autre
35.D3.11 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.D3.12 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.D3.13 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, par voie
endovasculaire
35.D3.14 ↔ Annuloplastie de la valve pulmonaire, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.D4.00 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, SAP
35.D4.09 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, autre
35.D4.11 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.D4.12 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.D4.14 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.D4.21 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, transartérielle
35.D4.22 ↔ Annuloplastie de la valve tricuspide, transveineuse
35.E1.00 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique, SAP
35.E1.09 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique, autre
35.E1.11 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.E1.12 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.E1.13 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique, par voie
endovasculaire
35.E1.14 ↔ Valvuloplastie de la valve aortique, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.E2.00 ↔ Valvuloplastie de valve mitrale, NAS
35.E2.09 ↔ Valvuloplastie de valve mitrale, autre
35.E2.11 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.E2.12 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.E2.13 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie
endovasculaire, transartérielle
35.E2.14 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie
endovasculaire, transveineuse
35.E2.15 ↔ Valvuloplastie de la valve mitrale, guidée par
cathéter, par voie transapicale
35.E3.00 ↔ Valvuloplastie de valve pulmonaire, SAP
35.E3.09 ↔ Valvuloplastie de valve pulmonaire, autre
35.E3.11 ↔ Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec
sternotomie totale comme voie d’abord
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35.E3.12 ↔

35.E3.13 ↔
35.E3.14 ↔
35.E4.00 ↔
35.E4.09 ↔
35.E4.11 ↔
35.E4.12 ↔

35.E4.14 ↔
35.E4.15 ↔
35.E4.16 ↔
35.F1.00 ↔
35.F1.09 ↔
35.F1.11 ↔
35.F1.12 ↔

35.F1.21 ↔
35.F1.22 ↔

35.F1.23 ↔
35.F1.24 ↔
35.F1.25 ↔

35.F1.26 ↔
35.F1.31 ↔
35.F1.32 ↔

35.F1.33 ↔
35.F1.34 ↔
35.F1.35 ↔
35.F1.41 ↔

Valvuloplastie de la valve pulmonaire avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
Valvuloplastie de la valve pulmonaire, par voie
endovasculaire
Valvuloplastie de la valve pulmonaire, guidée par
cathéter, par voie transapicale
Valvuloplastie de la valve tricuspide, SAP
Valvuloplastie de la valve tricuspide, autre
Valvuloplastie de la valve tricuspide avec
sternotomie totale comme voie d’abord
Valvuloplastie de la valve tricuspide avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
Valvuloplastie de la valve tricuspide, guidée par
cathéter, par voie transapicale
Valvuloplastie de la valve tricuspide, par voie
endovasculaire, transartérielle
Valvuloplastie de la valve tricuspide, par voie
endovasculaire, transveineuse
Remplacement de la valve aortique par une prothèse
valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve,
SAP
Remplacement de la valve aortique par une prothèse
valvulaire ou par une prothèse vasculaire avec valve,
autres
Remplacement de la valve aortique par allogreffe
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve aortique par allogreffe
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), par voie endovasculaire
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), par voie transapicale
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation
d’un système d’abord et d’obturation apical
percutané
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
(bioprothèse), par voie endovasculaire, transcavale
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe,
sans stent, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de valve aortique par xénogreffe,
sans stent, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe,
sans stent, par voie endovasculaire
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe,
sans stent, par voie transapicale
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe,
sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d’un
système d’abord et d’obturation apical percutané
Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
auto-expansible, sans suture, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
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35.F1.42 ↔

Remplacement de valve aortique par xénogreffe
auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.F1.43 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
auto-expansible, sans suture, par voie
endovasculaire
35.F1.44 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
auto-expansible, sans suture, par voie transapicale
35.F1.45 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
auto-expansible, sans suture, par voie transapicale,
avec utilisation d’un système d’abord et d’obturation
apical percutané
35.F1.51 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.F1.52 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse
mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.F1.61 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse
vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.F1.62 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse
vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.F1.71 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse
vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
35.F1.72 ↔ Remplacement de la valve aortique par prothèse
vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.F1.81 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe
décellularisée (homogreffe), avec sternotomie totale
comme voie d’abord
35.F1.82 ↔ Remplacement de la valve aortique par allogreffe
décellularisée (homogreffe), avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.F1.A2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
expansible par ballonnet avec sutures de fixation,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.F1.B2 ↔ Remplacement de la valve aortique par xénogreffe
repoussant le calcium, avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
35.F2.00 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse
valvulaire, SAP
35.F2.09 ↔ Remplacement de la valve mitrale par prothèse
valvulaire, autres
35.F2.11 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.F2.12 ↔ Remplacement de la valve mitrale par allogreffe
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.F2.21 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe
(bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.F2.22 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe
(bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.F2.23 ↔ Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe
(bioprothèse), par voie endovasculaire
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35.F2.24 ↔
35.F2.31 ↔
35.F2.32 ↔

35.F2.33 ↔
35.F2.34 ↔
35.F2.51 ↔
35.F2.52 ↔

35.F3.00 ↔
35.F3.09 ↔
35.F3.11 ↔
35.F3.12 ↔

35.F3.21 ↔
35.F3.22 ↔

35.F3.23 ↔
35.F3.24 ↔
35.F3.25 ↔

35.F3.31 ↔
35.F3.32 ↔

35.F3.33 ↔
35.F3.34 ↔
35.F3.35 ↔

35.F3.51 ↔
35.F3.52 ↔

35.F3.61 ↔

Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe
(bioprothèse), par voie transapicale
Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe,
sans stent, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe,
sans stent, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe,
sans stent, par voie endovasculaire
Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe,
sans stent, par voie transapicale
Remplacement de la valve mitrale par prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve mitrale par prothèse
mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, SAP
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
valvulaire ou prothèse vasculaire avec valve, autres
Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale
comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec
utilisation d’un système d’abord et d’obturation
apical percutané
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale
comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
Remplacement de la valve pulmonaire par
xénogreffe, sans stent, par voie transapicale, avec
utilisation d’un système d’abord et d’obturation
apical percutané
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
vasculaire avec valve, biologique, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
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35.F3.62 ↔

35.F3.71 ↔
35.F3.72 ↔

35.F3.81 ↔
35.F3.82 ↔

35.F4.00 ↔
35.F4.09 ↔
35.F4.11 ↔
35.F4.12 ↔

35.F4.21 ↔
35.F4.22 ↔

35.F4.23 ↔
35.F4.24 ↔
35.F4.31 ↔

15

35.F4.32 ↔

35.F4.33 ↔
35.F4.34 ↔
35.F4.51 ↔
35.F4.52 ↔

35.G0 ↔
35.G1.11 ↔
35.G1.12 ↔

35.G1.13 ↔
35.G1.14 ↔
35.G2.11 ↔

Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
vasculaire avec valve, mécanique, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse
vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie
mini-invasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe
décellularisée (homogreffe), avec sternotomie totale
comme voie d’abord
Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe
décellularisée (homogreffe), avec thoracotomie miniinvasive (sternotomie partielle supérieure,
thoracotomie latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par prothèse
valvulaire, SAP
Remplacement de la valve tricuspide par prothèse
valvulaire, autres
Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe
(bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe
(bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe
(bioprothèse), par voie endovasculaire
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe
(bioprothèse), par voie transapicale
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe,
sans stent, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe,
sans stent, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe,
sans stent, par voie endovasculaire
Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe,
sans stent, par voie transapicale
Remplacement de la valve tricuspide par prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
Remplacement de la valve tricuspide par prothèse
mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve, SAP
Révision d’un remplacement de la valve aortique,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve aortique,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
Révision d’un remplacement de la valve aortique, par
voie endovasculaire
Révision d’un remplacement de la valve aortique, par
voie transapicale
Révision d’un remplacement de la valve mitrale, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
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35.G2.12 ↔ Révision d’un remplacement de la valve mitrale, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.G2.13 ↔ Révision d’un remplacement de la valve mitrale, par
voie endovasculaire
35.G2.14 ↔ Révision d’un remplacement de la valve mitrale, par
voie transapicale
35.G3.11 ↔ Révision d’un remplacement de la valve pulmonaire,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
35.G3.12 ↔ Révision d’un remplacement de la valve pulmonaire,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.G3.13 ↔ Révision d’un remplacement de la valve pulmonaire,
par voie endovasculaire
35.G3.14 ↔ Révision d’un remplacement de la valve pulmonaire,
par voie transapicale
35.G4.11 ↔ Révision d’un remplacement de la valve tricuspide,
avec sternotomie totale comme voie d’abord
35.G4.12 ↔ Révision d’un remplacement de la valve tricuspide,
avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie
partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme
voie d’abord
35.G4.13 ↔ Révision d’un remplacement de la valve tricuspide,
par voie endovasculaire
35.G4.14 ↔ Révision d’un remplacement de la valve tricuspide,
par voie transapicale
35.G9 ↔
Révision d’un remplacement de valve cardiaque,
autres
35.H1.00 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire aortique ou d’une prothèse vasculaire avec
valve, SAP
35.H1.09 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire aortique ou d’une prothèse vasculaire avec
valve, autres
35.H1.11 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H1.12 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.21 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H1.22 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.31 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H1.32 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.41 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe auto-expansible,
sans suture, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.H1.42 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe auto-expansible,
sans suture, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
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35.H1.51 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H1.52 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.61 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, biologique, avec sternotomie totale comme
voie d’abord
35.H1.62 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H1.71 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, mécanique, avec sternotomie totale comme
voie d’abord
35.H1.72 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H1.81 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une allogreffe décellularisée
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.H1.82 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une allogreffe décellularisée
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H1.A2 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe expansible par
ballonnet avec sutures de fixation, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H1.B2 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire aortique ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe repoussant le
calcium, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H2.00 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire mitrale, SAP
35.H2.09 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire mitrale, autres
35.H2.11 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H2.12 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H2.21 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H2.22 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H2.23 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), par
voie endovasculaire

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

35.H2.24 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), par
voie transapicale
35.H2.31 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H2.32 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H2.33 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, par
voie endovasculaire
35.H2.34 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, par
voie transapicale
35.H2.51 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H2.52 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire mitrale ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.00 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire pulmonaire ou d’une prothèse vasculaire
avec valve, SAP
35.H3.09 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire pulmonaire ou d’une prothèse vasculaire
avec valve, autres
35.H3.11 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H3.12 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.21 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H3.22 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.31 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H3.32 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.51 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H3.52 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H3.61 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, biologique, avec sternotomie totale comme
voie d’abord
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35.H3.62 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H3.71 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, mécanique, avec sternotomie totale comme
voie d’abord
35.H3.72 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une prothèse vasculaire avec
valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H3.81 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une allogreffe décellularisée
(homogreffe), avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.H3.82 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi
qu’implantation d’une allogreffe décellularisée
(homogreffe), avec thoracotomie mini-invasive
(sternotomie partielle supérieure, thoracotomie
latérale) comme voie d’abord
35.H4.00 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire tricuspide, SAP
35.H4.09 ↔ Retrait avec implantation d’une nouvelle prothèse
valvulaire tricuspide, autres
35.H4.11 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H4.12 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une allogreffe (homogreffe), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H4.21 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H4.22 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H4.23 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe (bioprothèse), par
voie endovasculaire
35.H4.31 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
sternotomie totale comme voie d’abord
35.H4.32 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.H4.33 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une xénogreffe, sans stent, par
voie endovasculaire
35.H4.51 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation consécutive d’une prothèse
mécanique, avec sternotomie totale comme voie
d’abord
35.H4.52 ↔ Retrait d’une prothèse valvulaire tricuspide ainsi
qu’implantation d’une prothèse mécanique, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
35.I1.11 ↔ Opération de Brock
35.I2.11 ↔ Opération selon Ross
35.I3.11 ↔ Intervention de Tirone David
35.I3.12 ↔ Opération selon Yacoub
36.03.00 ↔ Angioplastie d’artère coronaire à thorax ouvert, SAP
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36.03.09 ↔
36.03.11 ↔
36.03.12 ↔
36.03.21 ↔

36.03.22 ↔

36.03.31 ↔

36.03.32 ↔

36.03.41 ↔
36.03.51 ↔

36.03.52 ↔

36.03.61 ↔

36.03.62 ↔

36.03.71 ↔
36.03.81 ↔
36.03.82 ↔
36.08.00 ↔
36.08.09 ↔
36.08.11 ↔
36.08.12 ↔
36.08.13 ↔

36.08.14 ↔

36.08.15 ↔

Angioplastie d’artère coronaire à thorax ouvert,
autre
Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte
Endartériectomie d’artère coronaire avec patch, par
chirurgie ouverte
Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents sans libération
de substance médicamenteuse, dans une artère
coronaire
Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents sans libération
de substance médicamenteuse, dans plusieurs
artères coronaires
Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents autoexpansibles sans libération de substance
médicamenteuse, dans une artère coronaire
Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents autoexpansibles sans libération de substance
médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation d’un stent de bifurcation,
sans libération de substance médicamenteuse
Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents avec libération
de substance médicamenteuse, dans une artère
coronaire
Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents avec libération
de substance médicamenteuse, dans plusieurs
artères coronaires
Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents autoexpansibles avec libération de substance
médicamenteuse, dans une artère coronaire
Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents autoexpansibles avec libération de substance
médicamenteuse, dans plusieurs artères coronaires
Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation d’un stent de bifurcation
avec libération de substance médicamenteuse
Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans
une artère coronaire
Endartériectomie d’artère coronaire, par chirurgie
ouverte, avec implantation de stents imprégnés dans
plusieurs artères coronaires
Implantation de stents coronaires, par voie
transluminale percutanée, SAP
Implantation de stents coronaires, par voie
transluminale percutanée, autre
Implantation par voie transluminale percutanée de
stents sans libération de substances
médicamenteuses, dans une artère coronaire
Implantation par voie transluminale percutanée de
stents sans libération de substances
médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires
Implantation par voie transluminale percutanée de
stents auto-expansibles sans libération de
substances médicamenteuses, dans une artère
coronaire
Implantation par voie transluminale percutanée de
stents auto-expansibles sans libération de
substances médicamenteuses, dans plusieurs artères
coronaires
Implantation par voie transluminale percutanée d’un
stent de bifurcation sans libération de substances
médicamenteuses, dans des artères coronaires
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36.08.21 ↔

Implantation par voie transluminale percutanée de
stents avec libération de substances
médicamenteuses, dans une artère coronaire
36.08.22 ↔ Implantation par voie transluminale percutanée de
stents avec libération de substances
médicamenteuses, dans plusieurs artères coronaires
36.08.23 ↔ Implantation par voie transluminale percutanée de
stents auto-expansibles avec libération de
substances médicamenteuses, dans une artère
coronaire
36.08.24 ↔ Implantation par voie transluminale percutanée de
stents auto-expansibles avec libération de
substances médicamenteuses, dans plusieurs artères
coronaires
36.08.25 ↔ Implantation par voie transluminale percutanée d’un
stent de bifurcation avec libération de substances
médicamenteuses, dans des artères coronaires
36.08.31 ↔ Implantation par voie transluminale percutanée de
stents imprégnés, dans une artère coronaire
36.08.32 ↔ Implantation par voie transluminale percutanée de
stents imprégnés, dans plusieurs artères coronaires
36.09 ↔
Autre ablation de sténose ou obstruction d’artère
coronaire
36.0A ↔
Implantation par voie transluminale percutanée
d’une structure métallique réduisant le flux dans le
sinus coronaire
36.10 ↔
Pontage aorto-coronaire pour revascularisation
cardiaque, SAP
36.11.00 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et
par matériel, SAP
36.11.21 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère radiale
36.11.22 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
36.11.23 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne)
36.11.24 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère abdominale
36.11.25 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, autre artère
36.11.26 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.11.27 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.11.28 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec xénogreffe
36.11.2A ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec prothèse vasculaire
36.11.31 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.11.32 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère
thoracique interne)
36.11.33 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d’artère mammaire
interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.11.34 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
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36.11.35 ↔

Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.11.36 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.11.37 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.11.38 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.11.3A ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.11.99 ↔ Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et
par matériel, autre
36.12.00 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et
par matériel, SAP
36.12.21 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère radiale
36.12.22 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
36.12.23 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne)
36.12.24 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère abdominale
36.12.25 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, autre artère
36.12.26 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.12.27 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.12.28 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec xénogreffe
36.12.2A ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec prothèse vasculaire
36.12.31 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.12.32 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère
thoracique interne)
36.12.33 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d’artère mammaire
interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.12.34 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
36.12.35 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.12.36 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.12.37 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.12.38 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.12.3A ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.12.99 ↔ Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et
par matériel, autre
36.13.00 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et
par matériel, SAP
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15

Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère radiale
36.13.22 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
36.13.23 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [AMI] (artère thoracique interne)
36.13.24 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, artère abdominale
36.13.25 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec artère autogène, autre artère
36.13.26 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.13.27 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.13.28 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec xénogreffe
36.13.2A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie),
avec prothèse vasculaire
36.13.31 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère radiale
36.13.32 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère mammaire interne (artère
thoracique interne)
36.13.33 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, greffon libre d’artère mammaire
interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.13.34 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, artère abdominale
36.13.35 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
artère autogène, autre artère
36.13.36 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
veine autogène, sans treillis externe de stabilisation
36.13.37 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
veine autogène, avec treillis externe de stabilisation
36.13.38 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
xénogreffe
36.13.3A ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif, avec
prothèse vasculaire
36.13.99 ↔ Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et
par matériel, autre
36.18.00 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique
et par matériel, SAP
36.18.11 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
36.18.12 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
mammaire interne (artère thoracique interne)
36.18.13 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, greffon libre
d’artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique
interne)
36.18.14 ↔ Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
abdominale
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36.18.15 ↔
36.18.16 ↔

36.18.17 ↔

36.18.18 ↔
36.18.1A ↔
36.18.21 ↔
36.18.22 ↔
36.18.23 ↔
36.18.24 ↔
36.18.25 ↔
36.18.26 ↔
36.18.27 ↔
36.18.28 ↔
36.18.2A ↔
36.18.99 ↔
36.19 ↔
36.1A.00 ↔
36.1A.11 ↔
36.1A.12 ↔

36.1A.13 ↔

36.1A.14 ↔

36.1A.15 ↔
36.1A.16 ↔

Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, autre artère
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, sans treillis
externe de stabilisation
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, avec treillis
externe de stabilisation
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec xénogreffe
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec prothèse vasculaire
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère radiale
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne)
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère abdominale
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, autre artère
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec xénogreffe
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec prothèse vasculaire
Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique
et par matériel, autre
Anastomose de pontage pour revascularisation du
cœur, autre
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique
et par matériel, SAP
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
mammaire interne (artère thoracique interne)
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, greffon libre
d’artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique
interne)
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
abdominale
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, autre artère
Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, sans treillis
externe de stabilisation
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36.1A.17 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, avec treillis
externe de stabilisation
36.1A.18 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec xénogreffe
36.1A.1A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical
ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec prothèse vasculaire
36.1A.21 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère radiale
36.1A.22 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère mammaire interne
(artère thoracique interne)
36.1A.23 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.1A.24 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, artère abdominale
36.1A.25 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec artère autogène, autre artère
36.1A.26 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.1A.27 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.1A.28 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec xénogreffe
36.1A.2A ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, mini-invasif,
avec prothèse vasculaire
36.1A.99 ↔ Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
36.1B.00 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par
technique et par matériel, SAP
36.1B.11 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère radiale
36.1B.12 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
mammaire interne (artère thoracique interne)
36.1B.13 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, greffon libre
d’artère mammaire interne [AMI] (artère thoracique
interne)
36.1B.14 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, artère
abdominale
36.1B.15 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec artère autogène, autre artère
36.1B.16 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, sans treillis
externe de stabilisation
36.1B.17 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec veine autogène, avec treillis
externe de stabilisation
36.1B.18 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec xénogreffe
36.1B.1A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus,
chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie), avec prothèse vasculaire
36.1B.21 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, artère radiale
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36.1B.22 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, artère mammaire
interne (artère thoracique interne)
36.1B.23 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, greffon libre d’artère
mammaire interne [IMA] (artère thoracique interne)
36.1B.24 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, artère abdominale
36.1B.25 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec artère autogène, autre artère
36.1B.26 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec veine autogène, sans treillis externe de
stabilisation
36.1B.27 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec veine autogène, avec treillis externe de
stabilisation
36.1B.28 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec xénogreffe
36.1B.2A ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, miniinvasif, avec prothèse vasculaire
36.1B.99 ↔ Pontage (aorto-)coronaire sextuple ou plus, par
technique et par matériel, autre
36.2 ↔
Revascularisation cardiaque par implant artériel
36.31 ↔
Revascularisation transmyocardique à thorax ouvert
36.32 ↔
Autre revascularisation transmyocardique
36.33 ↔
Revascularisation transmyocardique endoscopique
36.34 ↔
Revascularisation transmyocardique percutanée
36.39.00 ↔ Autre revascularisation cardiaque, SAP
36.39.10 ↔ Revascularisation cardiaque par patchs
d’élargissement des artères coronaires
36.39.11 ↔ Révision de pontage coronaire
36.39.12 ↔ Nouveau pontage coronaire
36.39.13 ↔ Transposition d’artère coronaire
36.39.99 ↔ Autre revascularisation cardiaque, autre
36.91 ↔
Réparation (cure) d’anévrisme de vaisseau coronaire
36.99.00 ↔ Autres opérations des vaisseaux du cœur SAP
36.99.10 ‡↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules
souches, SAP
36.99.11 ‡↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules
souches, sans enrichissement de fractions ni culture
36.99.12 ‡↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules
souches obtenues par enrichissement de fractions
ou multipliées en culture
36.99.19 ‡↔ Traitement par injection intracoronaire de cellules
souches, autre
36.99.20 ↔ Autres opérations lors d’anomalie congénitale de
vaisseaux du cœur
36.99.30 ↔ Reconstruction de l’ostium coronaire
36.99.40 ↔ Sympathectomie des artères coronaires
36.99.99 ↔ Autres opérations des vaisseaux du cœur, autre
37.10 ↔
Incision du cœur, SAP
37.11 ↔
Cardiotomie
37.12.00 ↔ Péricardiotomie, SAP
37.12.09 ↔ Péricardiotomie, autre
37.12.11 ↔ Péricardiotomie, par chirurgie ouverte
37.12.12 ↔ Péricardiotomie, par thoracoscopie
37.21 ‡↔
Cathétérisme cardiaque droit
37.22 ‡↔
Cathétérisme cardiaque gauche
37.23 ‡↔
Cathétérisme cardiaque combiné, droit et gauche
37.24.00 ↔ Biopsie du péricarde, SAP
37.24.10 ‡↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] du
péricarde
37.24.20 ↔ Biopsie ouverte du péricarde
37.24.99 ↔ Biopsie du péricarde, autre
37.25.00 ↔ Biopsie du cœur, SAP
37.25.10 ‡↔ Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] du
myocarde
37.25.20 ↔ Biopsie transvasculaire de l’endocarde, du myocarde
et de l’endomyocarde
37.25.30 ↔ Biopsie ouverte du cœur
37.25.99 ↔ Biopsie du cœur, autre
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37.26 ‡↔
37.27.00 ‡↔
37.27.09 ‡↔
37.27.11 ‡↔
37.28 ‡↔
37.2A.10 ‡↔
37.2A.11 ‡↔
37.2A.12 ‡↔
37.2A.19 ‡↔
37.2A.20 ‡↔
37.2A.21 ‡↔
37.2A.29 ‡↔
37.2A.99 ‡↔
37.31.00 ↔
37.31.10 ↔
37.31.20 ↔
37.31.30 ↔
37.31.99 ↔
37.32 ↔
37.33.00 ↔
37.33.10 ↔
37.33.11 ↔
37.33.19 ↔
37.33.20 ↔
37.33.30 ↔
37.33.99 ↔
37.34.00 ‡↔
15

37.34.09 ‡↔
37.34.10 ↔
37.34.11 ↔
37.34.12 ↔
37.34.13 ↔
37.34.15 ↔
37.34.16 ↔
37.34.19 ↔
37.34.24 ‡↔
37.34.25 ‡↔
37.35 ↔
37.40 ↔
37.41 ↔
37.42.11 ↔
37.42.21 ↔
37.43.11 ↔
37.43.12 ↔

Test électrophysiologique invasif par cathéter
Cardiac mapping, SAP
Cardiac mapping, autre
Cardiac mapping à l’aide d’un cathéter de mapping
multiélectrodes avec saisie automatique des signaux
Échocardiographie intracardiaque (EIC)
Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires,
SAP
Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par
ultrasons
Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires par
tomographie par cohérence optique
Imagerie intravasculaire de vaisseaux coronaires,
autre
Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par
cathéter, SAP
Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par
cathéter, mesure de pression
Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par
cathéter, autre
Diagnostic coronarien intravasculaire, autre
Péricardectomie, SAP
Péricardectomie partielle
Péricardectomie totale
Excision d’adhérences du péricarde
Péricardectomie, autre
Excision d’anévrisme du cœur
Excision ou destruction d’autre lésion ou tissu du
cœur, par voie ouverte, SAP
Excision ou destruction d’éléments du système de
conduction des stimuli, par voie ouverte, SAP
Excision ou destruction d’éléments du système de
conduction des stimuli, par voie ouverte, techniques
d’ablation pour le traitement de tachyarythmie
Excision ou destruction d’éléments du système de
conduction des stimuli, par voie ouverte, autre
Excision d’autre lésion ou tissu du cœur, par voie
ouverte
Destruction d’autre lésion ou tissu du cœur, par voie
ouverte
Excision ou destruction d’autre lésion ou tissu du
cœur, par voie ouverte, autre
Excision ou destruction d’autre lésion ou tissu du
cœur, autre voie d’abord, SAP
Excision ou destruction d’autre lésion ou tissu du
cœur, par autre voie d’abord, autre
Ablation lors de tachyarythmie, SAP
Ablation lors de tachyarythmie, ablation par
radiofréquence conventionnelle
Ablation lors de tachyarythmie, ablation par
radiofréquence refroidie
Ablation lors de tachyarythmie, ablation par d’autres
sources d’énergie
Ablation lors de tachyarythmie, cryoablation
Ablation lors de tachyarythmie, ablation par
radiofréquence multipolaire en décalage de phase
Ablation lors de tachyarythmie, autre
Sites de traitement de tachyarythmies par des
techniques d’ablation, oreillette gauche
Sites de traitement de tachyarythmies par des
techniques d’ablation, ventricule gauche
Ventriculectomie partielle
Réparation du cœur et du péricarde, SAP
Implantation de système d’assistance cardiaque
prothétique autour du cœur
Suture du péricarde (après lésion traumatique)
Suture du myocarde (après lésion traumatique)
Réparation du myocarde avec système d’ancrage
myocardique, par chirurgie ouverte
Réparation du myocarde avec système d’ancrage
myocardique, intervention hybride
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37.49 ↔
37.51.00 ↔
37.51.10 ↔
37.51.20 ↔
37.51.99 ↔
37.52 ↔
37.53 ↔
37.54 ↔
37.69.20 ‡↔

37.69.21 ‡↔

37.69.22 ‡↔

37.69.24 ‡↔

37.69.25 ‡↔

37.69.26 ‡↔

37.69.27 ‡↔

37.69.28 ‡↔

37.69.2A ‡↔

37.69.2B ‡↔

37.69.2C ‡↔

Réparation du cœur et du péricarde, autre
Transplantation cardiaque, SAP
Transplantation cardiaque
Retransplantation cardiaque durant la même
hospitalisation
Transplantation cardiaque, autre
Implantation de système intégral de remplacement
du cœur
Remplacement ou réparation de l’unité thoracique
du système de remplacement du cœur
Remplacement ou réparation d’autres composantes
implantables de système intégral de remplacement
du cœur
Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), jusqu’à 48 heures
Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 48 heures jusqu’à 96
heures
Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 96 heures jusqu’à 120
heures
Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 120 heures jusqu’à 144
heures
Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 144 heures jusqu’à 168
heures
Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 168 heures jusqu’à 192
heures
Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 192 heures jusqu’à 216
heures
Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 216 heures jusqu’à 240
heures
Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 240 heures jusqu’à 288
heures
Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 288 heures jusqu’à 336
heures
Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 336 heures jusqu’à 384
heures
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37.69.2D ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 384 heures jusqu’à 432
heures
37.69.2E ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 432 heures jusqu’à 480
heures
37.69.2F ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 480 heures jusqu’à 528
heures
37.69.2G ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 528 heures jusqu’à 600
heures
37.69.2H ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 600 heures jusqu’à 672
heures
37.69.2I ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 672 heures jusqu’à 744
heures
37.69.2J ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 744 heures jusqu’à 816
heures
37.69.2K ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 816 heures jusqu’à 888
heures
37.69.2L ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 888 heures jusqu’à 960
heures
37.69.2M ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 960 heures jusqu’à 1032
heures
37.69.2N ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intravasculaire (y compris
intracardiaque), de plus de 1032 heures
37.69.40 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire,
jusqu’à 48 heures
37.69.41 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 48 heures jusqu’à 96 heures
37.69.42 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 96 heures jusqu’à 120 heures
37.69.44 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 120 heures jusqu’à 144 heures

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

37.69.45 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 144 heures jusqu’à 168 heures
37.69.46 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 168 heures jusqu’à 192 heures
37.69.47 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 192 heures jusqu’à 216 heures
37.69.48 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 216 heures jusqu’à 240 heures
37.69.4A ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 240 heures jusqu’à 288 heures
37.69.4B ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 288 heures jusqu’à 336 heures
37.69.4C ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 336 heures jusqu’à 384 heures
37.69.4D ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 384 heures jusqu’à 432 heures
37.69.4E ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 432 heures jusqu’à 480 heures
37.69.4F ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 480 heures jusqu’à 528 heures
37.69.4G ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 528 heures jusqu’à 600 heures
37.69.4H ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 600 heures jusqu’à 672 heures
37.69.4I ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 672 heures jusqu’à 744 heures
37.69.4J ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 744 heures jusqu’à 816 heures
37.69.4K ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 816 heures jusqu’à 888 heures
37.69.4L ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 888 heures jusqu’à 960 heures
37.69.4M ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 960 heures jusqu’à 1032 heures
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37.69.4N ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, univentriculaire, de
plus de 1032 heures
37.69.50 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire,
jusqu’à 48 heures
37.69.51 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 48 heures jusqu’à 96 heures
37.69.52 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 96 heures jusqu’à 120 heures
37.69.54 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 120 heures jusqu’à 144 heures
37.69.55 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 144 heures jusqu’à 168 heures
37.69.56 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 168 heures jusqu’à 192 heures
37.69.57 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 192 heures jusqu’à 216 heures
37.69.58 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 216 heures jusqu’à 240 heures
37.69.5A ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 240 heures jusqu’à 288 heures
37.69.5B ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 288 heures jusqu’à 336 heures
37.69.5C ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 336 heures jusqu’à 384 heures
37.69.5D ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 384 heures jusqu’à 432 heures
37.69.5E ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 432 heures jusqu’à 480 heures
37.69.5F ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 480 heures jusqu’à 528 heures
37.69.5G ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 528 heures jusqu’à 600 heures
37.69.5H ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 600 heures jusqu’à 672 heures
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37.69.5I ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 672 heures jusqu’à 744 heures
37.69.5J ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 744 heures jusqu’à 816 heures
37.69.5K ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 816 heures jusqu’à 888 heures
37.69.5L ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 888 heures jusqu’à 960 heures
37.69.5M ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 960 heures jusqu’à 1032 heures
37.69.5N ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, de
plus de 1032 heures
37.69.60 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, jusqu’à 48 heures
37.69.61 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 48 heures jusqu’à 96
heures
37.69.62 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 96 heures jusqu’à 120
heures
37.69.64 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 120 heures jusqu’à 144
heures
37.69.65 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 144 heures jusqu’à 168
heures
37.69.66 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 168 heures jusqu’à 192
heures
37.69.67 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 192 heures jusqu’à 216
heures
37.69.68 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 216 heures jusqu’à 240
heures
37.69.6A ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 240 heures jusqu’à 288
heures
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37.69.6B ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 288 heures jusqu’à 336
heures
37.69.6C ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 336 heures jusqu’à 384
heures
37.69.6D ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 384 heures jusqu’à 432
heures
37.69.6E ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 432 heures jusqu’à 480
heures
37.69.6F ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 480 heures jusqu’à 528
heures
37.69.6G ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 528 heures jusqu’à 600
heures
37.69.6H ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 600 heures jusqu’à 672
heures
37.69.6I ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 672 heures jusqu’à 744
heures
37.69.6J ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 744 heures jusqu’à 816
heures
37.69.6K ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 816 heures jusqu’à 888
heures
37.69.6L ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 888 heures jusqu’à 960
heures
37.69.6M ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 960 heures jusqu’à 1032
heures
37.69.6N ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction
d’échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et
biventriculaire, de plus de 1032 heures
37.69.70 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux,
jusqu’à 24 heures
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37.69.71 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 24 heures jusqu’à 48 heures
37.69.72 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 48 heures jusqu’à 72 heures
37.69.73 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 72 heures jusqu’à 96 heures
37.69.74 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 96 heures jusqu’à 120 heures
37.69.75 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 120 heures jusqu’à 144 heures
37.69.76 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 144 heures jusqu’à 168 heures
37.69.78 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 168 heures jusqu’à 192 heures
37.69.7A ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 192 heures jusqu’à 216 heures
37.69.7B ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 216 heures jusqu’à 240 heures
37.69.7C ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 240 heures jusqu’à 264 heures
37.69.7D ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 264 heures jusqu’à 288 heures
37.69.7E ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 288 heures jusqu’à 336 heures
37.69.7F ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 336 heures jusqu’à 384 heures
37.69.7G ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 384 heures jusqu’à 432 heures
37.69.7H ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 432 heures jusqu’à 480 heures
37.69.7I ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 480 heures jusqu’à 528 heures
37.69.7J ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 528 heures jusqu’à 600 heures
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37.69.7L ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 600 heures jusqu’à 672 heures
37.69.7M ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 672 heures jusqu’à 744 heures
37.69.7N ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 744 heures jusqu’à 816 heures
37.69.7O ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 816 heures jusqu’à 888 heures
37.69.7P ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 888 heures jusqu’à 960 heures
37.69.7Q ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 960 heures jusqu’à 1032 heures
37.69.7R ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, de
plus de 1032 heures
37.69.80 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, jusqu’à 24 heures
37.69.81 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 24 heures
jusqu’à 48 heures
37.69.82 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 48 heures
jusqu’à 72 heures
37.69.83 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 72 heures
jusqu’à 96 heures
37.69.84 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 96 heures
jusqu’à 120 heures
37.69.85 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 120 heures
jusqu’à 144 heures
37.69.86 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 144 heures
jusqu’à 168 heures
37.69.88 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 168 heures
jusqu’à 192 heures
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37.69.8A ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 192 heures
jusqu’à 216 heures
37.69.8B ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 216 heures
jusqu’à 240 heures
37.69.8C ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 240 heures
jusqu’à 264 heures
37.69.8D ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 264 heures
jusqu’à 288 heures
37.69.8E ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 288 heures
jusqu’à 336 heures
37.69.8F ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 336 heures
jusqu’à 384 heures
37.69.8G ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 384 heures
jusqu’à 432 heures
37.69.8H ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 432 heures
jusqu’à 480 heures
37.69.8I ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 480 heures
jusqu’à 528 heures
37.69.8J ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 528 heures
jusqu’à 600 heures
37.69.8L ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 600 heures
jusqu’à 672 heures
37.69.8M ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 672 heures
jusqu’à 744 heures
37.69.8N ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 744 heures
jusqu’à 816 heures
37.69.8O ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 816 heures
jusqu’à 888 heures
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37.69.8P ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 888 heures
jusqu’à 960 heures
37.69.8Q ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 960 heures
jusqu’à 1032 heures
37.69.8R ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, de plus de 1032
heures
37.69.A0 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
jusqu’à 24 heures
37.69.A1 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 24 heures jusqu’à 48 heures
37.69.A2 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 48 heures jusqu’à 72 heures
37.69.A3 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 72 heures jusqu’à 96 heures
37.69.A4 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 96 heures jusqu’à 120 heures
37.69.A5 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 120 heures jusqu’à 144 heures
37.69.A6 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 144 heures jusqu’à 168 heures
37.69.A8 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 168 heures jusqu’à 192 heures
37.69.AA ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 192 heures jusqu’à 216 heures
37.69.AB ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 216 heures jusqu’à 240 heures
37.69.AC ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 240 heures jusqu’à 264 heures
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37.69.AD ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 264 heures jusqu’à 288 heures
37.69.AE ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 288 heures jusqu’à 336 heures
37.69.AF ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 336 heures jusqu’à 384 heures
37.69.AG ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 384 heures jusqu’à 432 heures
37.69.AH ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 432 heures jusqu’à 480 heures
37.69.AI ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 480 heures jusqu’à 528 heures
37.69.AJ ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 528 heures jusqu’à 600 heures
37.69.AL ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 600 heures jusqu’à 672 heures
37.69.AM ‡↔Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 672 heures jusqu’à 744 heures
37.69.AN ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 744 heures jusqu’à 816 heures
37.69.AO ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 816 heures jusqu’à 888 heures
37.69.AP ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 888 heures jusqu’à 960 heures
37.69.AQ ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 960 heures jusqu’à 1032 heures
37.69.AR ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
de plus de 1032 heures
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37.69.B0 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, jusqu’à 24 heures
37.69.B1 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 24 heures jusqu’à 48
heures
37.69.B2 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 48 heures jusqu’à 72
heures
37.69.B3 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 72 heures jusqu’à 96
heures
37.69.B4 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 96 heures jusqu’à
120 heures
37.69.B5 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 120 heures jusqu’à
144 heures
37.69.B6 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 144 heures jusqu’à
168 heures
37.69.B8 ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 168 heures jusqu’à
192 heures
37.69.BA ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 192 heures jusqu’à
216 heures
37.69.BB ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 216 heures jusqu’à
240 heures
37.69.BC ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 240 heures jusqu’à
264 heures
37.69.BD ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 264 heures jusqu’à
288 heures
37.69.BE ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 288 heures jusqu’à
336 heures
37.69.BF ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 336 heures jusqu’à
384 heures
37.69.BG ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 384 heures jusqu’à
432 heures
37.69.BH ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 432 heures jusqu’à
480 heures
37.69.BI ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 480 heures jusqu’à
528 heures
37.69.BJ ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 528 heures jusqu’à
600 heures
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37.69.BL ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 600 heures jusqu’à
672 heures
37.69.BM ‡↔Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 672 heures jusqu’à
744 heures
37.69.BN ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 744 heures jusqu’à
816 heures
37.69.BO ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 816 heures jusqu’à
888 heures
37.69.BP ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 888 heures jusqu’à
960 heures
37.69.BQ ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 960 heures jusqu’à
1032 heures
37.69.BR ‡↔ Durée de traitement avec un système d’assistance
cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, de plus de 1032 heures
37.6A.11 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, extracorporel, ventriculaire gauche, par
chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6A.12 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, extracorporel, ventriculaire droit, par
chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6A.21 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6A.35 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit
hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6A.37 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit
hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6A.3A ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier,
par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6A.41 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque),
ventriculaire gauche, par voie percutanée
37.6A.42 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire, avec pompe, sans fonction d’échange
gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque),
ventriculaire droit, par voie percutanée
37.6A.51 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux,
par voie percutanée
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37.6A.61 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extrathoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau
sanguin)
37.6A.62 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
37.6A.71 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie,
mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6A.72 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
37.6A.73 ↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec
oxygénateur (y compris élimination de CO2),
extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel,
par voie percutanée
37.6A.81 ↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intraaortique (IABP), chirurgicale ouverte
37.6A.82 ↔ Implantation de ballonnet de contre-pulsation intraaortique (IABP), percutanée
37.6A.A1 ‡↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux,
par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition de vaisseau sanguin)
37.6A.A2 ‡↔ Implantation d’un système d’assistance cardiovasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec
élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux,
par voie percutanée
37.6B.11 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.12 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
extracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.21 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
extracorporel, biventriculaire, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.31 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire gauche, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.32 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
intracorporel, ventriculaire droit, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.33 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
intracorporel, biventriculaire, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
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37.6B.41 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
intravasculaire (y compris intracardiaque),
ventriculaire gauche, par voie percutanée
37.6B.42 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire,
avec pompe, sans fonction d’échange gazeux,
intravasculaire (y compris intracardiaque),
ventriculaire droit, par voie percutanée
37.6B.61 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire
et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veinoveineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte
(p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.6B.71 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire
et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veinoartériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie
thoracique ouverte (thoracotomie, minithoracotomie, sternotomie)
37.6B.72 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire
et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y
compris élimination de CO2), extracorporel, veinoartériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extrathoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau
sanguin)
37.6B.81 ↔ Retrait de ballonnet de contre-pulsation intraaortique (IABP), chirurgical ouvert
37.6B.A1 ↔ Retrait d’un système d’assistance cardio-vasculaire
et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2,
extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extrathoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau
sanguin)
37.6C.11 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans
fonction d’échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie)
37.6C.12 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans
fonction d’échange gazeux, extracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6C.21 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans
fonction d’échange gazeux, extracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6C.31 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans
fonction d’échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique
ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie,
sternotomie)
37.6C.32 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans
fonction d’échange gazeux, intracorporel,
ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6C.33 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans
fonction d’échange gazeux, intracorporel,
biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6C.61 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec
pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de
CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie
extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du
vaisseau sanguin)
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37.6C.71 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec
pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de
CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veinoartériel, par chirurgie thoracique ouverte
(thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
37.6C.72 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec
pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de
CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veinoartériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex.
exposition du vaisseau sanguin)
37.6C.A1 ↔ Révision sans remplacement d’un système
d’assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans
pompe, avec élimination de CO2, extracorporel,
artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique
ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
37.75.00 ↔ Révision d’électrode sans remplacement, SAP
37.75.31 ↔ Révision sans remplacement d’électrode
transveineuse ventriculaire
37.75.32 ↔ Révision sans remplacement d’électrode
transveineuse auriculaire et ventriculaire
37.75.33 ↔ Révision sans remplacement d’électrode
transveineuse auriculaire
37.75.34 ↔ Révision sans remplacement d’électrode
transveineuse dans le ventricule gauche par le sinus
coronaire
37.75.41 ↔ Révision sans remplacement d’électrode épicardique
37.75.99 ↔ Révision sans remplacement d’électrode cardiaque,
autre
37.79 ↔
Révision ou déplacement de poche de dispositif
cardiaque
37.7A.00 ↔ Implantation d’électrode dans le cœur, SAP
37.7A.11 ↔ Implantation d’électrode transveineuse ventriculaire
37.7A.12 ↔ Implantation d’électrode transveineuse ventriculaire
avec capteur auriculaire
37.7A.13 ↔ Implantation d’électrode transveineuse auriculaire
37.7A.14 ↔ Implantation d’électrode transveineuse dans le
ventricule gauche par le sinus coronaire
37.7A.21 ↔ Implantation d’électrode dans l’épicarde, par
thoracotomie et sternotomie, chirurgicale ouverte
37.7A.22 ↔ Implantation d’électrode dans l’épicarde, par voie
sous-xyphoïdienne, chirurgicale ouverte
37.7A.23 ↔ Implantation d’électrode dans l’épicarde,
thoracoscopique
37.7A.31 ↔ Implantation d’électrode transveineuse de choc
37.7A.32 ↔ Implantation d’électrode sous-cutanée de choc
37.7A.33 ↔ Implantation d’électrode sous-cutanée de choc pour
utilisation avec un système de défibrillation souscutané
37.7A.51 ↔ Implantation d’un capteur de pression
37.7A.99 ↔ Implantation d’électrode dans le cœur, autre
37.7B.11 ‡↔ Enlèvement d’électrode transveineuse ventriculaire
37.7B.12 ‡↔ Enlèvement d’électrode transveineuse ventriculaire
avec capteur auriculaire
37.7B.13 ‡↔ Enlèvement d’électrode transveineuse auriculaire
37.7B.14 ‡↔ Enlèvement d’électrode transveineuse dans le
ventricule gauche par le sinus coronaire
37.7B.21 ↔ Enlèvement d’électrode épicardique, par
thoracotomie et sternotomie, chirurgical ouvert
37.7B.22 ↔ Enlèvement d’électrode épicardique, par voie sousxyphoïdienne, chirurgical ouvert
37.7B.23 ↔ Enlèvement d’électrode épicardique,
thoracoscopique
37.7B.31 ↔ Enlèvement d’électrode transveineuse de choc
37.8A.00 ↔ Implantation de pacemaker permanent, SAP
37.8A.09 ↔ Implantation de pacemaker permanent, autre
37.8A.11 ↔ Implantation de pacemaker à chambre unique
37.8A.21 ↔ Implantation de pacemaker à double chambre, sans
stimulation antitachycardique
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37.8A.22 ↔ Implantation de pacemaker à double chambre, avec
stimulation antitachycardique
37.8A.31 ↔ Implantation de pacemaker à resynchronisation
(CRT-P)
37.8A.42 ↔ Implantation de pacemaker transveineux sans sonde,
stimulation simple-chambre
37.8A.43 ↔ Implantation de pacemaker transveineux sans sonde,
stimulation double-chambre
37.8B.00 ↔ Enlèvement de pacemaker permanent, SAP
37.8B.09 ↔ Enlèvement de pacemaker permanent, autre
37.8B.11 ↔ Enlèvement de pacemaker à chambre unique
37.8B.21 ↔ Enlèvement de pacemaker à double chambre sans
stimulation antitachycardique
37.8B.22 ↔ Enlèvement de pacemaker à double chambre avec
stimulation antitachycardique
37.8B.31 ↔ Enlèvement de pacemaker à resynchronisation (CRTP)
37.8B.42 ↔ Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde,
stimulation simple-chambre
37.8B.43 ↔ Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde,
stimulation double-chambre
37.8C ↔
Implantation d’enregistreur d’événements
37.8D ↔
Enlèvement d’enregistreur d’événements
37.8E.00 ↔ Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
37.8E.11 ↔ Implantation d’un défibrillateur à chambre unique
37.8E.12 ↔ Implantation d’un défibrillateur à double chambre
37.8E.21 ↔ Implantation de défibrillateur à resynchronisation
(CRT-D)
37.8E.22 ↔ Implantation de défibrillateur à chambre unique avec
capteur auriculaire
37.8E.31 ↔ Implantation d’un système sous-cutané de
défibrillation
37.8E.99 ↔ Implantation de cardioverteur ou défibrillateur, autre
37.8F.00 ↔ Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, SAP
37.8F.11 ↔ Enlèvement de défibrillateur à chambre unique
37.8F.12 ↔ Enlèvement de défibrillateur à double chambre
37.8F.21 ↔ Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation
(CRT-D)
37.8F.22 ↔ Enlèvement de défibrillateur à chambre unique avec
capteur auriculaire
37.8F.31 ↔ Enlèvement d’un système sous-cutané de
défibrillation
37.8F.99 ↔ Enlèvement de cardioverteur ou défibrillateur, autre
37.90.10 ↔ Fermeture percutanée de l’oreillette gauche
37.90.20 ‡↔ Examen par cathétérisme transseptal du cœur
gauche, SAP
37.90.21 ‡↔ Ponction transseptale par cathéter
37.90.29 ‡↔ Examen par cathétérisme transseptal du cœur
gauche, autre
37.90.99 ↔ Insertion de dispositif dans l’oreillette gauche, autre
37.91 ↔
Massage cardiaque à thorax ouvert
37.99.00 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP
37.99.20 ↔ Opérations d’anomalies congénitales du cœur, SAP
37.99.21 ↔ Réparation d’un ventricule droit à double issue de
type Fallot
37.99.22 ↔ Réparation d’autre ventricule droit à double issue
37.99.23 ↔ Opération d’un cœur
fonctionnellement/morphologiquement
univentriculaire
37.99.24 ↔ Réparation d’un cœur triatrial
37.99.25 ↔ Réparation d’absence de valve pulmonaire
37.99.29 ↔ Opérations d’anomalies congénitales du cœur, autre
37.99.30 ↔ Ligature d’oreillette
37.99.80 ↔ Réopération du cœur et du péricarde
37.99.99 ↔ Autres opérations du cœur et du péricarde, autre
37.9A.00 ↔ Implantation d’un système de stimulation du
myocarde, SAP
37.9A.11 ↔ Implantation ou remplacement d’un système de
modulation du myocarde (CCM)
37.9A.12 ↔ Enlèvement ou révision d’un système de modulation
du myocarde (CCM)
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37.9A.99 ↔ Implantation d’un système de stimulation du
myocarde, autre
37.9B.11 ↔ Enlèvement d’implants cardiaques, avec sternotomie
totale comme voie d’abord
37.9B.12 ↔ Enlèvement d’implants cardiaques, avec
thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle
supérieure, thoracotomie latérale) comme voie
d’abord
37.9B.13 ↔ Enlèvement d’implants cardiaques, par voie
transluminale percutanée
38.01 ↔
Incision de vaisseaux intracrâniens
38.04.00 ↔ Incision de l’aorte, SAP
38.04.10 ↔ Incision de l’aorte ascendante et de la crosse
aortique
38.04.20 ↔ Incision de l’aorte descendante
38.04.30 ↔ Incision de l’aorte abdominale
38.04.99 ↔ Incision de l’aorte, autre
38.05.00 ↔ Incision d’autres vaisseaux thoraciques, SAP
38.05.10 ↔ Incision d’autres artères thoraciques
38.05.20 ↔ Incision de veines thoraciques, SAP
38.05.21 ↔ Incision de veines thoraciques profondes
38.05.29 ↔ Incision de veines thoraciques, autre
38.05.99 ↔ Incision d’autres vaisseaux thoraciques, autre
38.06.00 ↔ Incision d’artères abdominales, SAP
38.06.10 ↔ Incision d’artères viscérales, SAP
38.06.11 ↔ Incision du tronc coeliaque
38.06.12 ↔ Incision de l’artère gastrique
38.06.13 ↔ Incision de l’artère hépatique
38.06.14 ↔ Incision de l’artère splénique
38.06.15 ↔ Incision de l’artère rénale
38.06.16 ↔ Incision de l’artère mésentérique
38.06.17 ↔ Incision de l’artère lombaire
38.06.18 ↔ Incision de l’artère iliaque
38.06.19 ↔ Incision d’artères viscérales, autre
38.06.99 ↔ Incision d’artères abdominales, autre
38.07.00 ↔ Incision de veines abdominales, SAP
38.07.10 ↔ Incision de veines abdominales profondes, SAP
38.07.11 ↔ Incision de la veine cave inférieure
38.07.12 ↔ Incision de la veine iliaque
38.07.19 ↔ Incision de veines abdominales profondes, autre
38.07.99 ↔ Incision de veines abdominales, autre
38.11 ↔
Endartériectomie de vaisseaux intracrâniens
38.12 ↔
Endartériectomie d’autres vaisseaux de la tête et du
cou
38.13 ↔
Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur
38.14.10 ↔ Endartériectomie de l’aorte ascendante et de la
crosse aortique
38.14.20 ↔ Endartériectomie de l’aorte descendante
38.14.30 ↔ Endartériectomie de l’aorte abdominale
38.14.99 ↔ Endartériectomie de l’aorte, autre
38.15.10 ↔ Endartériectomie de l’artère sous-clavière
38.15.20 ↔ Endartériectomie du tronc brachio-céphalique
38.15.30 ↔ Endartériectomie de l’artère pulmonaire
38.15.40 ↔ Endartériectomie de la veine pulmonaire
38.15.99 ↔ Endartériectomie d’autres vaisseaux thoraciques,
autre
38.16.09 ↔ Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux
abdominaux, autre
38.16.11 ↔ Endartériectomie du tronc coeliaque
38.16.12 ↔ Endartériectomie de l’artère gastrique
38.16.13 ↔ Endartériectomie de l’artère hépatique
38.16.14 ↔ Endartériectomie de l’artère splénique
38.16.15 ↔ Endartériectomie de l’artère rénale
38.16.16 ↔ Endartériectomie de l’artère mésentérique
38.16.17 ↔ Endartériectomie de l’artère lombaire
38.16.18 ↔ Endartériectomie de l’artère iliaque
38.16.21 ↔ Endoveinectomie de la veine iliaque
38.18.09 ↔ Endartériectomie et endoveinectomie de vaisseaux
de membre inférieur, autre
38.18.10 ↔ Endartériectomie de l’artère fémorale (commune)
(superficielle)
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38.18.11 ↔
38.18.12 ↔
38.18.21 ↔
38.21 ↔
38.31 ↔
38.32.10 ↔
38.32.21 ↔
38.32.22 ↔
38.32.99 ↔
38.33.00 ↔
38.33.10 ↔
38.33.11 ↔
38.33.12 ↔
38.33.13 ↔
38.33.14 ↔
38.33.20 ↔
38.33.21 ↔
38.33.22 ↔
38.33.23 ↔
38.33.99 ↔
38.34.00 ↔
38.34.10 ↔
38.34.20 ↔
38.34.30 ↔
38.34.99 ↔
38.35.00 ↔
38.35.10 ↔
38.35.11 ↔
38.35.12 ↔
38.35.13 ↔
38.35.19 ↔
38.35.20 ↔
38.35.21 ↔
38.35.22 ↔
38.35.23 ↔
38.35.28 ↔
38.35.29 ↔
38.35.99 ↔
38.36.00 ↔
38.36.10 ↔
38.36.11 ↔
38.36.12 ↔
38.36.13 ↔
38.36.14 ↔
38.36.15 ↔
38.36.16 ↔

Endartériectomie de l’artère fémorale profonde
Endartériectomie de l’artère poplitée
Endoveinectomie de la veine fémorale
Biopsie de vaisseau sanguin
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec
anastomose
Résection d’artères extracrâniennes de la tête et du
cou, avec anastomose
Résection de la veine jugulaire, avec anastomose
Résection de veines extracrâniennes superficielles
de la tête et du cou, avec anastomose
Résection d’autres vaisseaux de la tête et du cou,
avec anastomose, autre
Résection de vaisseaux de membre supérieur avec
anastomose, SAP
Résection d’artères de membre supérieur avec
anastomose, SAP
Résection d’artères de membre supérieur avec
anastomose
Résection de l’artère cubitale, avec anastomose
Résection d’autres artères de l’avant-bras, avec
anastomose
Résection d’artères de la main, avec anastomose
Résection de veines de membre supérieur, avec
anastomose, SAP
Résection de la veine axillaire, avec anastomose
Résection d’autres veines profondes de membre
supérieur, avec anastomose
Résection de veines superficielles de membre
supérieur, avec anastomose
Résection de vaisseaux de membre supérieur avec
anastomose, autre
Résection de l’aorte, avec anastomose, SAP
Résection de l’aorte ascendante et de la crosse
aortique, avec anastomose
Résection de l’aorte descendante, avec anastomose
Résection de l’aorte abdominale, avec anastomose
Résection de l’aorte, avec anastomose, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec
anastomose, SAP
Résection d’artères thoraciques, avec anastomose,
SAP
Résection de l’artère sous-clavière, avec anastomose
Résection du tronc brachio-céphalique, avec
anastomose
Résection de l’artère pulmonaire, avec anastomose
Résection d’artères thoraciques, avec anastomose,
autre
Résection de veines thoraciques, avec anastomose,
SAP
Résection de la veine pulmonaire, avec anastomose
Résection de la veine sous-clavière, avec
anastomose
Résection de la veine cave supérieure, avec
anastomose
Résection de veines thoraciques et d’autres veines
profondes, avec anastomose
Résection de veines thoraciques, avec anastomose,
autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec
anastomose, autre
Résection d’artères abdominales, avec anastomose,
SAP
Résection d’artères viscérales, avec anastomose, SAP
Résection du tronc coeliaque, avec anastomose
Résection de l’artère gastrique, avec anastomose
Résection de l’artère hépatique, avec anastomose
Résection de l’artère splénique, avec anastomose
Résection de l’artère rénale, avec anastomose
Résection de l’artère mésentérique, avec
anastomose
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38.36.17 ↔
38.36.19 ↔
38.36.99 ↔
38.37.00 ↔
38.37.10 ↔
38.37.11 ↔
38.37.12 ↔
38.37.19 ↔
38.37.99 ↔
38.38.00 ↔
38.38.10 ↔
38.38.11 ↔
38.38.12 ↔
38.38.99 ↔
38.39.00 ↔
38.39.10 ↔
38.39.99 ↔
38.41 ↔
38.42 ↔
38.43.00 ↔
38.43.10 ↔
38.43.11 ↔
38.43.20 ↔

15

38.43.21 ↔
38.43.28 ↔
38.43.29 ↔
38.43.99 ↔
38.44.00 ↔
38.44.10 ↔
38.44.11 ↔
38.44.12 ↔
38.44.99 ↔
38.45.00 ↔
38.45.10 ↔
38.45.12 ↔
38.45.13 ↔
38.45.14 ↔
38.45.15 ↔
38.45.16 ↔

Résection de l’artère iliaque, avec anastomose
Résection d’artères viscérales, avec anastomose,
autre
Résection d’artères abdominales, avec anastomose,
autre
Résection de veines abdominales, avec anastomose,
SAP
Résection de veines abdominales profondes, avec
anastomose, SAP
Résection de la veine cave inférieure, avec
anastomose
Résection de la veine iliaque, avec anastomose
Résection de veines abdominales profondes, avec
anastomose, autre
Résection de veines abdominales, avec anastomose,
autre
Résection d’artères de membre inférieur, avec
anastomose, SAP
Résection de l’artère fémorale (commune)
(superficielle), avec anastomose
Résection de l’artère fémorale profonde, avec
anastomose
Résection de l’artère poplitée, avec anastomose
Résection d’artères de membre inférieur, avec
anastomose, autre
Résection de veines de membre inférieur, avec
anastomose, SAP
Résection de veines de membre inférieur avec
anastomose, veines profondes
Résection de veines de membre inférieur, avec
anastomose, autre
Résection de vaisseaux intracrâniens, avec
remplacement
Résection d’autres vaisseaux de la tête et du cou,
avec remplacement
Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec
remplacement, SAP
Résection d’artères de membre supérieur, avec
remplacement
Résection de l’artère axillaire, avec remplacement
Résection de veines de membre supérieur, avec
remplacement, SAP
Résection de la veine axillaire, avec remplacement
Résection d’autres veines profondes de membre
supérieur, avec remplacement
Résection de veines de membre supérieur, avec
remplacement, autre
Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec
remplacement, autre
Résection de l’aorte abdominale, avec
remplacement, SAP
Résection de l’aorte abdominale, par voie
suprarénale, avec remplacement
Résection de l’aorte abdominale, par voie infrarénale,
avec remplacement
Résection de l’aorte abdominale, par voie
juxtarénale, avec remplacement
Résection de l’aorte abdominale, avec
remplacement, autre
Résection de vaisseau thoracique, avec
remplacement, SAP
Résection de l’aorte thoracique avec remplacement,
SAP
Résection de l’aorte thoracique, avec remplacement
Résection de l’aorte thoraco-abdominale, avec
remplacement
Résection de l’aorte thoracique avec remplacement
par prothèse hybride
Résection de l’aorte ascendante, avec remplacement
Résection de la crosse aortique, avec remplacement
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38.45.17 ↔
38.45.19 ↔
38.45.20 ↔
38.45.21 ↔
38.45.22 ↔
38.45.29 ↔
38.45.30 ↔
38.45.31 ↔
38.45.38 ↔
38.45.39 ↔
38.45.99 ↔
38.46 ↔
38.47.00 ↔
38.47.10 ↔
38.47.11 ↔
38.47.12 ↔
38.47.19 ↔
38.47.99 ↔
38.48.00 ↔
38.48.10 ↔
38.48.11 ↔
38.48.12 ↔
38.48.13 ↔
38.48.99 ↔
38.49.00 ↔
38.49.10 ↔
38.49.99 ↔
38.50 ↔
38.52 ↔
38.53 ↔
38.55 ↔
38.57 ↔
38.59.00 ↔
38.59.10 ↔
38.59.20 ↔
38.59.21 ↔
38.59.22 ↔
38.59.23 ↔

Résection de l’aorte ascendante ainsi que de la
crosse aortique, avec remplacement
Résection de l’aorte thoracique avec remplacement,
autre
Résection d’autres vaisseaux thoraciques, avec
remplacement, SAP
Résection de l’artère pulmonaire, avec remplacement
Résection du tronc brachio-céphalique, avec
remplacement
Résection d’autres artères thoraciques, avec
remplacement
Résection de veine thoracique, avec remplacement,
SAP
Résection de la veine cave supérieure, avec
remplacement
Résection d’autres veines thoraciques profondes,
avec remplacement
Résection de veines thoraciques, avec
remplacement, autre
Résection de vaisseaux thoraciques, avec
remplacement, autre
Résection d’artères abdominales, avec remplacement
Résection de veines abdominales, avec
remplacement, SAP
Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, SAP
Résection de la veine cave inférieure, avec
remplacement
Résection de la veine iliaque, avec remplacement
Résection de veines abdominales profondes, avec
remplacement, autre
Résection de veines abdominales, avec
remplacement, autre
Résection d’artères de membre inférieur, avec
remplacement, SAP
Résection de l’artère fémorale (commune)
(superficielle), avec remplacement
Résection de l’artère fémorale profonde, avec
remplacement
Résection de l’artère poplitée, avec remplacement
Résection d’artères de la jambe, avec remplacement
Résection d’artères de membre inférieur, avec
remplacement, autre
Résection de veines de membre inférieur, avec
remplacement, SAP
Résection de veines profondes des membre
inférieur, avec remplacement
Résection de veines de membre inférieur, avec
remplacement, autre
Ligature et stripping de veines variqueuses, site non
précisé
Ligature et stripping d’autres veines variqueuses de
la tête et du cou
Ligature et stripping de veines variqueuses de
membre supérieur
Ligature et stripping de veines variqueuses
thoraciques
Ligature et stripping de veines variqueuses
abdominales
Ligature et stripping de veines variqueuses des
membres inférieurs, SAP
Ligature, excision et stripping de veines variqueuses
et veines perforantes des membres inférieurs (en
tant qu’intervention indépendante)
Crossectomie et stripping de veines variqueuses des
membres inférieurs, SAP
Crossectomie et stripping de la veine grande
saphène
Crossectomie et stripping de la veine petite saphène
Crossectomie et stripping des veines grande et
petite saphène

577 / 776

MDC 15: Nouveau-nés: Definition

38.59.30 ↔
38.59.31 ↔
38.59.32 ↔
38.59.33 ↔
38.59.40 ↔
38.59.50 ↔
38.59.51 ↔
38.59.52 ↔
38.59.59 ↔
38.59.99 ↔
38.61 ↔
38.64.00 ↔
38.64.10 ↔
38.64.20 ↔
38.64.99 ↔
38.65.10 ↔
38.65.20 ↔
38.65.21 ↔
38.65.22 ↔
38.65.29 ↔
38.65.99 ↔
38.66.00 ↔
38.66.10 ↔
38.66.11 ↔
38.66.12 ↔
38.66.13 ↔
38.66.14 ↔
38.66.15 ↔
38.66.16 ↔
38.66.17 ↔
38.66.18 ↔
38.66.19 ↔
38.66.99 ↔
38.67.00 ↔
38.67.10 ↔
38.67.11 ↔
38.67.12 ↔
38.67.19 ↔
38.67.99 ↔
38.68.00 ↔
38.68.10 ↔
38.68.20 ↔
38.68.99 ↔
38.69 ↔
38.7X.00 ‡↔
38.7X.10 ↔
38.7X.11 ↔
38.7X.12 ↔
38.7X.13 ↔
38.7X.19 ↔
38.7X.20 ‡↔
38.7X.21 ↔
38.7X.23 ‡↔
38.7X.29 ‡↔
38.7X.99 ‡↔

Crossectomie (isolée), SAP
Crossectomie (isolée), veine grande saphène
Crossectomie (isolée), veine petite saphène
Crossectomie (isolée), veines grande et petite
saphène
Traitement de veines variqueuses par laser local
Traitement endoluminal de veines variqueuses
Traitement de veines variqueuses par laser
endoveineux [EVLT]
Ablation endoveineuse de veines variqueuses par
radiofréquence
Traitement endoluminal de veines variqueuses, autre
Ligature et stripping de veines variqueuses des
membres inférieurs, autre
Autre excision de vaisseaux intracrâniens
Autre excision de l’aorte, SAP
Autre excision de l’aorte thoracique
Autre excision de l’aorte abdominale
Autre excision de l’aorte, autre
Autre excision d’artères thoraciques
Autre excision de veines thoraciques, SAP
Autre excision de la veine cave supérieure
Autre excision d’autres veines thoraciques profondes
Autre excision de veines thoraciques, autre
Autre excision de vaisseaux thoraciques, autre
Autre excision d’artères abdominales, SAP
Autre excision d’artères viscérales, SAP
Autre excision du tronc coeliaque
Autre excision de l’artère gastrique
Autre excision de l’artère hépatique
Autre excision de l’artère splénique
Autre excision de l’artère rénale
Autre excision de l’artère mésentérique
Autre excision de l’artère lombaire
Autre excision de l’artère iliaque
Autre excision d’artères viscérales, autre
Autre excision d’artères abdominales, autre
Autre excision de veines abdominales, SAP
Autre excision de veines abdominales profondes,
SAP
Autre excision de la veine cave inférieure
Autre excision de la veine iliaque
Autre excision de veines abdominales profondes,
autre
Autre excision de veines abdominales, autre
Autre excision d’artères de membre inférieur, SAP
Autre excision d’artères de la cuisse
Autre excision d’artères de la jambe et du pied
Autre excision d’artères de membre inférieur, autre
Autre excision de veines de membre inférieur
Interruption de la veine cave, SAP
Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte,
SAP
Insertion d’un filtre anti-embolique dans la veine
cave, par chirurgie ouverte
Ablation d’un filtre anti-embolique dans la veine
cave, par chirurgie ouverte
Ligature ou plicature de la veine cave, par chirurgie
ouverte
Interruption de la veine cave, par chirurgie ouverte,
autre
Section chirurgicale de la veine cave, par voie
transluminale percutanée, SAP
Insertion transluminale percutanée de filtre dans la
veine cave
Ligature ou plicature de la veine cave, par voie
transluminale percutanée
Section chirurgicale de la veine cave, par voie
transluminale percutanée, autre
Interruption de la veine cave, autre
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38.81 ↔
38.82.00 ↔
38.82.10 ↔
38.82.20 ↔
38.82.21 ↔
38.82.22 ↔
38.82.29 ↔
38.82.99 ↔
38.83.11 ↔
38.83.19 ↔
38.83.21 ↔
38.84.00 ↔
38.84.10 ↔
38.84.20 ↔
38.84.31 ↔
38.84.99 ↔
38.85.00 ↔
38.85.11 ↔
38.85.12 ↔
38.85.13 ↔
38.85.21 ↔
38.85.22 ↔
38.85.23 ↔
38.85.99 ↔
38.86.00 ↔
38.86.10 ↔
38.86.11 ↔
38.86.12 ↔
38.86.13 ↔
38.86.14 ↔
38.86.15 ↔
38.86.16 ↔
38.86.17 ↔
38.86.19 ↔
38.86.99 ↔
38.87.00 ↔
38.87.10 ↔
38.87.11 ↔
38.87.12 ↔
38.87.19 ↔
38.87.99 ↔
39.0X.00 ↔
39.0X.10 ↔
39.0X.11 ↔
39.0X.12 ↔

Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux
intracrâniens
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de la tête
et du cou, SAP
Autre occlusion chirurgicale d’artères
extracrâniennes de la tête et du cou
Autre occlusion chirurgicale de veines
extracrâniennes de la tête et du cou, SAP
Autre occlusion chirurgicale de la veine jugulaire
Autre occlusion chirurgicale d’autres veines
extracrâniennes profondes de la tête et du cou
Autre occlusion chirurgicale de veines
extracrâniennes de la tête et du cou, autre
Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux de la tête
et du cou, autre
Autre occlusion chirurgicale d’artères de la main
Autre occlusion chirurgicale d’autres artères de
membre supérieur
Autre occlusion chirurgicale de veines profondes de
membre supérieur
Autre occlusion chirurgicale de l’aorte, SAP
Autre occlusion chirurgicale de l’aorte thoracique
Autre occlusion chirurgicale de l’aorte abdominale
Ligature du canal artériel persistant
Autre occlusion chirurgicale de l’aorte, autre
Autre occlusion chirurgicale d’autres vaisseaux
thoraciques, SAP
Autre occlusion chirurgicale de l’artère sous-clavière
Autre occlusion chirurgicale de l’artère pulmonaire
Autre occlusion chirurgicale du tronc brachiocéphalique
Autre occlusion chirurgicale de la veine cave
supérieure
Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire
Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière
Autre occlusion chirurgicale d’autres vaisseaux
thoraciques, autre
Autre occlusion chirurgicale d’artères abdominales,
SAP
Autre occlusion chirurgicale d’artères viscérales, SAP
Autre occlusion chirurgicale du tronc coeliaque
Autre occlusion chirurgicale de l’artère gastrique
Autre occlusion chirurgicale de l’artère hépatique
Autre occlusion chirurgicale de l’artère splénique
Autre occlusion chirurgicale de l’artère rénale
Autre occlusion chirurgicale de l’artère mésentérique
Autre occlusion chirurgicale de l’artère iliaque
Autre occlusion chirurgicale d’artères viscérales,
autre
Autre occlusion chirurgicale d’artères abdominales,
autre
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales,
SAP
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales
profondes, SAP
Autre occlusion chirurgicale de la veine cave
inférieure
Autre occlusion chirurgicale des veines iliaques
commune et interne
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales
profondes, autre
Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales,
autre
Shunt d’artère systémique à pulmonaire, SAP
Anastomose entre artère sous-clavière et artère
pulmonaire (Blalock-Taussig)
Anastomose entre aorte et artère pulmonaire droite
(Waterston-Cooley)
Anastomose entre aorte descendante et artère
pulmonaire gauche (Potts-Smith)
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39.0X.13 ↔ Anastomose entre artère pulmonaire gauche et
droite
39.0X.20 ↔ Shunt prothétique d’artère pulmonaire à aorte,
central
39.0X.21 ↔ Shunt prothétique d’artère pulmonaire à aorte,
périphérique
39.0X.23 ↔ Cerclage (banding) de l’artère pulmonaire
39.0X.24 ↔ Shunt d’artère systémique à pulmonaire, opération
de Damus-Kay-Stansel
39.0X.99 ↔ Shunt d’artère systémique à pulmonaire, autre
39.10 ↔
Shunt veineux intra-abdominal, SAP
39.11.00 ↔ Création et révision de shunt portosystémique,
TIPSS, SAP
39.11.11 ↔ Création de shunt portosystémique, recours à
l’angioplastie percutanée (à ballonnet)
39.11.12 ↔ Création de shunt portosystémique, thrombolyse et
thrombectomie percutanées
39.11.13 ↔ Création de shunt portosystémique, utilisation d’un
stent
39.11.21 ↔ Révision de shunt portosystémique, fermeture
percutanée
39.11.22 ↔ Révision de shunt portosystémique, recours à
l’insertion d’un stent
39.11.23 ↔ Révision de shunt portosystémique avec
thrombectomie et thrombolyse percutanées
39.11.24 ↔ Révision de shunt portosystémique avec réduction
percutanée du diamètre d’un shunt portosystémique
existant
39.11.99 ↔ Création et révision de shunt portosystémique,
TIPSS, autre
39.19 ↔
Shunt veineux intra-abdominal, autre
39.21.00 ↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire, SAP
39.21.10 ↔ Opération de Glenn sur un cœur
fonctionnellement/morphologiquement
univentriculaire
39.21.99 ↔ Anastomose de veine cave à artère pulmonaire,
autre
39.22.11 ↔ Pontage carotido-carotidien
39.22.12 ↔ Pontage entre artère carotide et artère vertébrale
39.22.13 ↔ Pontage entre artère carotide et artère sous-clavière
[pontage carotido-sous-clavier]
39.22.14 ↔ Pontage entre artère carotide et aorte
39.22.19 ↔ Pontage de l’artère carotide, autre
39.22.21 ↔ Pontage entre artère sous-clavière et aorte
39.22.29 ↔ Pontage de l’artère sous-clavière, autre
39.22.99 ↔ Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide,
autre
39.23 ↔
Autre pontage ou shunt vasculaire intrathoracique
39.24 ↔
Bypass aorto-rénal
39.25.00 ↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, SAP
39.25.10 ↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, SAP
39.25.11 ↔ Pontage aorto-iliaque
39.25.12 ↔ Pontage aorto-fémoral
39.25.13 ↔ Pontage aorto-poplité
39.25.14 ↔ Pontage aorto-crural
39.25.19 ↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, aortique, autre
39.25.20 ↔ Pontage iliaco-fémoral, SAP
39.25.21 ↔ Pontage ilio-iliaque
39.25.22 ↔ Pontage ilio-fémoral
39.25.23 ↔ Pontage ilio-poplité
39.25.24 ↔ Pontage ilio-crural
39.25.29 ↔ Pontage iliaco-fémoral, autre
39.25.30 ↔ Pontage par le trou obturateur (extra-anatomique)
39.25.99 ↔ Pontage aorto-iliaco-fémoral, autre
39.26.00 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal,
SAP
39.26.10 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal,
artères viscérales
39.26.11 ↔ Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal,
aorte
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39.26.12 ↔
39.26.19 ↔
39.26.99 ↔
39.27.00 ↔
39.27.09 ↔
39.27.11 ↔
39.27.12 ↔

39.27.14 ↔
39.27.15 ↔
39.28 ↔
39.29.00 ↔
39.29.10 ↔
39.29.11 ↔
39.29.12 ↔
39.29.13 ↔
39.29.14 ↔
39.29.15 ↔
39.29.16 ↔
39.29.19 ↔
39.29.20 ↔
39.29.30 ↔
39.29.31 ↔
39.29.32 ↔
39.29.33 ↔
39.29.39 ↔
39.29.40 ↔
39.29.80 ↔
39.29.81 ↔
39.29.82 ↔
39.29.89 ↔
39.29.99 ↔
39.2A ↔
39.31.10 ↔
39.31.11 ↔
39.31.19 ↔
39.31.20 ↔
39.31.21 ↔
39.31.22 ↔
39.31.29 ↔
39.31.30 ↔
39.31.40 ↔
39.31.50 ↔
39.31.60 ↔
39.31.61 ↔
39.31.62 ↔
39.31.69 ↔
39.31.70 ↔
39.31.71 ↔
39.31.72 ↔
39.31.73 ↔
39.31.79 ↔
39.31.80 ↔

Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal,
artère rénale
Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal,
autres artères viscérales
Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal,
autre
Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, SAP
Fistule artério-veineuse pour hémodialyse, autre
Mise en place d’une fistule artério-veineuse avec
matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse
Mise en place d’une fistule AV à l’aide d’une
prothèse hybride à deux composants, implantation
transluminale percutanée du composant veineux,
ainsi qu’implantation du greffon artériel par chirurgie
ouverte
Mise en place d’une fistule artério-veineuse pour
hémodialyse, par chirurgie ouverte
Mise en place d’une fistule artério-veineuse pour
hémodialyse, par voie transluminale percutanée
Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
SAP
Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
inférieur, SAP
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-fémoral
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-poplité
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-crural
Shunt ou pontage vasculaire fémoro-pédieux
Shunt ou pontage vasculaire poplitéo-crural ou
poplitéo-pédieux
Pontage ou shunt vasculaire d’artères de la jambe et
du pied
Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
inférieur, autre
Pontage ou shunt vasculaire d’artères de membre
supérieur
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
extra-anatomique, SAP
Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
Pontage croisé fémoro-fémoral
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
extra-anatomique, autre
Shunt ou pontage vasculaire de veines
Shunt peropératoire temporaire, SAP
Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel
Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux
Shunt peropératoire temporaire, autre
Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique),
autre
Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien
Suture d’artère de la tête et du cou, SAP
Suture d’artère intracrânienne
Suture d’artère de la tête et du cou, autre
Suture d’artère du bras, SAP
Suture de l’artère axillaire
Suture de l’artère brachiale
Suture d’artère du bras, autre
Suture d’artère de l’avant-bras
Suture d’artère de la main
Suture d’artère du membre inférieur
Suture de l’aorte, SAP
Suture de l’aorte thoracique
Suture de l’aorte abdominale
Suture de l’aorte, autre
Suture d’autres artères thoraciques, SAP
Suture de l’artère pulmonaire
Suture du tronc brachio-céphalique
Suture de l’artère sous-clavière
Suture d’artères thoraciques, autre
Suture d’artères abdominales, SAP
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39.31.81 ↔
39.31.82 ↔
39.31.83 ↔
39.31.84 ↔
39.31.85 ↔
39.31.86 ↔
39.31.87 ↔
39.31.88 ↔
39.31.89 ↔
39.32.11 ↔
39.32.19 ↔
39.32.30 ↔
39.32.31 ↔
39.32.32 ↔
39.32.39 ↔
39.32.40 ↔
39.32.41 ↔
39.32.42 ↔
39.42.11 ↔
39.42.12 ↔
39.43 ↔
39.49.10 ↔
39.49.21 ‡↔
39.49.22 ‡↔
39.49.23 ‡↔
39.49.24 ‡↔
39.49.30 ↔
39.49.99 ‡↔
39.50.00 ↔
39.50.10 ↔
39.50.11 ↔
39.50.12 ↔
39.50.13 ↔
39.50.14 ↔
39.50.15 ↔
39.50.19 ↔
39.50.20 ↔
39.50.21 ↔
39.50.99 ↔
39.51.00 ↔
39.51.11 ↔
39.51.99 ↔
39.52.00 ↔
39.52.11 ↔
39.52.19 ↔
39.52.20 ↔
39.52.21 ↔
39.52.22 ↔
39.52.29 ↔

Suture du tronc coeliaque
Suture de l’artère gastrique
Suture de l’artère hépatique
Suture de l’artère splénique
Suture de l’artère rénale
Suture de l’artère mésentérique
Suture de l’artère lombaire
Suture de l’artère iliaque
Suture d’artères abdominales, autre
Suture de veine intracrânienne
Suture de veine de la tête et du cou, autre
Suture de veine thoracique, SAP
Suture de la veine cave supérieure
Suture de la veine brachio-céphalique
Suture de veine thoracique, autre
Suture de veine abdominale, SAP
Suture de la veine cave inférieure
Suture des veines iliaques commune et interne
Ablation lors du remplacement de shunt artérioveineux pour hémodialyse
Révision sans remplacement de shunt artérioveineux pour hémodialyse
Fermeture de shunt artério-veineux pour
hémodialyse
Révision d’anastomose vasculaire
Remplacement d’implant vasculaire
Ablation d’implant vasculaire
Révision sans remplacement d’un implant vasculaire,
par chirurgie ouverte
Révision sans remplacement d’un implant vasculaire,
par voie transluminale percutanée
Remplacement de conduit cardiaque
Autre révision après intervention vasculaire, autre
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet, SAP
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet simple
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à lames
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet de cryoplastie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par ballonnet à élution
médicamenteuse
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), par lithotripsie
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s) par autre ballonnet
Angioplastie par laser à lame d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie, thrombectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s)
Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x)
non-coronaire(s), autre
Clippage d’anévrisme, SAP
Clippage d’anévrisme intracrânien
Clippage d’anévrisme, autre
Autre réparation d’anévrisme, SAP
Autre réparation d’anévrisme de vaisseaux
intracrâniens
Autre réparation d’anévrisme de vaisseaux de la tête
et du cou, autre
Autre réparation d’anévrisme de l’aorte, SAP
Autre réparation chirurgicale ouverte d’anévrisme de
l’aorte ascendante, de la crosse aortique et de l’aorte
thoracique
Autre réparation chirurgicale ouverte d’anévrisme de
l’aorte abdominale
Autre réparation d’anévrisme de l’aorte, autre
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39.52.99 ↔
39.53 ↔
39.54.00 ↔
39.54.10 ↔
39.54.20 ↔
39.54.99 ↔
39.55 ↔
39.56.00 ↔
39.56.11 ↔
39.56.12 ↔
39.56.19 ↔
39.56.20 ↔
39.56.21 ↔
39.56.22 ↔
39.56.23 ↔
39.56.29 ↔
39.56.30 ↔
39.56.31 ↔
39.56.32 ↔
39.56.33 ↔
39.56.39 ↔
39.56.40 ↔
39.56.41 ↔
39.56.42 ↔
39.56.43 ↔
39.56.44 ↔
39.56.45 ↔
39.56.46 ↔
39.56.47 ↔
39.56.48 ↔
39.56.49 ↔
39.56.50 ↔
39.56.51 ↔
39.56.52 ↔
39.56.59 ↔
39.56.60 ↔
39.56.61 ↔
39.56.62 ↔
39.56.63 ↔
39.56.64 ↔
39.56.69 ↔
39.56.99 ↔
39.57.00 ↔

Autre réparation d’anévrisme, autre
Réparation de fistule artério-veineuse
Opération de réentrée, SAP
Opération de réentrée, aorte thoracique
Opération de réentrée, aorte abdominale
Opération de réentrée, autre
Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
Réparation de vaisseau sanguin, avec patch de tissu
(plastie), SAP
Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch de
tissu
Réparation de la veine jugulaire avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch de tissu, SAP
Réparation d’artères du membre supérieur avec
patch de tissu
Réparation de la veine sous-clavière, de la veine
axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch
de tissu
Réparation d’autres veines profondes du membre
supérieur avec patch de tissu
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de
tissu, SAP
Réparation de l’aorte thoracique avec patch de tissu
Réparation de la veine pulmonaire avec patch de
tissu
Réparation de la veine cave supérieure avec patch
de tissu
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch de
tissu, autre
Réparation d’artères abdominales avec patch de
tissu, SAP
Réparation de l’aorte abdominale avec patch de tissu
Réparation du tronc coeliaque avec patch de tissu
Réparation de l’artère gastrique avec patch de tissu
Réparation de l’artère hépatique avec patch de tissu
Réparation de l’artère splénique avec patch de tissu
Réparation de l’artère rénale avec patch de tissu
Réparation de l’artère mésentérique avec patch de
tissu
Réparation de l’artère iliaque avec patch de tissu
Réparation d’artères abdominales avec patch de
tissu, autre
Réparation de veines abdominales avec patch de
tissu, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch de
tissu
Réparation de la veine iliaque avec patch de tissu
Réparation de veines abdominales avec patch de
tissu, autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch de tissu, SAP
Réparation d’artères du membre inférieur avec patch
de tissu
Réparation de la veine fémorale et de la veine
poplitée avec patch de tissu
Réparation d’autres veines profondes du membre
inférieur avec patch de tissu
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec
patch de tissu
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch de tissu, autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch de tissu
(plastie), autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch
synthétique (plastie), SAP
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39.57.11 ↔
39.57.12 ↔
39.57.13 ↔
39.57.19 ↔
39.57.20 ↔
39.57.21 ↔
39.57.22 ↔
39.57.23 ↔
39.57.29 ↔
39.57.30 ↔
39.57.31 ↔
39.57.32 ↔
39.57.33 ↔
39.57.39 ↔
39.57.40 ↔
39.57.41 ↔
39.57.42 ↔
39.57.43 ↔
39.57.44 ↔
39.57.45 ↔
39.57.46 ↔
39.57.47 ↔
15

39.57.48 ↔
39.57.49 ↔
39.57.50 ↔
39.57.51 ↔
39.57.52 ↔
39.57.59 ↔
39.57.60 ↔
39.57.61 ↔
39.57.62 ↔
39.57.63 ↔
39.57.64 ↔
39.57.69 ↔
39.57.99 ↔
39.59.10 ↔

Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch
synthétique
Réparation d’artères extracrâniennes de la tête et du
cou avec patch synthétique
Réparation de la veine jugulaire avec patch
synthétique
Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch synthétique, SAP
Réparation d’artères du membre supérieur avec
patch synthétique
Réparation de la veine sous-clavière, de la veine
axillaire et de la veine brachio-céphalique avec patch
synthétique
Réparation d’autres veines profondes du membre
supérieur avec patch synthétique
Réparation de vaisseaux du membre supérieur avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch
synthétique, SAP
Réparation de l’aorte thoracique avec patch
synthétique
Réparation de la veine pulmonaire avec patch
synthétique
Réparation de la veine cave supérieure avec patch
synthétique
Réparation de vaisseaux thoraciques avec patch
synthétique, autre
Réparation d’artères abdominales avec patch
synthétique, SAP
Réparation de l’aorte abdominale avec patch
synthétique
Réparation du tronc coeliaque avec patch
synthétique
Réparation de l’artère gastrique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère hépatique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère splénique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère rénale avec patch synthétique
Réparation de l’artère mésentérique avec patch
synthétique
Réparation de l’artère iliaque avec patch synthétique
Réparation d’artères abdominales avec patch
synthétique, autre
Réparation de veines abdominales avec patch
synthétique, SAP
Réparation de la veine cave inférieure avec patch
synthétique
Réparation de la veine iliaque avec patch
synthétique
Réparation de veines abdominales avec patch
synthétique, autre
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch synthétique, SAP
Réparation d’artères du membre inférieur avec patch
synthétique
Réparation de la veine fémorale et de la veine
poplitée avec patch synthétique
Réparation d’autres veines profondes du membre
inférieur avec patch synthétique
Réparation de veines superficielles de la cuisse avec
patch synthétique
Réparation de vaisseaux du membre inférieur avec
patch synthétique, autre
Réparation de vaisseau sanguin avec patch
synthétique (plastie), autre
Transposition d’artères, SAP
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39.59.30 ↔
39.59.31 ↔
39.59.32 ↔
39.59.33 ↔
39.59.34 ↔
39.59.39 ↔
39.59.40 ↔
39.59.41 ↔
39.59.42 ↔
39.59.48 ↔
39.59.49 ↔
39.59.50 ↔
39.59.51 ↔
39.59.52 ↔
39.59.53 ↔
39.59.54 ↔
39.59.55 ↔
39.59.59 ↔
39.59.60 ↔
39.59.61 ↔
39.59.62 ↔
39.59.63 ↔
39.59.64 ↔
39.59.65 ↔
39.59.66 ↔
39.59.67 ↔
39.59.68 ↔
39.59.69 ↔
39.59.70 ↔
39.59.71 ↔
39.59.72 ↔
39.59.79 ↔
39.59.80 ↔
39.59.81 ↔
39.59.82 ↔
39.59.83 ↔
39.59.88 ↔
39.59.89 ↔
39.59.90 ↔
39.61.00 ↔
39.61.10 ↔
39.61.11 ↔
39.61.12 ↔
39.61.13 ↔
39.61.14 ↔
39.61.15 ↔
39.61.21 ↔
39.61.22 ↔
39.61.23 ↔
39.61.24 ↔

Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
SAP
Autre réparation de vaisseaux intracrâniens
Autre réparation d’artère vertébrale extracrânienne
Autre réparation d’artères extracrâniennes de la tête
et du cou, autre
Autre réparation de la veine jugulaire
Autre réparation de vaisseaux de la tête et du cou,
autre
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
SAP
Autre réparation d’artères de membre supérieur
Autre réparation de la veine sous-clavière, de la
veine axillaire et de la veine brachio-céphalique
Autre réparation d’autres veines profondes du
membre supérieur
Autre réparation de vaisseaux de membre supérieur,
autre
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, SAP
Autre réparation de l’aorte thoracique
Autre réparation de l’artère pulmonaire
Autre réparation d’artères thoraciques, autre
Autre réparation de la veine pulmonaire
Autre réparation de la veine cave supérieure
Autre réparation de vaisseaux thoraciques, autre
Autre réparation d’artères abdominales, SAP
Autre réparation de l’aorte abdominale
Autre réparation du tronc coeliaque
Autre réparation de l’artère gastrique
Autre réparation de l’artère hépatique
Autre réparation de l’artère splénique
Autre réparation de l’artère rénale
Autre réparation de l’artère mésentérique
Autre réparation de l’artère iliaque
Autre réparation d’artères abdominales, autre
Autre réparation de veines abdominales, SAP
Autre réparation de la veine cave inférieure
Autre réparation de la veine iliaque
Autre réparation de veines abdominales, autre
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
SAP
Autre réparation d’artères de membre inférieur
Autre réparation de la veine fémorale
Autre réparation de la veine poplitée
Autre réparation d’autres veines profondes du
membre inférieur
Autre réparation de vaisseaux de membre inférieur,
autre
Autre réparation de vaisseau, plastie de valves
veineuses
Circulation extracorporelle (CEC), SAP
Circulation extracorporelle conventionnelle sous
normothermie (plus de 35°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous
hypothermie légère (32 à 35°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous
hypothermie modérée (26 à moins de 32°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous
forte hypothermie (20 à moins de 26°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous
hypothermie profonde (moins de 20°C)
Circulation extracorporelle conventionnelle sous
hypothermie de température inconnue
Circulation extracorporelle minimalisée sous
normothermie (plus de 35°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous
hypothermie légère (32 à 35°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous
hypothermie modérée (26 à moins de 32°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous forte
hypothermie (20 à moins de 26°C)
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39.61.25 ↔
39.61.26 ↔
39.61.99 ↔
39.66 ↔
39.71.00 ↔
39.71.09 ↔
39.71.21 ↔
39.71.22 ↔
39.71.23 ↔
39.71.24 ↔
39.71.25 ↔
39.71.31 ↔

39.71.32 ↔

39.72.00 ↔
39.72.09 ↔
39.72.10 ↔
39.72.11 ↔
39.72.12 ↔
39.72.14 ↔
39.72.15 ↔
39.72.19 ↔
39.72.20 ↔
39.72.21 ↔
39.72.22 ↔
39.72.24 ↔
39.72.25 ↔
39.72.29 ↔
39.73.00 ↔
39.73.09 ↔
39.73.31 ↔
39.73.32 ↔
39.73.33 ↔

Circulation extracorporelle minimalisée sous
hypothermie profonde (moins de 20°C)
Circulation extracorporelle minimalisée sous
hypothermie de température inconnue
Circulation extracorporelle (CEC), autre
Shunt cardio-pulmonaire percutané
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte abdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 2 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 3 ouvertures
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec 4 ouvertures et
plus
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation
d’une branche vasculaire par technique de greffe
parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte abdominale, avec réparation de
deux branches vasculaires ou plus par technique de
greffe parallèle
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, SAP
Réparation ou occlusion endovasculaire des
vaisseaux de la tête et du cou, autre
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
SAP
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens
avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec liquides embolisants, ballonnets détachables ou
filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par
plugs
Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens,
autre
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, SAP
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec particules ou coils
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou avec liquides embolisants,
ballonnets détachables ou filtres (parapluie)
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, avec matériel embolisant adhésif
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou par plugs
Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de
la tête et du cou, autre
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, SAP
Implantation endovasculaire d’une endoprothèse
(stent graft) dans l’aorte thoracique et thoracoabdominale, autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, sans ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 1 ouverture
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 2 ouvertures
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39.73.34 ↔

Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 3 ouvertures
39.73.35 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec 4 ouvertures et
plus
39.73.36 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
39.73.37 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoracique, avec réparation de 2
branches vasculaires et plus par technique de greffe
parallèle
39.73.41 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, sans
ouverture
39.73.42 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 1
ouverture
39.73.43 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 2
ouvertures
39.73.44 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 3
ouvertures
39.73.45 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec 4
ouvertures et plus
39.73.46 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation d’une branche vasculaire par technique de
greffe parallèle
39.73.47 ↔ Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’aorte thoraco-abdominale, avec
réparation de 2 branches vasculaires et plus par
technique de greffe parallèle
39.75.01 ↔ Intervention vasculaire percutanée transluminale,
autres vaisseaux, ablation de corps étranger par
cathéter d’extraction, à panier, etc.
39.75.10 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters
pour recanalisation d’obstructions totales
39.75.11 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
39.75.12 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, angioplastie au laser
39.75.13 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, emploi de système anti-embolique
(vaisseaux périphériques ou viscéraux)
39.75.14 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, athérectomie
39.75.15 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective
39.75.16 ↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance
échographique
39.75.20 ‡↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, ablation par radiofréquence
délivrée par cathéter dans l’artère rénale
39.75.21 ‡↔ Intervention vasculaire transluminale percutanée,
autres vaisseaux, ablation circonférentielle par
ultrasons par cathéter par l’artère rénale
39.75.30 ↔ Augmentation de la perfusion cérébrale par
clampage endoaortique partiel à ballonnet
39.76.10 ↔ Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux)
39.76.11 ↔ Angioplastie ou athérectomie percutanée de
vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux) par
lithotripsie
39.76.20 ↔ Angioplastie percutanée de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux), système à lame
rotative ou multilames
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39.76.30 ↔
39.76.40 ↔
39.76.50 ↔
39.76.61 ↔
39.76.62 ↔
39.76.69 ↔
39.76.70 ↔
39.76.99 ↔
39.77.00 ↔
39.77.09 ↔
39.77.10 ↔
39.77.20 ↔
39.77.30 ↔
39.77.40 ↔
39.77.50 ↔
39.77.60 ↔
39.77.61 ↔
39.77.62 ↔
39.77.69 ↔
39.77.70 ↔
39.77.80 ↔
15

39.79.21 ↔
39.79.22 ↔
39.79.24 ↔
39.79.25 ↔
39.79.26 ↔
39.79.27 ↔
39.79.28 ↔
39.79.29 ↔
39.79.30 ↔
39.79.31 ↔
39.79.32 ↔
39.79.34 ↔
39.79.35 ↔
39.79.36 ↔

Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux)
Athérectomie percutanée de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux)
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseaux
extracrâniens de la tête et du cou
Thrombectomie percutanée à lame rotative de
vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux)
Thrombectomie percutanée de vaisseau(x)
extracrânien(s) assistée par stent
Thrombectomie percutanée de vaisseau(x)
(extracrânien(s)) précérébral(aux), autre
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du
cou
Intervention endovasculaire transluminale
percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s))
précérébral(aux), autre
Intervention endovasculaire transluminale
percutanée sur vaisseau(x) intracrânien(s), SAP
Intervention endovasculaire transluminale
percutanée sur vaisseau(x) intracrânien(s), autre
Angioplastie percutanée à ballonnet de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Bladeangioplastie percutanée de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Angioplastie percutanée au laser de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Athérectomie percutanée de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Thrombolyse percutanée sélective de vaisseau(x)
intracrânien(s)
Thrombectomie percutanée de vaisseau(x)
intracrânien(s), SAP
Thrombectomie percutanée à lame rotative de
vaisseau(x) intracrânien(s)
Thrombectomie percutanée de vaisseau(x)
intracrânien(s) assistée par stent
Thrombectomie percutanée de vaisseau(x)
intracrânien(s), autre
Extraction endovasculaire percutanée de corps
étranger de vaisseau(x) intracrânien(s)
Spasmolyse intra-artérielle transluminale percutanée
lors de vasospasmes cérébrovasculaires
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation ou occlusion par coils, aorte
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
thoraciques
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
viscéraux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
abdominaux
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux
rachidiens
Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux,
autre
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
aorte
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux abdominaux
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39.79.37 ↔
39.79.38 ↔
39.79.39 ↔
39.79.40 ↔
39.79.41 ↔
39.79.42 ↔
39.79.44 ↔
39.79.45 ↔
39.79.46 ↔
39.79.47 ↔
39.79.48 ↔
39.79.49 ↔
39.79.50 ↔
39.79.51 ↔
39.79.52 ↔
39.79.54 ↔
39.79.55 ↔
39.79.56 ↔
39.79.57 ↔
39.79.58 ↔
39.79.59 ↔
39.79.60 ↔
39.79.61 ↔
39.79.62 ↔
39.79.64 ↔
39.79.65 ↔
39.79.66 ↔
39.79.67 ↔
39.79.68 ↔
39.79.69 ↔
39.79.70 ↔
39.79.71 ↔
39.79.72 ↔
39.79.74 ↔
39.79.75 ↔
39.79.76 ↔
39.79.77 ↔

Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par liquides embolisants,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par liquides embolisants,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
aorte
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par ballonnets détachables,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre supérieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie), aorte
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux thoraciques
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux abdominaux
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux du membre inférieur
Embolisation sélective par filtres (parapluie),
vaisseaux rachidiens
Embolisation sélective par filtres (parapluie), autres
vaisseaux, autre
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, SAP
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par particules, aorte
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
viscéraux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par particules, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par particules, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par particules, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter au laser, artères du
membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, aorte
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter au laser, vaisseaux
abdominaux
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39.79.79 ↔
39.79.80 ↔
39.79.81 ↔
39.79.82 ↔
39.79.84 ↔
39.79.85 ↔
39.79.86 ↔
39.79.87 ↔
39.79.89 ↔
39.79.A0 ↔
39.79.A1 ↔
39.79.A2 ↔
39.79.A4 ↔
39.79.A5 ↔
39.79.A6 ↔
39.79.A7 ↔
39.79.A8 ↔
39.79.A9 ↔
39.7A.00 ↔
39.7A.09 ↔
39.7A.11 ↔
39.7A.12 ↔
39.7A.13 ↔
39.7A.14 ↔
39.7A.15 ↔
39.7A.16 ↔
39.7A.21 ↔
39.7A.22 ↔
39.7A.31 ↔
39.7A.32 ↔
39.7A.41 ↔
39.8X.10 ↔
39.8X.11 ↔
39.8X.20 ↔
39.8X.21 ↔

Fermeture d’artères par cathéter au laser, autres
vaisseaux, autre
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, SAP
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
artères du membre supérieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
aorte
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux thoraciques
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux du membre inférieur
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux viscéraux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
vaisseaux abdominaux
Fermeture d’artères par cathéter à radiofréquence,
autres vaisseaux, autre
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
SAP
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre supérieur
Embolisation sélective par plugs, aorte
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
thoraciques
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
abdominaux
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du
membre inférieur
Embolisation sélective par plugs, vaisseaux
rachidiens
Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux,
autre
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans d’autres vaisseaux, SAP
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans d’autres vaisseaux, autre
Implantation endovasculaire, iliaque, 1 stent, sans
bras latéral
Implantation endovasculaire, iliaque, 2 stents, sans
bras latéral
Implantation endovasculaire, iliaque, 3 stents, sans
bras latéral
Implantation endovasculaire, iliaque, 4 stents, sans
bras latéral
Implantation endovasculaire, iliaque, 5 stents, sans
bras latéral
Implantation endovasculaire, iliaque, 6 stents et plus,
sans bras latéral
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans les artères du bassin, iliaque, avec bras
latéral
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans l’artère du bassin, avec réparation d’une
branche vasculaire par technique de greffe parallèle
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine cave
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans la veine porte
Implantation endovasculaire d’endoprothèses (stents
grafts) dans des vaisseaux rénaux
Exploration du corps carotidien et d’autres corps
vasculaires
Excision du corps carotidien et d’autres corps
vasculaires
Implantation ou remplacement de générateur
d’impulsions pour activation du baroréflexe
Révision sans remplacement de générateur
d’impulsions pour activation du baroréflexe
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39.8X.22 ↔ Ablation de générateur d’impulsions pour activation
du baroréflexe
39.8X.30 ↔ Implantation ou remplacement d’électrode(s) pour
activation du baroréflexe
39.8X.31 ↔ Révision sans remplacement d’électrode(s) pour
activation du baroréflexe
39.8X.32 ↔ Ablation d’électrode(s) pour activation du
baroréflexe
39.8X.99 ↔ Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et
d’autres corps vasculaires, autre
39.95.10 ‡↔ Hémodialyse, SAP
39.95.19 ‡↔ Hémodialyse, autre
39.95.20 ‡↔ Hémodialyse intermittente, SAP
39.95.21 ‡↔ Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation
39.95.22 ‡↔ Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par
d’autres substances
39.95.23 ‡↔ Hémodialyse intermittente prolongée, avec
anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation
39.95.24 ‡↔ Hémodialyse intermittente prolongée, avec
anticoagulation par d’autres substances
39.95.30 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation, durée non précisée
39.95.31 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation, jusqu’à 24 heures
39.95.32 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation, de plus de 24
heures jusqu’à 72 heures
39.95.33 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation, de plus de 72
heures jusqu’à 144 heures
39.95.34 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation, de plus de 144
heures jusqu’à 264 heures
39.95.35 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation, de plus de 264
heures jusqu’à 432 heures
39.95.36 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
héparine ou sans anticoagulation, de plus de 432
heures
39.95.40 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
d’autres substances, durée non précisée
39.95.41 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
d’autres substances, jusqu’à 24 heures
39.95.42 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
d’autres substances, de plus de 24 heures jusqu’à 72
heures
39.95.43 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
d’autres substances, de plus de 72 heures jusqu’à
144 heures
39.95.44 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
d’autres substances, de plus de 144 heures jusqu’à
264 heures
39.95.45 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
d’autres substances, de plus de 264 heures jusqu’à
432 heures
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39.95.46 ‡↔ Hémodialyse continue, veino-veineuse à l’aide d’une
pompe à sang [CVVHD], avec anticoagulation par
d’autres substances, de plus de 432 heures
39.95.50 ‡↔ Hémofiltration, SAP
39.95.59 ‡↔ Hémofiltration, autre
39.95.60 ‡↔ Hémofiltration intermittente, SAP
39.95.61 ‡↔ Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation
39.95.62 ‡↔ Hémofiltration intermittente, avec anticoagulation
par d’autres substances
39.95.63 ‡↔ Hémofiltration intermittente prolongée, avec
anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation
39.95.64 ‡↔ Hémofiltration intermittente prolongée, avec
anticoagulation par d’autres substances
39.95.70 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, durée non
précisée
39.95.71 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, jusqu’à 24
heures
39.95.72 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 24
heures jusqu’à 72 heures
39.95.73 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 72
heures jusqu’à 144 heures
39.95.74 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 144
heures jusqu’à 264 heures
39.95.75 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 264
heures jusqu’à 432 heures
39.95.76 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 432
heures
39.95.80 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par d’autres substances, durée non précisée
39.95.81 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par d’autres substances, jusqu’à 24 heures
39.95.82 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par d’autres substances, de plus de 24 heures jusqu’à
72 heures
39.95.83 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par d’autres substances, de plus de 72 heures jusqu’à
144 heures
39.95.84 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par d’autres substances, de plus de 144 heures
jusqu’à 264 heures
39.95.85 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par d’autres substances, de plus de 264 heures
jusqu’à 432 heures
39.95.86 ‡↔ Hémofiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVH], avec anticoagulation
par d’autres substances, de plus de 432 heures
39.95.A0 ‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH),
durée non précisée
39.95.A1 ‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH),
jusqu’à 24 heures
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39.95.A2 ‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH),
de plus de 24 heures jusqu’à 72 heures
39.95.A3 ‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH),
de plus de 72 heures jusqu’à 144 heures
39.95.A4 ‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH),
de plus de 144 heures jusqu’à 264 heures
39.95.A5 ‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH),
de plus de 264 heures jusqu’à 432 heures
39.95.A6 ‡↔ Hémofiltration continue, artério-veineuse (CAVH),
de plus de 432 heures
39.95.B0 ‡↔ Hémodiafiltration intermittente, SAP
39.95.B1 ‡↔ Hémodiafiltration intermittente, avec
anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation
39.95.B2 ‡↔ Hémodiafiltration intermittente, avec
anticoagulation par d’autres substances
39.95.B3 ‡↔ Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec
anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation
39.95.B9 ‡↔ Hémodiafiltration intermittente prolongée, avec
anticoagulation par d’autres substances
39.95.C0 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, durée non
précisée
39.95.C1 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, jusqu’à 24
heures
39.95.C2 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 24
heures jusqu’à 72 heures
39.95.C3 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 72
heures jusqu’à 144 heures
39.95.C4 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 144
heures jusqu’à 264 heures
39.95.C5 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 264
heures jusqu’à 432 heures
39.95.C6 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par héparine ou sans anticoagulation, de plus de 432
heures
39.95.D0 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par d’autres substances, SAP
39.95.D1 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par d’autres substances, jusqu’à 24 heures
39.95.D2 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par d’autres substances, de plus de 24 heures jusqu’à
72 heures
39.95.D3 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par d’autres substances, de plus de 72 heures jusqu’à
144 heures
39.95.D4 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par d’autres substances, de plus de 144 heures
jusqu’à 264 heures
39.95.D5 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par d’autres substances, de plus de 264 heures
jusqu’à 432 heures
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39.95.D9 ‡↔ Hémodiafiltration continue, veino-veineuse à l’aide
d’une pompe à sang [CVVHDF], avec anticoagulation
par d’autres substances, de plus de 432 heures
39.95.E0 ‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse
(CAVHDF), durée non précisée
39.95.E1 ‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse
(CAVHDF), jusqu’à 24 heures
39.95.E2 ‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse
(CAVHDF), de plus de 24 heures jusqu’à 72 heures
39.95.E3 ‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse
(CAVHDF), de plus de 72 heures jusqu’à 144 heures
39.95.E4 ‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse
(CAVHDF), de plus de 144 heures jusqu’à 264
heures
39.95.E5 ‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse
(CAVHDF), de plus de 264 heures jusqu’à 432
heures
39.95.E6 ‡↔ Hémodiafiltration continue, artério-veineuse
(CAVHDF), de plus de 432 heures
39.95.I1 ‡↔ Thérapie de substitution rénale après échec de
transplantation de rein, intermittente
39.95.I2 ‡↔ Thérapie de substitution rénale après échec de
transplantation de rein, continue
39.97.11 ‡↔ Perfusion de membre, isolée, avec cytostatique
39.97.12 ‡↔ Perfusion de membre, isolée, avec facteur de
nécrose tumorale
39.97.13 ‡↔ Perfusion de membre, isolée, avec cytostatique ainsi
que facteur de nécrose tumorale
39.97.19 ‡↔ Perfusion de membre, isolée, autres substances
39.99.10 ↔ Aortopexie
39.99.20 ↔ Opérations d’anomalies vasculaires congénitales,
SAP
39.99.21 ↔ Opérations d’anomalie congénitale de l’isthme
aortique (sténose) ou d’interruption de la crosse
aortique
39.99.22 ↔ Opérations d’anomalie congénitale de l’artère ou de
la veine pulmonaire ou d’une artère sous-clavière
droite rétro-œsophagienne (arteria lusoria)
39.99.23 ↔ Opérations d’anomalies congénitales de la veine
cave
39.99.24 ↔ Opération et unifocalisation de vaisseaux collatéraux
congénitaux
39.99.30 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal,
SAP
39.99.31 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal,
avec coil
39.99.32 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal,
avec obturateur d’Amplatz
39.99.38 ↔ Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal,
autre
39.99.39 ↔ Opérations d’autres anomalies vasculaires
congénitales
39.9A.11 ‡↔ Implantation ou remplacement d’un système de
cathéter à demeure totalement implantable
39.A1.11 ‡↔ Recours au laser excimère
39.A1.12 ‡↔ Recours à un Cutting Sheath
39.B1.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autre
39.B1.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
39.B1.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
39.B1.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
39.B1.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
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39.B1.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B1.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
39.B1.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B1.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B1.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B1.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B1.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B1.75 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, canal
artériel persistant
39.B1.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
39.B1.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B1.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
artères abdominales et pelviennes
39.B1.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B1.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B1.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B1.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B1.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B1.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B1.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, autres
veines abdominales et pelviennes
39.B1.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
39.B1.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse, veine
porte
39.B1.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
39.B1.M2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires (MAPCA)
39.B1.N2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
sans libération de substance médicamenteuse,
shunts aorto-pulmonaires artificiels
39.B2.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, autre
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39.B2.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux intracrâniens
39.B2.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide SAP
39.B2.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide commune
39.B2.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne
39.B2.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.B2.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
carotide externe
39.B2.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
vertébrale extracrânienne
39.B2.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’épaule et du bras
39.B2.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de l’avant-bras
39.B2.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, aorte
39.B2.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
isthme aortique
39.B2.75 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, canal
artériel persistant
39.B2.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres vaisseaux thoraciques
39.B2.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
pulmonaire
39.B2.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres artères abdominales et pelviennes
39.B2.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, artère
iliaque
39.B2.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux viscéraux
39.B2.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
artères de la cuisse
39.B2.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux de la jambe
39.B2.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
pulmonaire
39.B2.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
cave
39.B2.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
autres veines abdominales et pelviennes
39.B2.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
veines de la cuisse
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39.B2.JI ↔
39.B2.L1 ↔
39.B2.M2 ↔
39.B2.N2 ↔
39.B3.09 ↔
39.B3.11 ↔
39.B3.22 ↔
39.B3.23 ↔
39.B3.25 ↔

39.B3.26 ↔

39.B3.27 ↔
39.B3.28 ↔
39.B3.31 ↔
39.B3.51 ↔
39.B3.75 ↔
39.B3.81 ↔

39.B3.C1 ↔

39.B3.C3 ↔
39.B3.D1 ↔
39.B3.G1 ↔
39.B3.H1 ↔
39.B3.J7 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse, veine
porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires (MAPCA)
Implantation transluminale (percutanée) de stents
avec libération de substance médicamenteuse,
shunts aorto-pulmonaires artificiels
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, canal artériel persistant
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts par voie transluminale percutanée sans
libération de substance médicamenteuse, autres
vaisseaux thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine cave
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39.B3.JB ↔

39.B3.JF ↔
39.B3.JI ↔
39.B3.L1 ↔
39.B4.09 ↔
39.B4.11 ↔
39.B4.22 ↔
39.B4.23 ↔
39.B4.25 ↔

39.B4.26 ↔

39.B4.27 ↔
39.B4.28 ↔
39.B4.31 ↔
39.B4.51 ↔
39.B4.75 ↔
39.B4.81 ↔
39.B4.C1 ↔

39.B4.C3 ↔
39.B4.D1 ↔
39.B4.G1 ↔
39.B4.H1 ↔
39.B4.J7 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts sans libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère carotide externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de l’avant-bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, canal artériel persistant
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres artères abdominales et
pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artère iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, artères de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine cave
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39.B4.JB ↔

39.B4.JF ↔
39.B4.JI ↔
39.B4.L1 ↔
39.B5.09 ↔
39.B5.11 ↔
39.B5.22 ↔
39.B5.23 ↔
39.B5.25 ↔
39.B5.26 ↔

39.B5.27 ↔
39.B5.31 ↔

39.B5.51 ↔

39.B5.71 ↔
39.B5.74 ↔
39.B5.75 ↔
39.B5.81 ↔
39.B5.C1 ↔
39.B5.C3 ↔
39.B5.D1 ↔
39.B5.G1 ↔
39.B5.H1 ↔
39.B5.J7 ↔
39.B5.JB ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, autres veines abdominales et
pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
couverts avec libération de substance
médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
interne extracrânienne avec artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère carotide
externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, isthme aortique
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, canal artériel
persistant
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artère iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
viscéraux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, artères de la
cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la
jambe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
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39.B5.JF ↔
39.B5.JI ↔
39.B5.L1 ↔
39.B6.09 ↔
39.B6.11 ↔
39.B6.22 ↔
39.B6.23 ↔
39.B6.25 ↔
39.B6.26 ↔
39.B6.27 ↔
39.B6.31 ↔

39.B6.51 ↔

39.B6.71 ↔
39.B6.74 ↔
39.B6.75 ↔
39.B6.81 ↔
15

39.B6.C1 ↔
39.B6.C3 ↔
39.B6.D1 ↔
39.B6.G1 ↔
39.B6.H1 ↔
39.B6.J7 ↔
39.B6.JB ↔
39.B6.JF ↔
39.B6.JI ↔
39.B6.L1 ↔
39.B7.09 ↔
39.B7.11 ↔

Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veines de la
cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux
rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux
intracrâniens
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide SAP
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère carotide
externe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’épaule et
du bras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts avec libération de
substance médicamenteuse, vaisseaux de l’avantbras
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, aorte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, isthme aortique
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, canal artériel
persistant
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux
thoraciques
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artère iliaque
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine cave
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veines de la cuisse
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, veine porte
Implantation transluminale (percutanée) de stents
Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autre
Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
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39.B7.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide SAP
39.B7.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide commune
39.B7.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B7.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B7.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère carotide externe
39.B7.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B7.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.B7.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B7.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, aorte
39.B7.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, isthme aortique
39.B7.75 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, canal artériel persistant
39.B7.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres vaisseaux
thoraciques
39.B7.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère pulmonaire
39.B7.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres artères
abdominales et pelviennes
39.B7.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artère iliaque
39.B7.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39.B7.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39.B7.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39.B7.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine pulmonaire
39.B7.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine cave
39.B7.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, autres veines
abdominales et pelviennes
39.B7.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veines de la cuisse
39.B7.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, veine porte
39.B7.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
39.B7.M2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, vaisseaux collatéraux
aorto-pulmonaires (MAPCA)
39.B7.N2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen non couverts, shunts aorto-pulmonaires
artificiels
39.B8.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autre
39.B8.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
39.B8.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide SAP
39.B8.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide commune
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39.B8.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne
39.B8.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide interne
extracrânienne avec artère carotide commune
39.B8.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère carotide externe
39.B8.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère vertébrale
extracrânienne
39.B8.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’épaule et du
bras
39.B8.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de l’avant-bras
39.B8.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, aorte
39.B8.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, isthme aortique
39.B8.75 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, canal artériel persistant
39.B8.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39.B8.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère pulmonaire
39.B8.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres artères abdominales et
pelviennes
39.B8.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artère iliaque
39.B8.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39.B8.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, artères de la cuisse
39.B8.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39.B8.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine pulmonaire
39.B8.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine cave
39.B8.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, autres veines abdominales et
pelviennes
39.B8.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veines de la cuisse
39.B8.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, veine porte
39.B8.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
39.B8.M2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, vaisseaux collatéraux aortopulmonaires (MAPCA)
39.B8.N2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
grand lumen couverts, shunts aorto-pulmonaires
artificiels
39.BA.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, autre
39.BA.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, artère
pulmonaire
39.BA.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, veine
pulmonaire
39.BA.M2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, vaisseaux
collatéraux aorto-pulmonaires (MAPCA)
39.BA.N2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance non couverts, shunts aortopulmonaires artificiels
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39.BB.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, autre
39.BB.A4 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39.BB.J3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
39.BB.M2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, vaisseaux
collatéraux aorto-pulmonaires (MAPCA)
39.BB.N2 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents à
potentiel de croissance couverts, shunts aortopulmonaires artificiels
39.BE ↔
Implantation transluminale (percutanée) d’un stent
auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39.BF.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, autre
39.BF.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
39.BF.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de l’avant-bras
39.BF.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de microstents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
39.BG.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autre
39.BG.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l’épaule et
du bras
39.BG.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux
thoraciques
39.BG.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, autres artères
abdominales et pelviennes
39.BG.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artère iliaque
39.BG.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
39.BG.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents en
nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39.BH.09 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autre
39.BH.11 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
intracrâniens
39.BH.22 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide SAP
39.BH.23 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide commune
39.BH.25 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne
39.BH.26 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide interne extracrânienne avec artère carotide
commune
39.BH.27 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
carotide externe
39.BH.28 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
vertébrale extracrânienne
39.BH.31 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’épaule et du bras
39.BH.51 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de l’avant-bras
39.BH.71 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, aorte
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39.BH.74 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, isthme de
l’aorte
39.BH.75 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, canal
artériel persistant
39.BH.81 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
vaisseaux thoraciques
39.BH.C1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
artères abdominales et pelviennes
39.BH.C3 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artère
iliaque
39.BH.D1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
viscéraux
39.BH.G1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, artères de
la cuisse
39.BH.H1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
de la jambe
39.BH.J7 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
cave
39.BH.JB ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, autres
veines abdominales et pelviennes
39.BH.JF ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veines de
la cuisse
39.BH.JI ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, veine
porte
39.BH.L1 ↔ Implantation transluminale (percutanée) de stents
pour modulation du flux lors d’anévrismes, vaisseaux
rachidiens
39.C1.12 ‡↔ 2 stents implantés
39.C1.13 ‡↔ 3 stents implantés
39.C1.14 ‡↔ 4 stents implantés
39.C1.15 ‡↔ 5 stents implantés
39.C1.17 ‡↔ 6 stents implantés
39.C1.18 ‡↔ 7 stents implantés
39.C1.1A ‡↔ 8 stents implantés
39.C1.1B ‡↔ 9 stents implantés
39.C1.1C ‡↔ 10 stents implantés
39.C1.1D ‡↔ 11 stents implantés
39.C1.1E ‡↔ 12 stents implantés
39.C1.1F ‡↔ 13 stents implantés
39.C1.1G ‡↔ 14 stents implantés
39.C1.1H ‡↔ 15 stents implantés
39.C1.1I ‡↔ 16 stents implantés
39.C1.1J ‡↔ 17 stents implantés
39.C1.1K ‡↔ 18 stents implantés
39.C1.1L ‡↔ 19 stents implantés
39.C1.1M ‡↔20 stents et plus implantés
39.C4.12 ‡↔ Stent d’une longueur de 150 mm à moins de 200
mm
39.C4.13 ‡↔ Stent d’une longueur de 200 mm à moins de 250
mm
39.C4.14 ‡↔ Stents d’une longueur de 250 mm et plus
40.0 ↔
Incision de structures lymphatiques
40.11.10 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique médiastinal, para-aortique, iliaque ou
pelvien
40.11.11 ↔ Biopsie ouverte (par incision) de ganglion
lymphatique cervical, supraclaviculaire, axillaire ou
inguinal
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40.21.00 ↔
40.21.10 ↔
40.21.11 ↔

40.21.99 ↔
40.22.00 ↔
40.22.10 ↔
40.22.20 ↔
40.22.99 ↔
40.23.00 ↔
40.23.10 ↔
40.23.11 ↔
40.23.99 ↔
40.24.00 ↔
40.24.10 ↔
40.24.11 ↔

40.24.20 ↔
40.24.99 ↔
40.29.10 ↔
40.29.11 ↔
40.29.12 ↔
40.29.19 ↔
40.29.20 ↔
40.29.30 ↔
40.29.70 ↔
40.29.80 ↔
40.29.81 ↔
40.29.82 ↔
40.29.89 ↔
40.29.99 ↔
40.3X.10 ↔
40.3X.11 ↔
40.3X.12 ↔
40.3X.13 ↔
40.3X.14 ↔
40.3X.15 ↔
40.3X.16 ↔

Excision de ganglion lymphatique cervical profond,
SAP
Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical non marqué
Excision de ganglions et vaisseaux lymphatiques
isolés, ganglion cervical marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique cervical profond,
autre
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
SAP
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
par thoracoscopie
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique mammaire interne
Excision de ganglion lymphatique mammaire interne,
autre
Excision de ganglion lymphatique axillaire, SAP
Excision de ganglion lymphatique axillaire, non
marqué
Excision de ganglion lymphatique axillaire marqué à
l’aide d’un radio-isotope ou d’un colorant
(lymphadénectomie de ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique axillaire, autre
Excision de ganglion lymphatique inguinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal, non marqué
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique inguinal marqué à l’aide d’un radioisotope ou d’un colorant (lymphadénectomie de
ganglion sentinelle)
Excision de ganglion lymphatique inguinal, par
laparoscopie
Excision de ganglion lymphatique inguinal, autre
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, SAP
Excision chirurgicale ouverte de ganglion
lymphatique médiastinal
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, par
thoracoscopie
Excision de ganglion lymphatique médiastinal, autre
Excision de ganglion lymphatique para-aortique
Excision de ganglion lymphatique iliaque
Excision de lymphangiome ou d’hygroma kystique
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), SAP
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), chirurgie
ouverte [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), par
laparoscopie [laparotomie de stadification]
Excision d’adénopathie abdominale, excision de
plusieurs ganglions (avec biopsie du foie), autre
Excision simple d’autre structure lymphatique, autre
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, SAP
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région cervicale
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région axillaire
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région para-aortique, pelvienne ou
iliaque ou pour obturation
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région inguinale, par laparoscopie
Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, région médiastinale et péribronchique
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40.3X.19 ↔ Lymphadénectomie régionale, indépendante d’autre
intervention, autre
40.3X.21 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région cervicale
40.3X.22 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région axillaire
40.3X.23 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région para-aortique, pelvienne
ou iliaque
40.3X.24 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, pour obturation
40.3X.25 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région inguinale
40.3X.26 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, région médiastinale et
péribronchique
40.3X.29 ↔ Lymphadénectomie régionale dans le cadre d’une
autre intervention, autre
40.40 ↔
Résection des ganglions cervicaux, SAP
40.41.00 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, SAP
40.41.10 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord supraomohyoïde
(régions I-III)
40.41.11 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord latéral (régions II-IV)
40.41.12 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord antérolatéral (régions
I-IV)
40.41.13 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord postérolatéral
(régions II-V)
40.41.14 ↔ Dissection sélective (fonctionnelle) des ganglions
lymphatiques cervicaux, abord central (région VI)
40.41.20 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux (incl. modification)
40.41.21 ↔ Dissection radicale étendue des ganglions
lymphatiques cervicaux
40.41.99 ↔ Dissection radicale des ganglions lymphatiques
cervicaux, autre
40.50 ↔
Excision radicale de ganglions lymphatiques, SAP
40.51.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, SAP
40.51.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, indépendante d’autre intervention
40.51.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires dans le cadre d’une autre intervention
40.51.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
axillaires, autre
40.52.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, SAP
40.52.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, indépendante d’autre intervention
40.52.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
rétropéritonéaux (para-aortiques, para-caves) et
pelviens, au cours d’une autre intervention
40.52.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
périaortiques, autre
40.53.00 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, SAP
40.53.10 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, indépendante d’autre intervention
40.53.11 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques iliaques
dans le cadre d’une autre intervention
40.53.99 ↔ Excision radicale des ganglions lymphatiques
iliaques, autre
40.54.00 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux, SAP
40.54.10 ↔ Excision radicale de ganglions lymphatiques
inguinaux en tant qu’intervention autonome
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40.54.11 ↔
40.54.99 ↔
40.59.00 ↔
40.59.10 ↔
40.59.11 ↔
40.59.12 ↔
40.59.19 ↔
40.59.20 ↔
40.59.21 ↔
40.59.22 ↔
40.59.29 ↔
40.59.99 ↔
40.62 ↔
40.63 ↔
40.64 ↔
40.69 ↔
40.71.11 ↔
40.71.21 ↔
40.71.31 ↔
40.79 ↔
40.9X.20 ↔
41.0A.09 ‡↔
41.0A.11 ‡↔
41.0A.12 ‡↔
41.0A.13 ‡↔
41.0A.14 ‡↔
41.0A.15 ‡↔
41.0A.21 ‡↔
41.0A.22 ‡↔
41.0A.23 ‡↔
41.0A.24 ‡↔
41.0A.25 ‡↔
41.0B.09 ↔
41.0B.11 ↔

Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale des ganglions lymphatiques
inguinaux, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
SAP
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions médiastinaux,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale de ganglions péribronchiques,
indépendante d’autre intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
indépendante d’autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, SAP
Excision radicale de ganglions lymphatiques
médiastinaux dans le cadre d’une autre intervention
Excision radicale de ganglions lymphatiques
péribronchiques dans le cadre d’une autre
intervention
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques
dans le cadre d’une autre intervention, autre
Excision radicale d’autres ganglions lymphatiques,
autre
Fistulisation du canal thoracique
Fermeture de fistule du canal thoracique
Ligature du canal thoracique
Opération du canal thoracique, autre
Anastomose lymphoveineuse microchirurgicale
Transplantation de ganglions lymphatiques avec
anastomose microvasculaire
Transplantation de vaisseaux lymphatiques
périphériques avec anastomose microvasculaire
Réparation et transplantation de structures
lymphatiques, autre
Incision de lymphocèle
Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques,
autres
Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques
dans la moelle osseuse, autologue
Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques
dans la moelle osseuse, allogène, donneur apparenté,
HLA identique
Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques
dans la moelle osseuse, allogène, donneur apparenté,
non HLA identique
Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques
dans la moelle osseuse, allogène, donneur non
apparenté, HLA identique
Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques
dans la moelle osseuse, allogène, donneur non
apparenté, non HLA identique
Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques
dans le sang périphérique, autologue
Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques
dans le sang périphérique, allogène, donneur
apparenté, HLA identique
Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques
dans le sang périphérique, allogène, donneur
apparenté, non HLA identique
Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques
dans le sang périphérique, allogène, donneur non
apparenté, HLA identique
Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques
dans le sang périphérique, allogène, donneur non
apparenté, non HLA identique
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques, autres
Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de moelle osseuse, autologue
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41.0B.12 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène,
donneur apparenté, HLA identique
41.0B.13 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène,
donneur apparenté, non HLA identique
41.0B.14 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène,
donneur non apparenté, HLA identique
41.0B.15 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène,
donneur non apparenté, non HLA identique
41.0B.21 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang périphérique, autologue
41.0B.22 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang périphérique, allogène,
donneur apparenté, HLA identique
41.0B.23 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang périphérique, allogène,
donneur apparenté, non HLA identique
41.0B.24 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang périphérique, allogène,
donneur non apparenté, HLA identique
41.0B.25 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang périphérique, allogène,
donneur non apparenté, non HLA identique
41.0B.31 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang du cordon ombilical,
autologue
41.0B.32 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour
transplantation allogène, donneur apparenté, HLA
identique
41.0B.33 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour
transplantation allogène, donneur apparenté, non
HLA identique
41.0B.34 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour
transplantation allogène, donneur non apparenté,
HLA identique
41.0B.35 ↔ Transplantation de cellules souches
hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour
transplantation allogène, donneur non apparenté,
non HLA identique
41.0C.32 ‡↔ Sélection et déplétion de cellules souches
hématopoïétiques à l’aide d’anticorps, utilisation de 2
sets ou plus
41.0E.12 ‡↔ Prélèvement de cellules T, autologue, pour culture in
vitro et préparation in vitro spécifique à la tumeur de
cellules CAR-T
41.0F.13 ↔ Transplantation de cellules CAR (chimeric antigen
receptor)-T
41.0F.14 ↔ Transplantation de TIL (tumor infiltrating
lymphocytes)
41.2 ↔
Splénotomie
41.33 ↔
Biopsie de la rate, ouverte
41.41 ↔
Marsupialisation de kyste de la rate
41.42.00 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la
rate, SAP
41.42.10 ↔ Excision de lésion ou de tissu de la rate
41.42.20 ↔ Destruction de lésion ou de tissu de la rate
41.42.99 ↔ Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la
rate, autre
41.43 ↔
Splénectomie partielle
41.5 ↔
Splénectomie totale
41.93 ↔
Excision de rate surnuméraire
41.94 ↔
Transplantation de rate
41.95.00 ↔ Réparation et opération plastique de la rate, SAP
41.95.10 ↔ Réparation de la rate, suture
41.95.99 ↔ Réparation et opération plastique de la rate, autre
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41.99 ↔
42.09.11 ↔
42.09.12 ↔
42.10 ↔
42.11 ↔
42.12 ↔
42.19 ↔
42.21 ↔
42.22 ‡↔
42.23 ‡↔
42.24 ‡↔
42.25 ↔
42.31 ↔
42.32 ↔
42.33.10 ‡↔
42.33.11 ‡↔
42.33.20 ‡↔
42.33.21 ‡↔
42.33.22 ‡↔
42.33.23 ‡↔
42.33.29 ‡↔
42.33.30 ‡↔
42.39 ↔
42.40 ↔
42.41.00 ↔
42.41.10 ↔
42.41.20 ↔
42.41.99 ↔
42.42.00 ↔
42.42.10 ↔
42.42.20 ↔
42.42.21 ↔
42.42.29 ↔
42.42.99 ↔
42.51.00 ↔
42.51.10 ↔

42.51.99 ↔
42.52 ↔
42.53 ↔
42.54 ↔
42.55 ↔
42.56 ↔
42.58 ↔
42.59 ↔
42.61 ↔
42.62 ↔

Autres opérations de la rate
Autre incision chirurgicale ouverte de l’œsophage
Autre incision laparoscopique de l’œsophage
Œsophagostomie, SAP
Œsophagostomie cervicale
Extériorisation du sac œsophagien
Autre fistulisation externe de l’œsophage
Œsophagoscopie opératoire par incision
Œsophagoscopie par orifice artificiel (stomie)
Autre œsophagoscopie
Biopsie fermée de l’œsophage [par voie
endoscopique]
Biopsie de l’œsophage à ciel ouvert
Excision locale de diverticule œsophagien
Excision locale d’autre lésion ou tissu œsophagien
Résection muqueuse de l’œsophage par endoscopie
Dissection sous-muqueuse de l’œsophage par
endoscopie
Excision ou destruction endoscopique de lésion ou
de tissu de l’œsophage, par électroablation,
thermoablation ou cryoablation
Excision ou destruction endoscopique de lésion ou
de tissu de l’œsophage, thérapie photodynamique
Excision ou destruction endoscopique de lésion ou
de tissu de l’œsophage, au laser
Excision ou destruction endoscopique de lésion ou
de tissu de l’œsophage, par radiofréquence
Excision ou destruction endoscopique de lésion ou
de tissu de l’œsophage, autre technique
Insertion d’applicateur radioactif dans l’œsophage,
par endoscopie
Autre destruction de lésion ou de tissu œsophagien
Œsophagectomie, SAP
Œsophagectomie partielle, SAP
Œsophagectomie partielle, sans rétablissement de
continuité
Œsophagectomie partielle, avec rétablissement de
continuité
Œsophagectomie partielle, autre
Œsophagectomie totale, SAP
Œsophagectomie totale, sans rétablissement de la
continuité
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la
continuité, par voie transmédiastinale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la
continuité, par voie thoraco-abdominale
Œsophagectomie totale avec rétablissement de la
continuité, par autre abord
Œsophagectomie totale, autre
Anastomose œsophago-œsophagienne
intrathoracique, SAP
Anastomose œsophago-œsophagienne
intrathoracique, correction d’atrésie pour
rétablissement du transit pharyngo-œsophagien et
réparation de fistule trachéo-œsophagienne
congénitale
Anastomose œsophago-œsophagienne
intrathoracique, autre
Anastomose œso-gastrique intrathoracique
Anastomose œsophagienne intrathoracique avec
interposition d’intestin grêle
Autre anastomose œso-entérale intrathoracique
Anastomose œsophagienne intrathoracique avec
interposition colique
Autre anastomose œso-colique intrathoracique
Anastomose œsophagienne intrathoracique avec
autre interposition
Anastomose intrathoracique de l’œsophage, autre
Œsophago-œsophagostomie antésternale
Œsophago-gastrostomie antésternale
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42.63 ↔
42.64 ↔
42.65 ↔
42.66 ↔
42.68 ↔
42.69 ↔
42.7X.10 ‡↔
42.7X.11 ↔
42.7X.12 ↔
42.7X.20 ‡↔
42.7X.21 ↔
42.7X.22 ↔
42.7X.30 ‡↔
42.7X.31 ↔
42.7X.32 ↔
42.81.00 ‡↔
42.81.10 ‡↔
42.81.11 ‡↔
42.81.12 ‡↔
42.81.20 ↔
42.81.21 ↔
42.81.22 ↔
42.81.30 ↔
42.81.31 ↔
42.81.32 ↔
42.81.40 ‡↔
42.81.41 ‡↔
42.81.42 ‡↔
42.81.50 ↔
42.81.51 ↔
42.81.52 ↔
42.81.60 ↔

Anastomose œsophagienne antésternale avec
interposition d’intestin grêle
Autre œsophago-entérostomie antésternale
Anastomose œsophagienne antésternale avec
interposition colique
Autre œsophago-colostomie antésternale
Autre anastomose œsophagienne antésternale avec
interposition
Anastomose œsophagienne antésternale, autre
Œsophagomyotomie, par endoscopie
Œsophagomyotomie chirurgicale ouverte
Œsophagomyotomie laparoscopique
Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale, par
endoscopie
Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale
ouverte
Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale par
laparoscopie
Œsophago-gastromyotomie endoscopique
Œsophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte
Œsophago-gastromyotomie laparoscopique
Insertion d’un tube permanent dans l’œsophage, SAP
Insertion et remplacement de prothèse non autoexpansible (tube permanent) dans l’œsophage, par
endoscopie
Insertion et remplacement de deux prothèses non
auto-expansibles (tubes permanents) dans
l’œsophage, par endoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux
prothèses non auto-expansibles (tubes permanents)
dans l’œsophage, par endoscopie
Insertion et remplacement de prothèse non autoexpansible (tube permanent) dans l’œsophage, par
chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de deux prothèses non
auto-expansibles (tubes permanents) dans
l’œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de plus de deux
prothèses non auto-expansibles (tubes permanents)
dans l’œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de prothèse non autoexpansible (tube permanent) dans l’œsophage, par
laparoscopie
Insertion et remplacement de deux prothèses non
auto-expansibles (tubes permanents) dans
l’œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux
prothèses non auto-expansibles (tubes permanents)
dans l’œsophage, par laparoscopie
Insertion et remplacement de prothèse autoexpansible (tube permanent) dans l’œsophage, par
endoscopie
Insertion et remplacement de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l’œsophage, par
endoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux
prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans
l’œsophage, par endoscopie
Insertion et remplacement de prothèse autoexpansible (tube permanent) dans l’œsophage, par
chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l’œsophage, par
chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de plus de deux
prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans
l’œsophage, par chirurgie ouverte
Insertion et remplacement de prothèse autoexpansible (tube permanent) dans l’œsophage, par
laparoscopie
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42.81.61 ↔
42.81.62 ↔
42.81.99 ‡↔
42.82 ↔
42.83 ↔
42.85 ↔
42.87 ↔
42.88.00 ↔
42.88.10 ‡↔
42.88.11 ↔
42.88.12 ↔
42.88.99 ↔
42.89 ↔
42.91 ↔
42.92 ‡↔
42.99.10 ↔
42.99.20 ‡↔
42.99.35 ↔
42.99.36 ↔
42.99.37 ↔
42.99.38 ↔
42.99.3A ↔
42.99.3B ↔
42.99.3C ↔
42.99.3D ↔
42.99.3E ↔
42.99.3F ↔
42.99.41 ‡↔
42.99.42 ↔
43.0 ↔
43.11 ‡↔
43.3 ↔
43.41.10 ‡↔
43.41.11 ‡↔
43.41.20 ‡↔
43.41.29 ‡↔
43.5 ↔

Insertion et remplacement de deux prothèses autoexpansibles (tubes permanents) dans l’œsophage, par
laparoscopie
Insertion et remplacement de plus de deux
prothèses auto-expansibles (tubes permanents) dans
l’œsophage, par laparoscopie
Insertion d’un tube permanent dans l’œsophage,
autre
Suture de lacération de l’œsophage
Fermeture d’œsophagostomie
Réparation de sténose œsophagienne
Autre greffe de l’œsophage
Enlèvement de prothèse de l’œsophage, SAP
Enlèvement de prothèse de l’œsophage, par
endoscopie
Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de
l’œsophage
Enlèvement de prothèse de l’œsophage, par
laparoscopie
Enlèvement de prothèse de l’œsophage, autre
Réparation de l’œsophage, autre
Ligature de varices œsophagiennes
Dilatation de l’œsophage
Autre opération de l’œsophage, opération de
dévascularisation de l’œsophage
Autre opération de l’œsophage, procédure antireflux sur l’œsophage, par endoscopie
Implantation d’un système anti-reflux pour soutenir
la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale
ouverte
Implantation d’un système anti-reflux pour soutenir
la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
Implantation d’une sonde de système anti-reflux
pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien,
chirurgicale ouverte
Implantation d’une sonde de système anti-reflux
pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien,
laparoscopique
Enlèvement d’un système anti-reflux soutenant la
fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert
Enlèvement d’un système anti-reflux soutenant la
fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
Enlèvement d’une sonde de système anti-reflux
soutenant la fonction du sphincter œsophagien,
chirurgical ouvert
Enlèvement d’une sonde de système anti-reflux
soutenant la fonction du sphincter œsophagien,
laparoscopique
Révision sans remplacement d’un système anti-reflux
soutenant la fonction du sphincter œsophagien,
chirurgicale ouverte
Révision sans remplacement d’un système anti-reflux
soutenant la fonction du sphincter œsophagien,
laparoscopique
Ligature par anse largable et clipping œsophagien,
par endoscopie
Ligature par anse largable et clipping œsophagien,
par chirurgie ouverte
Gastrotomie
Gastrostomie percutanée [endoscopique] [PEG]
Pyloromyotomie
Résection muqueuse de l’estomac par endoscopie
Dissection sous-muqueuse de l’estomac par
endoscopie
Destruction endoscopique de lésion ou de tissu
gastrique par électrocoagulation, thermocoagulation,
cryocoagulation ou par radiofréquence
Excision ou destruction endoscopique de lésion ou
de tissu de l’estomac, autre technique
Gastrectomie partielle, avec anastomose
œsophagienne
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43.6X.00 ↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale,
SAP
43.6X.10 ↔ Résection du pylore avec anastomose duodénale
43.6X.20 ↔ Opération de Billroth I
43.6X.99 ↔ Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale,
autre
43.70 ↔
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et
iléale, SAP
43.71.11 ↔ Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec
anastomose jéjunale
43.71.21 ↔ Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec
anastomose jéjunale
43.72.11 ↔ Gastrectomie partielle (résection des 2/3) avec
anastomose iléale
43.72.21 ↔ Gastrectomie partielle (résection des 4/5) avec
anastomose iléale
43.79 ↔
Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et
iléale, autres
43.81 ↔
Gastrectomie partielle, avec transposition jéjunale
43.89.00 ↔ Autre gastrectomie partielle, SAP
43.89.09 ↔ Autre gastrectomie partielle, autre
43.89.10 ↔ Résection segmentaire de l’estomac
43.89.20 ↔ Dérivation bilio-pancréatique de l’estomac selon
Scopinaro, technique à ciel ouvert
43.89.21 ↔ Dérivation bilio-pancréatique de l’estomac selon
Scopinaro, par laparoscopie
43.89.30 ↔ Dérivation bilio-pancréatique de l’estomac avec
switch duodénal [BPD-DS], chirurgicale ouverte
43.89.31 ↔ Dérivation bilio-pancréatique de l’estomac avec
switch duodénal [BPD-DS], laparoscopique
43.89.40 ↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), technique à
ciel ouvert
43.89.41 ↔ Tubulisation gastrique (sleeve resection), par
laparoscopie
43.89.42 ↔ Sleeve resection après mise en place d’un anneau
gastrique, chirurgicale ouverte
43.89.43 ↔ Sleeve resection après mise en place d’un anneau
gastrique, laparoscopique
43.89.44 ↔ Re-sleeve resection, chirurgicale ouverte
43.89.45 ↔ Re-sleeve resection, laparoscopique
43.89.50 ↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde
intervention), technique à ciel ouvert
43.89.51 ↔ Switch duodénal après sleeve resection (seconde
intervention), par laparoscopie
43.89.61 ↔ Gastrectomie partielle avec gastro-gastrostomie
43.91 ↔
Gastrectomie totale avec interposition intestinale
43.92 ↔
Œsophago-duodénostomie ou œsophagojéjunostomie avec gastrectomie complète
43.99.00 ↔ Autre gastrectomie totale, SAP
43.99.10 ↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d’une intervention
bariatrique, chirurgicale ouverte
43.99.11 ↔ Gastrectomie résiduelle à la suite d’une intervention
bariatrique, laparoscopique
43.99.99 ↔ Autre gastrectomie totale, autre
44.00 ↔
Vagotomie, SAP
44.01 ↔
Vagotomie tronculaire
44.02 ↔
Vagotomie supersélective
44.03 ↔
Autre vagotomie sélective
44.11 ↔
Gastroscopie transabdominale
44.13 ‡↔
Autre gastroscopie
44.14 ‡↔
Biopsie fermée [endoscopique] de l’estomac
44.15 ↔
Biopsie ouverte de l’estomac
44.21 ↔
Dilatation du pylore par incision
44.22 ‡↔
Dilatation endoscopique du pylore
44.29 ↔
Pyloroplastie, autre
44.31.00 ↔ Bypass gastrique, SAP
44.31.09 ↔ Bypass gastrique, autre
44.31.11 ↔ Bypass gastrique proximal, chirurgical ouvert
44.31.12 ↔ Bypass gastrique proximal, laparoscopique
44.31.13 ↔ Bypass gastrique proximal après Sleeve resection,
intervention inverse, chirurgical ouvert
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44.31.14 ↔
44.31.15 ↔
44.31.16 ↔
44.31.21 ↔
44.31.22 ↔
44.31.31 ↔
44.31.32 ↔
44.31.41 ↔
44.31.42 ↔
44.32 ‡↔
44.38 ↔
44.39 ↔
44.40 ↔
44.41 ↔
44.42 ↔
44.43.00 ‡↔
44.43.10 ‡↔
44.43.20 ‡↔
44.43.99 ‡↔
44.44 ↔
44.49.10 ↔
44.49.11 ↔
44.49.20 ↔
44.49.21 ↔
44.49.30 ↔
44.5X.00 ↔
44.5X.10 ↔
44.5X.21 ↔
44.5X.22 ↔
44.5X.33 ↔
44.5X.34 ↔
44.5X.35 ↔
44.5X.36 ↔
44.5X.41 ↔
44.5X.42 ↔
44.5X.43 ↔
44.5X.44 ↔
44.5X.51 ↔
44.5X.52 ↔
44.5X.99 ↔
44.61 ↔
44.63.00 ↔
44.63.10 ‡↔
44.63.11 ↔
44.63.12 ↔
44.63.99 ↔

Bypass gastrique proximal après Sleeve resection,
intervention inverse, laparoscopique
Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la
suite d’une intervention bariatrique, chirurgical
ouvert
Bypass gastrique proximal après Gastric Banding, à la
suite d’une intervention bariatrique, laparoscopique
Bypass gastrique distal, chirurgical ouvert
Bypass gastrique distal, laparoscopique
Omega-loop Gastric Bypass, par chirurgie ouverte
Omega-loop Gastric Bypass, par laparoscopie
Bypass gastrique par anastomose de Roux-en-Y, par
chirurgie ouverte
Bypass gastrique par anastomose de Roux-en-Y, par
laparoscopie
Gastro-jéjunostomie percutanée [endoscopique]
Gastro-entérostomie laparoscopique
Gastro-entérostomie sans gastrectomie, autre
Suture d’ulcère peptique, SAP
Suture d’ulcère gastrique
Suture d’ulcère duodénal
Contrôle endoscopique d’hémorragie gastrique ou
duodénale, SAP
Sclérose endoscopique de varices gastriques
Ligature endoscopique de varices gastriques
Contrôle endoscopique d’hémorragie gastrique ou
duodénale, autre
Embolisation par cathéter d’hémorragie gastrique ou
duodénale
Sclérose chirurgicale ouverte de varices gastriques
Sclérose laparoscopique de varices gastriques
Ligature chirurgicale ouverte de varices gastriques
Ligature laparoscopique de varices gastriques
Opération de dévascularisation fundique
Révision d’anastomose gastrique, SAP
Révision d’anastomose gastrique après opération de
Billroth I et II
Révision d’anastomose gastrique après bypass
gastrique ou avec interposition intestinale,
chirurgicale ouverte
Révision d’anastomose gastrique après bypass
gastrique ou avec interposition intestinale,
laparoscopique
Révision de poche après bypass gastrique, sans
recréation, par chirurgie ouverte
Révision de poche après bypass gastrique, sans
recréation, par laparoscopie
Révision de poche après bypass gastrique, avec
recréation, par chirurgie ouverte
Révision de poche après bypass gastrique, avec
recréation, par laparoscopie
Révision à la suite d’une dérivation biliopancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
Révision à la suite d’une dérivation biliopancréatique [BPD], laparoscopique
Intervention inversée à la suite d’une dérivation
bilio-pancréatique [BPD], chirurgicale ouverte
Intervention inversée à la suite d’une dérivation
bilio-pancréatique [BPD], laparoscopique
Intervention inversée après bypass gastrique,
chirurgicale ouverte
Intervention inversée après bypass gastrique,
laparoscopique
Révision d’anastomose gastrique, autre
Suture de lacération de l’estomac
Fermeture d’autre fistule gastrique, SAP
Fermeture endoscopique d’autre fistule gastrique
Fermeture chirurgicale ouverte d’autre fistule
gastrique
Fermeture laparoscopique d’autre fistule gastrique
Fermeture d’autre fistule gastrique, autre
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44.64 ↔
44.65.00 ↔
44.65.10 ↔
44.65.20 ↔
44.65.99 ↔
44.66.00 ↔
44.66.11 ↔
44.66.99 ↔
44.67.00 ↔
44.67.10 ↔
44.67.20 ↔
44.67.99 ↔
44.68 ↔
44.69 ↔
44.91 ↔
44.92 ↔
44.93 ↔
44.94 ↔
44.95.00 ↔
44.95.09 ↔
44.95.11 ↔
44.95.12 ↔
44.95.21 ↔
44.95.22 ↔
44.95.31 ‡↔
44.96.00 ↔
44.96.11 ↔
44.96.12 ↔
44.96.13 ↔
44.96.14 ↔
44.96.15 ‡↔
44.96.16 ↔
44.96.17 ↔
44.96.18 ↔
44.96.99 ↔
44.97.00 ↔
44.97.11 ↔
44.97.12 ↔
44.97.99 ↔
44.99.00 ‡↔
44.99.10 ‡↔
44.99.11 ↔
44.99.12 ↔
44.99.20 ‡↔
44.99.21 ↔
44.99.22 ↔
44.99.50 ‡↔

Gastropexie
Œsophago-gastroplastie, SAP
Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, plastie
du cardia
Œsophago-gastroplastie chirurgicale ouverte, (hémi)fundoplicature
Œsophago-gastroplastie, autre
Autres mesures de reconstruction de la fonction du
sphincter gastro-œsophagien, SAP
Plastie hiatale lors d’une intervention bariatrique,
chirurgicale ouverte
Autres mesures de reconstruction de la fonction du
sphincter gastro-œsophagien, autre
Interventions laparoscopiques de restauration de
fonction du sphincter gastro-œsophagien, SAP
Interventions laparoscopiques de restauration de
fonction du sphincter gastro-œsophagien, plastie
laparoscopique du cardia
Interventions laparoscopiques de restauration de
fonction du sphincter gastro-œsophagien, (hémi)fundoplicature laparoscopique
Interventions laparoscopiques de restauration de
fonction du sphincter gastro-œsophagien, autre
Gastroplastie
Autre réparation de l’estomac, autre
Ligature de varices gastriques
Manipulation peropératoire de l’estomac
Insertion de ballonnet gastrique
Enlèvement de ballonnet gastrique
Opération restrictive de l’estomac, SAP
Opération restrictive de l’estomac, autre
Gastric banding, chirurgical ouvert
Gastric banding, laparoscopique
Gastroplastie verticale, par chirurgie ouverte
Gastroplastie verticale, par laparoscopie
Gastroplastie longitudinale, endoscopique
Révision d’opération restrictive de l’estomac, SAP
Remise en place de l’anneau après Gastric Banding,
chirurgicale ouverte
Remise en place de l’anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
Changement de l’anneau après Gastric Banding,
chirurgical ouvert
Changement de l’anneau après Gastric Banding,
laparoscopique
Réparation du cathéter après Gastric Banding, sans
intervention intra-abdominale
Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte
Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec
intervention intra-abdominale, laparoscopique
Changement de boîtier après Gastric Banding
Révision d’opération restrictive de l’estomac, autre
Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique,
SAP
Enlèvement d’anneau gastrique, chirurgical ouvert
Enlèvement d’anneau gastrique, laparoscopique
Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique,
autre
Autres opérations de l’estomac, SAP
Dilatation endoscopique de l’estomac
Dilatation chirurgicale ouverte de l’estomac
Dilatation laparoscopique de l’estomac
Ligature par anse largable et clipping gastrique, par
endoscopie
Ligature par anse largable et clipping gastrique, par
chirurgie ouverte
Ligature par anse largable et clipping gastrique, par
laparoscopie
Insertion ou remplacement de prothèse non autoexpansible dans l’estomac, par endoscopie

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

44.99.51 ↔
44.99.52 ↔
44.99.60 ‡↔
44.99.61 ↔
44.99.62 ↔
44.99.70 ‡↔
44.99.71 ↔
44.99.72 ↔
44.99.80 ↔
44.99.81 ↔
44.99.90 ‡↔
44.99.91 ↔
45.00 ‡↔
45.04 ‡↔
45.11 ‡↔
45.12 ‡↔
45.13.10 ‡↔
45.13.20 ‡↔
45.13.30 ‡↔
45.13.31 ‡↔
45.14 ‡↔
45.15 ↔
45.16 ‡↔
45.17 ‡↔
45.21 ‡↔
45.22 ‡↔
45.23 ‡↔
45.24 ‡↔
45.25 ‡↔
45.26 ↔
45.28.10 ‡↔
45.28.20 ‡↔
45.30.00 ‡↔
45.30.10 ‡↔
45.30.11 ‡↔
45.30.20 ‡↔
45.30.29 ‡↔
45.30.99 ‡↔
45.35.11 ‡↔
45.35.21 ‡↔
45.41.00 ‡↔
45.41.09 ‡↔
45.41.11 ‡↔
45.41.12 ‡↔
45.41.13 ‡↔

Insertion ou remplacement de prothèse non autoexpansible dans l’estomac, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse non autoexpansible dans l’estomac, par laparoscopie
Insertion ou remplacement de prothèse autoexpansible dans l’estomac, par endoscopie
Insertion ou remplacement de prothèse autoexpansible dans l’estomac, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse autoexpansible dans l’estomac, par laparoscopie
Enlèvement endoscopique de prothèse de l’estomac
Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de
l’estomac
Enlèvement laparoscopique de prothèse de
l’estomac
Implantation et remplacement de pacemaker
gastrique (y c. sondes)
Révision sans remplacement de pacemaker gastrique
(y c. sondes)
Autres opérations endoscopique de l’estomac
Autres opérations du pylore
Incision de l’intestin, SAP
Jéjunostomie percutanée [endoscopique]
Endoscopie de l’intestin grêle transabdominale
Endoscopie de l’intestin grêle par orifice artificiel
Œsophago-gastroduodénoscopie
Endoscopie de l’intestin grêle par capsule
télémétrique
Entéroscopie simple
Entéroscopie à ballonnet
Biopsie fermée [endoscopique] de l’intestin grêle
Biopsie de l’intestin grêle, à ciel ouvert
Œsophago-gastroduodénoscopie avec biopsie
fermée
Entéroscopie diagnostique (endoscopie du jéjunum
distal et de l’iléon)
Endoscopie transabdominale du gros intestin
Endoscopie du gros intestin par orifice artificiel
Colonoscopie
Sigmoïdoscopie flexible
Biopsie fermée [endoscopique] du gros intestin
Biopsie ouverte du gros intestin
Endoscopie du gros intestin par capsule télémétrique
Endoscopie du gros intestin par endomicroscopie
laser
Excision ou destruction endoscopique de lésion du
duodénum, SAP
Résection muqueuse du duodénum par endoscopie
Excision endoscopique de lésion du duodénum
Destruction endoscopique de lésion du duodénum,
par électrocoagulation, thermocoagulation ou
cryocoagulation
Autre destruction endoscopique de lésion du
duodénum
Excision ou destruction endoscopique de lésion du
duodénum, autre
Excision endoscopique de lésion de l’intestin grêle,
sauf duodénum
Destruction endoscopique de lésion de l’intestin
grêle, sauf duodénum
Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin,
SAP
Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin,
autre
Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par
endoscopie, sans autres mesures
Résection de muqueuse du gros intestin, par
endoscopie
Dissection sous-muqueuse du gros intestin, par
endoscopie
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45.41.14 ‡↔ Résection de pleine épaisseur du gros intestin, par
endoscopie
45.41.15 ‡↔ Polypectomie du gros intestin, par endoscopie
45.41.21 ↔ Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par
laparoscopie
45.41.31 ↔ Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par
chirurgie ouverte
45.50 ↔
Isolement de segment d’intestin, SAP
45.51 ↔
Isolement de segment d’intestin grêle
45.52 ↔
Isolement de segment du gros intestin
45.61 ↔
Résection segmentaire multiple d’intestin grêle
45.62 ↔
Autre résection partielle d’intestin grêle
45.63.00 ↔ Exérèse totale de l’intestin grêle, SAP
45.63.99 ↔ Exérèse totale de l’intestin grêle, autre
45.70 ↔
Excision partielle du gros intestin, SAP
45.72.11 ↔ Résection iléo-caecale, par chirurgie ouverte
45.72.12 ↔ Résection iléo-caecale, par laparoscopie
45.73.11 ↔ Hémicolectomie droite, par chirurgie ouverte
45.73.12 ↔ Hémicolectomie droite, par laparoscopie
45.74.11 ↔ Résection du côlon transverse, par chirurgie ouverte
45.74.12 ↔ Résection du côlon transverse, par laparoscopie
45.75.11 ↔ Hémicolectomie gauche, par chirurgie ouverte
45.75.12 ↔ Hémicolectomie gauche, par laparoscopie
45.75.21 ↔ Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
chirurgie ouverte
45.75.22 ↔ Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par
laparoscopie
45.76.00 ↔ Sigmoïdectomie, SAP
45.76.09 ↔ Sigmoïdectomie, autre
45.76.11 ↔ Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
45.76.21 ↔ Sigmoïdectomie, par laparoscopie
45.77.11 ↔ Hémicolectomie droite étendue, par chirurgie
ouverte
45.77.12 ↔ Hémicolectomie droite étendue, par laparoscopie
45.77.21 ↔ Hémicolectomie gauche étendue, par chirurgie
ouverte
45.77.22 ↔ Hémicolectomie gauche étendue, par laparoscopie
45.78.11 ↔ Résection segmentaire, par chirurgie ouverte
45.78.12 ↔ Résection segmentaire, par laparoscopie
45.78.21 ↔ Résection segmentaire multiple, par chirurgie
ouverte
45.78.22 ↔ Résection segmentaire multiple, par laparoscopie
45.79 ↔
Excision partielle du gros intestin, autre
45.80 ↔
Colectomie et proctocolectomie, SAP
45.81.11 ↔ Colectomie, par chirurgie ouverte
45.81.12 ↔ Colectomie, par laparoscopie
45.82.11 ↔ Proctocolectomie, par chirurgie ouverte
45.82.12 ↔ Proctocolectomie, par laparoscopie
45.89 ↔
Colectomie et proctocolectomie, autre
45.90 ↔
Anastomose intestinale, SAP
45.91 ↔
Anastomose entre intestin grêle et intestin grêle
45.92.11 ↔ Anastomose entre l’intestin grêle et le rectum avec
formation d’un réservoir (pouch)
45.92.12 ↔ Anastomose entre l’intestin grêle et le rectum sans
formation d’un réservoir (pouch)
45.93 ↔
Anastomose entre intestin grêle et gros intestin
45.94 ↔
Anastomose entre gros intestin et gros intestin
45.95.11 ↔ Anastomose entre l’intestin grêle et l’anus avec
formation d’un réservoir
45.95.12 ↔ Anastomose entre l’intestin grêle et l’anus sans
formation de réservoir
45.95.21 ↔ Anastomose entre le côlon et l’anus
45.96 ↔
Anastomose entre le côlon et le rectum
45.97.11 ↔ Création d’une anastomose basse sur l’intestin grêle,
par chirurgie ouverte
45.97.12 ↔ Création d’une anastomose basse sur l’intestin grêle,
par laparoscopie
45.98.11 ↔ Révision d’anastomose de l’intestin grêle
45.98.12 ↔ Révision d’anastomose du gros intestin
45.98.13 ↔ Révision d’une anastomose à l’anus
45.99 ↔
Anastomose intestinale, autre
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46.02 ↔
46.04 ↔
46.10 ↔
46.12.11 ↔
46.12.12 ↔
46.15.11 ↔
46.15.12 ↔
46.19 ↔
46.20 ↔
46.25.11 ↔
46.25.12 ↔
46.26.11 ↔
46.26.12 ↔
46.29 ↔
46.2A ↔
46.33 ↔
46.39 ↔
46.40 ↔
46.41.00 ↔
46.41.10 ↔
46.41.11 ↔
46.41.12 ↔
46.41.20 ↔
46.41.99 ↔
46.42.00 ↔
46.42.09 ↔
46.42.11 ↔
46.42.12 ↔
46.42.21 ↔
46.42.22 ↔
46.43.00 ↔
46.43.10 ↔
46.43.11 ↔
46.43.12 ↔
46.43.20 ↔
46.43.99 ↔
46.51.00 ↔
46.51.10 ↔
46.51.20 ↔
46.51.99 ↔
46.52.10 ↔
46.52.20 ↔
46.71 ↔
46.72.00 ‡↔
46.72.10 ‡↔
46.72.11 ↔
46.72.12 ↔
46.72.99 ‡↔
46.73 ↔
46.74.00 ‡↔
46.74.10 ‡↔
46.74.11 ↔

Résection de segment extériorisé d’intestin grêle
Résection de segment extériorisé de gros intestin
Colostomie, SAP
Colostomie terminale, par chirurgie ouverte
Colostomie terminale, par laparoscopie
Double colostomie, par chirurgie ouverte
Double colostomie, par laparoscopie
Colostomie, autre
Jéjunostomie et iléostomie, SAP
Jéjunostomie et iléostomie terminale, par chirurgie
ouverte
Jéjunostomie et iléostomie terminale, par
laparoscopie
Double jéjunostomie et iléostomie, par chirurgie
ouverte
Double jéjunostomie et iléostomie, par laparoscopie
Jéjunostomie et iléostomie, autre
Réalisation d’une anastomose selon Bishop-Koop
Réalisation d’une duodénostomie
Autre entérostomie, autre
Révision de stoma intestinal, SAP
Révision de stomie de l’intestin grêle, SAP
Plastie d’élargissement ou de resserrement de
stomie de l’intestin grêle
Nouvelle implantation de stomie de l’intestin grêle
Ablation de la partie avancée d’une stomie de
l’intestin grêle
Conversion d’une stomie de l’intestin grêle en stomie
continente
Révision de stomie de l’intestin grêle, autre
Reconstruction d’une hernie parastomiale, SAP
Reconstruction d’une hernie parastomiale, autres
Reconstruction d’une hernie parastomiale, par
chirurgie ouverte, sans implantation de membranes
ou filets
Reconstruction d’une hernie parastomiale, par
chirurgie ouverte, avec implantation de membranes
ou filets
Reconstruction d’une hernie parastomiale, par
laparoscopie, sans implantation de membranes ou
filets
Reconstruction d’une hernie parastomiale, par
laparoscopie, avec implantation de membranes ou
filets
Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP
Plastie d’élargissement ou de resserrement de
colostomie
Nouvelle implantation de colostomie
Ablation de la partie avancée d’une colostomie
Conversion d’une colostomie en stomie continente
Autre révision de stomie artificielle du gros intestin,
autre
Fermeture de stomie de l’intestin grêle, SAP
Fermeture de double stomie de l’intestin grêle
Fermeture de stomie terminale de l’intestin grêle
Fermeture de stomie de l’intestin grêle, autre
Fermeture d’une double colostomie
Fermeture de colostomie terminale
Suture de lacération du duodénum
Fermeture de fistule duodénale, SAP
Fermeture endoscopique de fistule duodénale
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule duodénale
Fermeture laparoscopique de fistule duodénale
Fermeture de fistule duodénale, autre
Suture de lacération d’intestin grêle, sauf duodénale
Fermeture de fistule d’intestin grêle, sauf duodénale,
SAP
Fermeture endoscopique de fistule d’intestin grêle,
sauf duodénale
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule d’intestin
grêle, sauf duodénale
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46.74.12 ↔
46.74.99 ‡↔
46.75 ↔
46.76.00 ‡↔
46.76.10 ‡↔
46.76.11 ↔
46.76.12 ↔
46.76.99 ‡↔
46.79.00 ‡↔
46.79.10 ↔
46.79.20 ‡↔
46.79.21 ↔
46.79.22 ↔
46.79.30 ↔
46.79.31 ↔
46.79.32 ↔
46.79.39 ↔
46.79.40 ↔
46.79.41 ↔
46.79.50 ↔
46.79.51 ↔
46.80 ↔
46.81 ↔
46.82 ↔
46.85.00 ‡↔
46.85.10 ‡↔
46.85.11 ↔
46.85.12 ↔
46.85.20 ‡↔
46.85.21 ↔
46.85.22 ↔
46.85.30 ‡↔
46.85.31 ↔
46.85.32 ↔
46.85.99 ‡↔
46.91 ↔
46.92 ↔
46.97.00 ↔
46.97.10 ↔
46.97.99 ↔
46.99.00 ‡↔
46.99.10 ↔
46.99.50 ‡↔
46.99.51 ↔
46.99.52 ↔
46.99.60 ‡↔
46.99.61 ↔
46.99.62 ↔
46.99.63 ‡↔
46.99.70 ‡↔
46.99.71 ↔
46.99.72 ↔
46.99.81 ↔
46.99.82 ↔

Fermeture laparoscopique de fistule d’intestin grêle,
sauf duodénale
Fermeture de fistule d’intestin grêle, sauf duodénale,
autre
Suture de lacération du gros intestin
Fermeture de fistule du gros intestin, SAP
Fermeture endoscopique de fistule du gros intestin
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule du gros
intestin
Fermeture laparoscopique de fistule du gros intestin
Fermeture de fistule du gros intestin, autre
Autre réparation intestinale, SAP
Suture d’autre lacération de l’intestin
Fermeture endoscopique d’autre fistule intestinale
Fermeture chirurgicale ouverte d’autre fistule
intestinale
Fermeture laparoscopique d’autre fistule intestinale
Plastie d’élargissement ou de resserrement de
l’intestin
Allongement longitudinal de l’intestin selon Bianchi
Entéroplastie transverse sérielle [STEP]
Autre allongement de l’intestin
Réalisation d’un réservoir, intestin grêle
Réalisation d’un réservoir, gros intestin
Révision d’un réservoir, intestin grêle
Révision d’un réservoir, gros intestin
Manipulation intra-abdominale d’intestin, SAP
Manipulation intra-abdominale d’intestin grêle
Manipulation intra-abdominale du gros intestin
(côlon)
Dilatation de l’intestin, SAP
Dilatation endoscopique de l’intestin
Dilatation chirurgicale ouverte de l’intestin
Dilatation laparoscopique de l’intestin
Dilatation endoscopique de l’intestin grêle
Dilatation chirurgicale ouverte de l’intestin grêle
Dilatation laparoscopique de l’intestin grêle
Dilatation endoscopique du gros intestin
Dilatation chirurgicale ouverte du gros intestin
Dilatation laparoscopique du gros intestin
Dilatation de l’intestin, autre
Myotomie du côlon sigmoïde
Myotomie d’autre partie du côlon (sauf sigmoïde)
Transplantation intestinale, SAP
Transplantation intestinale, retransplantation
d’intestin grêle durant la même hospitalisation
Transplantation intestinale, autre
Autres opérations de l’intestin, SAP
Décompression de l’intestin
Insertion ou remplacement de prothèse non autoexpansible dans l’intestin, par endoscopie
Insertion ou remplacement de prothèse non autoexpansible dans l’intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse non autoexpansible dans l’intestin, par laparoscopie
Insertion ou remplacement de prothèse autoexpansible dans l’intestin, par endoscopie
Insertion ou remplacement de prothèse autoexpansible dans l’intestin, par chirurgie ouverte
Insertion ou remplacement de prothèse autoexpansible dans l’intestin, par laparoscopie
Insertion ou remplacement de prothèse tubulaire
auto-expansible dans l’intestin, par endoscopie
Enlèvement de prothèse de l’intestin, par endoscopie
Enlèvement de prothèse de l’intestin, par chirurgie
ouverte
Enlèvement de prothèse de l’intestin, par
laparoscopie
Section des brides de Ladd, par chirurgie ouverte
Section des brides de Ladd, par laparoscopie
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46.99.93 ↔
46.99.94 ↔
47.00 ↔
47.01 ↔
47.02 ↔
47.09 ↔
47.10 ↔
47.11 ↔
47.12 ↔
47.19 ↔
47.2 ↔
47.9 ↔
48.0 ↔
48.1 ↔
48.21 ↔
48.22 ‡↔
48.24 ‡↔
48.25 ↔
48.26 ↔
48.31 ‡↔
48.32 ‡↔
48.33 ‡↔
48.34 ‡↔
48.41 ↔
48.49 ↔
48.50 ↔
48.51 ↔
48.53 ↔
48.59 ↔
48.65 ↔
48.66.00 ↔
48.66.09 ↔
48.66.11 ↔
48.66.12 ↔
48.66.13 ↔
48.66.14 ↔
48.66.15 ↔
48.66.21 ↔
48.66.22 ↔
48.66.23 ↔
48.66.24 ↔
48.66.25 ↔
48.66.31 ↔

Fermeture de brèche du méso lors d’hernie interne,
par chirurgie ouverte
Fermeture de brèche du méso lors d’hernie interne,
par laparoscopie
Appendicectomie, SAP
Appendicectomie, par laparoscopie
Appendicectomie, par chirurgie ouverte
Appendicectomie, autres
Appendicectomie en passant, SAP
Appendicectomie en passant, dans le cadre d’une
laparoscopie faite pour une autre raison
Appendicectomie en passant, dans le cadre d’une
laparotomie faite pour une autre raison
Appendicectomie en passant, autre
Drainage d’abcès appendiculaire
Opérations de l’appendice, autre
Rectotomie
Rectostomie
Rectosigmoïdoscopie transabdominale
Rectosigmoïdoscopie à travers orifice artificiel
(stomie)
Biopsie fermée [endoscopique] du rectum
Biopsie ouverte du rectum
Biopsie de tissu périrectal
Électrocoagulation radicale de lésion ou de tissu
rectal
Autre électrocoagulation de lésion ou de tissu rectal
Destruction par laser de lésion ou de tissu rectal
Destruction par cryochirurgie de lésion ou de tissu
rectal
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de
Soave)
Résection du rectum avec abaissement du côlon,
autre
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
SAP
Résection abdomino-périnéale du rectum
Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et
périnéale du rectum
Résection du rectum sans conservation du sphincter,
autre
Résection du rectum selon Duhamel
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
SAP
Résection du rectum avec conservation du sphincter,
autre
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par chirurgie ouverte
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec anastomose, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, avec entérostomie et fermeture du bout
distal, par laparoscopie
Résection en manchette et résection tubulaire du
rectum, transanale
Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte
Résection antérieure du rectum, avec anastomose,
par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie
et fermeture du bout distal, par laparoscopie
Résection antérieure du rectum, transanale
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par chirurgie ouverte
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48.66.32 ↔
48.66.33 ↔
48.66.34 ↔
48.66.35 ↔
48.69 ↔
48.71 ↔
48.72 ↔
48.73 ↔
48.74 ↔
48.75.00 ↔
48.75.09 ↔
48.75.11 ↔
48.75.21 ↔
48.76.00 ↔
48.76.10 ↔
48.76.11 ↔
48.76.99 ↔
48.81 ↔
48.82 ↔
48.92 ↔
48.93 ↔
49.11 ↔
49.12 ↔
49.43 ↔
49.44 ↔
49.45 ↔
49.46.00 ↔
49.46.10 ↔
49.46.11 ↔

15

49.46.12 ↔
49.46.99 ↔
49.51 ↔
49.52 ↔
49.59 ↔
49.6 ↔
49.70 ↔
49.71 ↔
49.72 ↔
49.73.00 ↔
49.73.11 ↔
49.73.12 ↔
49.73.99 ↔
49.74 ↔
49.75 ↔
49.76 ↔
49.77.11 ↔
49.77.12 ↔
49.77.13 ↔
49.78.00 ↔
49.78.09 ↔
49.78.11 ↔
49.78.12 ↔
49.78.13 ↔
49.78.14 ↔

Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
chirurgie ouverte
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, par laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec
entérostomie et fermeture du bout distal, par
laparoscopie
Résection antérieure profonde du rectum, avec
anastomose, transanale
Autre résection du rectum, autre
Suture de lacération du rectum
Fermeture de proctostomie
Fermeture d’autre fistule rectale
Rectorectostomie
Rectopexie abdominale, SAP
Rectopexie abdominale, autre
Rectopexie abdominale, par chirurgie ouverte
Rectopexie abdominale, par laparoscopie
Autre rectopexie, SAP
Rectopexie par rectotomie postérieure
Autre rectopexie, résection de muqueuse extraanale (selon Rehn-Delorme)
Autre rectopexie, autre
Incision de tissu périrectal
Excision de tissu périrectal
Myectomie ano-rectale
Réparation de fistule périrectale
Fistulotomie anale
Fistulectomie anale
Cautérisation d’hémorroïdes
Destruction d’hémorroïdes par cryothérapie
Ligature d’hémorroïdes
Excision d’hémorroïdes, SAP
Excision d’hémorroïdes, hémorroïdopexie
Excision d’hémorroïdes, ligature d’artère
hémorroïdale
Excision d’hémorroïdes avec plastie réparatrice
Excision d’hémorroïdes, autre
Sphinctérotomie anale latérale gauche
Sphinctérotomie anale postérieure
Sphinctérotomie anale, autre
Excision de l’anus
Réparation de l’anus, SAP
Suture de lacération de l’anus
Cerclage de l’anus
Fermeture de fistule anale, SAP
Fermeture de fistule anale par lambeaux muqueux
Fermeture de fistule anale par greffe
Fermeture de fistule anale, autre
Transposition du muscle droit interne (muscle
gracile) de la cuisse pour incontinence anale
Implantation ou révision de sphincter anal artificiel
Ablation de sphincter anal artificiel
Anoproctoplastie, par chirurgie ouverte
Anoproctoplastie, périnéale
Anoproctoplastie, par laparoscopie
Réparation d’agénésies anorectales congénitales et
atrésies anales, SAP
Réparation d’agénésies anorectales congénitales et
atrésies anales, autre
Anorectoplastie antérieure, par chirurgie ouverte et
périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], par
chirurgie ouverte et périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec
fermeture de fistule de l’appareil génito-urinaire, par
chirurgie ouverte et périnéale
Anorectoplastie sagittale postérieure [PSARP], avec
correction d’une malformation du vagin, par
chirurgie ouverte et périnéale
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49.78.21 ↔
49.78.31 ↔
49.79 ↔
50.0 ↔
50.11.00 ‡↔
50.11.09 ‡↔
50.11.11 ‡↔
50.11.12 ‡↔
50.12.00 ↔
50.12.09 ↔
50.12.11 ↔
50.12.12 ↔
50.13.00 ‡↔
50.13.10 ‡↔
50.13.99 ‡↔
50.14 ↔
50.20 ‡↔
50.21.11 ↔
50.21.12 ↔
50.23.11 ↔
50.23.12 ↔
50.23.13 ↔
50.25.11 ↔
50.25.12 ↔
50.25.13 ↔
50.27.11 ↔
50.27.12 ↔
50.27.13 ↔
50.27.14 ↔
50.27.15 ↔
50.27.19 ↔
50.27.21 ↔
50.27.22 ↔
50.27.23 ↔
50.27.24 ↔
50.27.25 ↔
50.27.29 ↔
50.27.31 ‡↔
50.27.32 ‡↔

Abaissement abdomino-périnéal ou sacroabdominopérinéal lors d’agénésies anorectales
congénitales et atrésies anales
Réparation de l’anus lors d’agénésies anorectales
congénitales et atrésies anales , périnéale
Réparation de l’anus, autre
Hépatotomie
Biopsie fermée [à l’aiguille] du foie, SAP
Biopsie fermée [à l’aiguille] du foie, autre
Biopsie à l’aiguille du foie, percutanée
Cytoponction échoguidée du foie
Biopsie ouverte du foie, SAP
Biopsie ouverte du foie, autre
Biopsie du foie, par excision, par chirurgie ouverte
Biopsie du foie, par biopsie à l’aiguille, par chirurgie
ouverte
Biopsie du foie transjugulaire, SAP
Biopsie du foie transveineuse ou transartérielle [à
l’aiguille]
Biopsie du foie transjugulaire, autre
Biopsie du foie par voie laparoscopique
Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu
hépatique et hépatectomie partielle, SAP
Fenestration d’un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s),
par chirurgie ouverte
Fenestration d’un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s),
par laparoscopie
Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu’à 4
cm de diamètre respectivement, par chirurgie
ouverte
Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1
foyer de plus de 4 cm de diamètre, par chirurgie
ouverte
Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par
chirurgie ouverte
Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, jusqu’à 4
cm de diamètre respectivement, par laparoscopie
Excision locale de 1-2 foyers dans le foie, au moins 1
foyer de plus de 4 cm de diamètre, par laparoscopie
Excision locale de 3 foyers et plus dans le foie, par
laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
injection d’alcool, par chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
thermothérapie induite à haute fréquence, par
chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
cryothérapie, par chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au
laser, par chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
électroporation irréversible, par chirurgie ouverte
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
chirurgie ouverte, autre
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
injection d’alcool, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
thermothérapie, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
cryothérapie, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au
laser, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
électroporation irréversible, par laparoscopie
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
laparoscopie, autre
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
injection d’alcool, percutanée
Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
thermothérapie, percutanée
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50.27.33 ‡↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
cryothérapie, percutanée
50.27.34 ‡↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, au
laser, percutanée
50.27.35 ‡↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par
électroporation irréversible, percutanée
50.27.39 ‡↔ Destruction locale de lésion ou de tissu du foie,
percutanée, autre
50.29 ‡↔
Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu
hépatique et hépatectomie partielle, autre
50.2A.11 ↔ Résection de kyste hépatique, par chirurgie ouverte
50.2A.12 ↔ Résection de kyste hépatique, par laparoscopie
50.2A.21 ↔ Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte
50.2A.22 ↔ Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie
50.2A.23 ↔ Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte
50.2A.24 ↔ Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie
50.2A.25 ↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par chirurgie
ouverte
50.2A.26 ↔ Hémihépatectomie gauche étendue, par
laparoscopie
50.2A.27 ↔ Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte
50.2A.28 ↔ Hémihépatectomie droite, par laparoscopie
50.2A.2A ↔ Hémihépatectomie droite étendue, par chirurgie
ouverte
50.2A.2B ↔ Hémihépatectomie droite étendue, par laparoscopie
50.2A.2C ↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par
chirurgie ouverte
50.2A.2D ↔ Autre résection de plusieurs segments contigus, par
laparoscopie
50.2B.11 ↔ Transsection hépatique et ligature de branches
portales par chirurgie ouverte, 1ère étape ALPPS
50.2B.12 ↔ Transsection hépatique et ligature de branches
portales, par laparoscopie, 1ère étape ALPPS
50.2C.11 ↔ Bisegmentectomie gauche, par chirurgie ouverte,
pour don d’organe par une personne vivante
50.2C.12 ↔ Bisegmentectomie gauche, par laparoscopie, pour
don d’organe par une personne vivante
50.2C.13 ↔ Hémihépatectomie gauche, par chirurgie ouverte,
pour don d’organe par une personne vivante
50.2C.14 ↔ Hémihépatectomie gauche, par laparoscopie, pour
don d’organe par une personne vivante
50.2C.15 ↔ Hémihépatectomie droite, par chirurgie ouverte,
pour don d’organe par une personne vivante
50.2C.16 ↔ Hémihépatectomie droite, par laparoscopie, pour
don d’organe par une personne vivante
50.50 ↔
Transplantation hépatique, SAP
50.52 ↔
Transplantation hépatique, greffe de foie entier
50.53 ↔
Transplantation hépatique, greffe de foie partagé
[split liver]
50.59 ↔
Transplantation hépatique, autre
50.62 ↔
Fermeture de lacération du foie et réparation, par
suture
50.63 ↔
Fermeture de lacération du foie et réparation, par
tamponnade
50.69 ↔
Réparation du foie, autre
50.71 ↔
Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don
d’organe par une personne vivante
50.92 ‡↔
Assistance hépatique extracorporelle
50.95 ‡↔
Implantation d’un marqueur ou d’un traceur pour
localisation ou guidage de l’intervention
thérapeutique dans le foie, par voie percutanée
50.96 ‡↔
Drainage d’un abcès hépatique, par voie percutanée
50.99.10 ↔ Implantation et remplacement de cathéter à
demeure dans l’artère hépatique et le système porte
50.99.11 ↔ Enlèvement de cathéter à demeure de l’artère
hépatique et du système porte
51.02 ↔
Cholécystostomie au trocart
51.03 ↔
Autre cholécystostomie
51.04 ↔
Autre cholécystotomie
51.10 ‡↔
Cholangiopancréatographie endoscopique
rétrograde [ERCP]
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51.11 ‡↔
51.12 ‡↔
51.13 ↔
51.14 ‡↔
51.16.00 ‡↔
51.16.10 ‡↔
51.16.99 ‡↔
51.21 ↔
51.22.00 ↔
51.22.10 ↔
51.22.11 ↔
51.22.12 ↔
51.22.99 ↔
51.23 ↔
51.24 ↔
51.31 ↔
51.32 ↔
51.33 ↔
51.34 ↔
51.35 ↔
51.36 ↔
51.37 ↔
51.39 ↔
51.41.00 ↔
51.41.09 ↔
51.41.11 ↔
51.41.21 ↔
51.42.00 ↔
51.42.09 ↔
51.42.11 ↔
51.42.21 ↔
51.43 ↔
51.44.00 ↔
51.44.09 ↔
51.44.11 ↔
51.44.21 ↔
51.49.00 ↔
51.49.09 ↔
51.49.11 ↔
51.49.21 ↔
51.61 ↔
51.62 ↔
51.63 ↔
51.64.00 ‡↔

Cholangiographie endoscopique rétrograde [ERC]
Biopsie percutanée de la vésicule ou des voies
biliaires
Biopsie de la vésicule ou des voies biliaires, ouverte
Autre biopsie fermée [endoscopique] des voies
biliaires ou du sphincter d’Oddi
Cholangioscopie percutanée, SAP
Cholangioscopie percutanée transhépatique
Cholangioscopie percutanée, autre
Autre cholécystectomie partielle
Cholécystectomie, SAP
Cholécystectomie sans révision chirurgicale des
voies biliaires
Cholécystectomie avec révision chirurgicale des
voies biliaires
Cholécystectomie élargie
Cholécystectomie, autre
Cholécystectomie laparoscopique
Cholécystectomie partielle par laparoscopie
Anastomose entre la vésicule biliaire et les voies
hépatiques
Anastomose entre vésicule biliaire et intestin
Anastomose entre vésicule biliaire et pancréas
Anastomose entre vésicule biliaire et estomac
Autre anastomose de la vésicule biliaire
Cholédocho-entérostomie
Anastomose entre canal hépatique et tractus gastrointestinal
Autres anastomoses des voies biliaires
Incision du cholédoque avec extraction de calcul,
SAP
Incision du cholédoque avec extraction de calcul,
autre
Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par
chirurgie ouverte
Incision du cholédoque avec extraction de calcul, par
laparoscopie
Incision du cholédoque avec autre désobstruction,
SAP
Incision du cholédoque avec autre désobstruction,
autre
Incision du cholédoque avec autre désobstruction,
par chirurgie ouverte
Incision du cholédoque avec autre désobstruction,
par laparoscopie
Insertion de tube cholédocho-hépatique pour
décompression
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques
pour extraction de calcul, SAP
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques
pour extraction de calcul, autre
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques
pour extraction de calcul, par chirurgie ouverte
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques
pour extraction de calcul, par laparoscopie
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques
pour désobstruction, SAP
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques
pour désobstruction, autre
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques
pour désobstruction, par chirurgie ouverte
Incision du canal cystique et des canaux hépatiques
pour désobstruction, par laparoscopie
Excision de canal cystique persistant
Excision de l’ampoule de Vater (avec réimplantation
du cholédoque)
Autre excision du cholédoque
Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de
lésion des voies biliaires ou du sphincter d’Oddi, SAP
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51.64.10 ‡↔ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de
lésion des voies biliaires ou du sphincter d’Oddi, par
électroablation, thermoablation ou cryoablation
51.64.11 ‡↔ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de
lésion des voies biliaires ou du sphincter d’Oddi,
thérapie photodynamique
51.64.12 ‡↔ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de
lésion des voies biliaires ou du sphincter d’Oddi, au
laser
51.64.19 ‡↔ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de
lésion des voies biliaires ou du sphincter d’Oddi,
autre technique
51.64.99 ‡↔ Excision ou destruction endoscopique de tissu ou de
lésion des voies biliaires ou du sphincter d’Oddi,
autre
51.69 ↔
Excision d’autre canal biliaire
51.71 ↔
Suture simple du cholédoque
51.72 ↔
Cholédocoplastie
51.79 ↔
Réparation du canal cystique et des canaux
hépatiques
51.81 ↔
Dilatation du sphincter d’Oddi
51.82 ‡↔
Sphinctérotomie pancréatique
51.83 ↔
Sphinctéroplastie pancréatique
51.84 ‡↔
Dilatation de voie biliaire et ampoule de Vater, par
voie endoscopique
51.85 ‡↔
Sphinctérotomie et papillotomie, par voie
endoscopique
51.86 ‡↔
Insertion de sonde naso-biliaire de drainage, par
endoscopie
51.87.00 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent de voie biliaire,
par endoscopie, SAP
51.87.09 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent de voie biliaire,
par endoscopie, autres
51.87.10 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent non autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 1 stent
51.87.13 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent non autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 2 stents
et plus
51.87.23 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 1 stent
51.87.24 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 2 stents
51.87.25 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 3 stents
51.87.26 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 4 stents
51.87.27 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 5 stents
51.87.28 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 6 stents
et plus
51.87.30 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 1 stent
51.87.31 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 2 stents
51.87.33 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 3 stents
51.87.34 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 4 stents
51.87.35 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 5 stents
51.87.36 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par endoscopie, 6 stents
et plus
51.88 ‡↔
Extraction de calcul biliaire, par voie endoscopique
51.89 ↔
Autres opérations du sphincter d’Oddi
51.91 ↔
Réparation de lacération de vésicule biliaire
51.92 ↔
Fermeture de cholécystostomie
51.93 ↔
Fermeture d’autre fistule biliaire
51.94 ↔
Révision d’anastomose des voies biliaires
51.95.00 ‡↔ Ablation d’endoprothèse de voie biliaire, SAP
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51.95.10 ‡↔ Ablation d’endoprothèse de voie biliaire, par
endoscopie
51.95.11 ‡↔ Ablation d’endoprothèse de voie biliaire, par voie
percutanée transhépatique
51.95.20 ↔ Ablation d’endoprothèse de voie biliaire, par
chirurgie ouverte
51.95.21 ↔ Ablation d’endoprothèse de voie biliaire, par
laparoscopie
51.95.99 ‡↔ Ablation d’endoprothèse de voie biliaire, autre
51.97 ‡↔
Extraction percutanée (transhépatique) de calcul(s)
biliaire(s)
51.98.10 ‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires,
incision percutanée des voies biliaires
51.98.12 ‡↔ Autres interventions percutanées des voies biliaires,
insertion percutanée transhépatique de drain des
voies biliaires
51.99.90 ‡↔ Autre opération endoscopique des voies biliaires
51.99.91 ‡↔ Autre réparation des voies biliaires
51.99.99 ‡↔ Autre opération des voies biliaires, autre
51.9A.00 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent de voie biliaire,
SAP
51.9A.09 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent de voie biliaire,
autre
51.9A.11 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent non autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 1 stent
51.9A.12 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent non autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 2 stents
51.9A.21 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 1 stent
51.9A.22 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 2 stents
51.9A.23 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 3 stents
51.9A.24 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 4 stents
51.9A.25 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 5 stents
51.9A.26 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 6 stents et plus
51.9A.31 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 1 stent
51.9A.32 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 2 stents
51.9A.33 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 3 stents
51.9A.34 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 4 stents
51.9A.35 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 5 stents
51.9A.36 ‡↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par voie transhépatique
percutanée, 6 stents et plus
51.9A.41 ↔ Insertion ou remplacement de stent non autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 1 stent
51.9A.42 ↔ Insertion ou remplacement de stent non autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 2 stents
et plus
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51.9A.51 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 1 stent
51.9A.52 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 2 stents
51.9A.53 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 3 stents
51.9A.54 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 4 stents
51.9A.55 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 5 stents
51.9A.56 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 6 stents
et plus
51.9A.61 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 1 stent
51.9A.62 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 2 stents
51.9A.63 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 3 stents
51.9A.64 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 4 stents
51.9A.65 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 5 stents
51.9A.66 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par laparoscopie, 6 stents
et plus
51.9A.71 ↔ Insertion ou remplacement de stent non autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 1
stent
51.9A.72 ↔ Insertion ou remplacement de stent non autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 2
stents et plus
51.9A.81 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 1
stent
51.9A.82 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 2
stents
51.9A.83 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 3
stents
51.9A.84 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 4
stents
51.9A.85 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 5
stents
51.9A.86 ↔ Insertion ou remplacement de stent nu autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 6
stents et plus
51.9A.A1 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 1
stent
51.9A.A2 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 2
stents
51.9A.A3 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 3
stents
51.9A.A4 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 4
stents
51.9A.A5 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 5
stents
51.9A.A6 ↔ Insertion ou remplacement de stent imprégné autoexpansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, 6
stents et plus
52.01.00 ‡↔ Drainage de kyste pancréatique par cathéter, SAP
52.01.11 ‡↔ Drainage transgastrique d’un kyste pancréatique, par
endoscopie
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52.01.12 ↔
52.01.13 ↔
52.01.21 ‡↔
52.01.22 ↔
52.01.23 ↔
52.01.99 ‡↔
52.09.00 ↔
52.09.10 ↔
52.09.11 ↔
52.09.21 ‡↔
52.09.22 ‡↔
52.09.99 ↔
52.12 ↔
52.13 ‡↔
52.14 ‡↔
52.21 ‡↔
52.22.00 ↔
52.22.11 ‡↔
52.22.12 ‡↔
52.22.99 ↔
52.3 ↔
52.4 ↔
52.50 ↔
52.51.10 ↔
52.51.20 ↔
52.51.31 ↔
52.52.11 ↔
52.52.12 ↔
52.54 ↔
52.59 ↔
52.60 ↔
52.61 ↔
52.62 ↔
52.63 ↔
52.69 ↔
52.82 ↔
52.83.00 ↔
52.83.10 ↔
52.83.11 ↔
52.83.99 ↔
52.84 ↔
52.85 ↔
52.86 ↔
52.93.00 ‡↔
52.93.10 ‡↔
52.93.20 ‡↔
52.93.99 ‡↔

Drainage transgastrique d’un kyste pancréatique, par
chirurgie ouverte
Drainage transgastrique d’un kyste pancréatique, par
laparoscopie
Drainage transduodénal d’un kyste pancréatique, par
endoscopie
Drainage transduodénal d’un kyste pancréatique, par
chirurgie ouverte
Drainage transduodénal d’un kyste pancréatique, par
laparoscopie
Drainage de kyste pancréatique par cathéter, autre
Autre pancréatotomie, SAP
Autre pancréatotomie, incision du pancréas
Autre pancréatotomie, incision du canal
pancréatique
Ponction transgastrique de (pseudo)kyste
pancréatique, sous échoendoscopie
Ponction transduodénale de (pseudo)kyste
pancréatique, sous échoendoscopie
Autre pancréatotomie, autre
Biopsie ouverte du pancréas
Pancréatographie rétrograde, par voie endoscopique
[ERP]
Biopsie fermée [endoscopique] du canal
pancréatique
Excision ou destruction de lésion ou de tissu de
canal pancréatique, par voie endoscopique
Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du
pancréas et du canal pancréatique, SAP
Nécrosectomie transgastrique, par endoscopie
Nécrosectomie transduodénale, par endoscopie
Autre excision ou destruction de lésion ou tissu du
pancréas et du canal pancréatique, autre
Marsupialisation de kyste pancréatique
Drainage interne de kyste pancréatique
Pancréatectomie partielle, SAP
Pancréatectomie céphalique conservant le pylore
Pancréatectomie céphalique conservant le
duodénum
Résection pancréatico-duodénale avec résection
partielle de l’estomac
Pancréatectomie caudale, par chirurgie ouverte
Pancréatectomie caudale, par laparoscopie
Résection segmentaire du corps du pancréas
Pancréatectomie partielle, autre
Pancréatectomie totale, SAP
Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
Pancréatectomie totale conservant le pylore
Pancréatectomie totale conservant le duodénum
Pancréatectomie totale, autre
Allogreffe du pancréas
Hétérogreffe du pancréas, SAP
Hétérogreffe du pancréas, retransplantation d’un
segment de pancréas durant la même hospitalisation
Hétérogreffe du pancréas, retransplantation du
pancréas durant la même hospitalisation
Hétérogreffe du pancréas, autre
Autotransplantation de cellules d’îlots de Langerhans
Allotransplantation de cellules d’îlots de Langerhans
Transplantation de cellules d’îlots de Langerhans,
SAP
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) de
canal pancréatique, par endoscopie, SAP
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non
auto-expansible de canal pancréatique, par
endoscopie
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) autoexpansible de canal pancréatique, par endoscopie
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) de
canal pancréatique, par endoscopie, autres
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52.94 ‡↔
52.95.10 ↔
52.95.11 ↔
52.95.20 ↔
52.95.30 ↔
52.95.31 ↔
52.95.40 ↔
52.95.41 ↔
52.95.50 ↔
52.95.51 ↔
52.95.60 ↔
52.95.70 ↔
52.95.90 ↔
52.96 ↔
52.97 ‡↔
52.98 ‡↔
52.99.00 ↔
52.99.10 ↔
52.99.20 ↔
52.99.99 ↔
53.00 ↔
53.06.11 ↔
53.06.21 ↔
15

53.07.11 ↔
53.07.21 ↔
53.09 ↔
53.20 ↔
53.22.11 ↔
53.22.21 ↔
53.23.11 ↔
53.23.21 ↔
53.29 ↔
53.40 ↔
53.42.11 ↔
53.42.21 ↔
53.43.11 ↔
53.43.21 ↔
53.49 ↔
53.51.00 ↔

Extraction de calcul du canal pancréatique, par voie
endoscopique
Extraction chirurgicale ouverte de calcul(s) du canal
pancréatique
Extraction laparoscopique de calcul(s) du canal
pancréatique
Dilatation laparoscopique du canal pancréatique
Insertion chirurgicale ouverte de drain dans le canal
pancréatique
Insertion laparoscopique de drain dans le canal
pancréatique
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non
auto-expansible dans le canal pancréatique,
chirurgical ouvert
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) non
auto-expansible dans le canal pancréatique, par
laparoscopie
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) autoexpansible dans le canal pancréatique, chirurgical
ouvert
Insertion ou remplacement de stent (prothèse) autoexpansible dans le canal pancréatique, par
laparoscopie
Réparation laparoscopique du canal pancréatique
Réparation du pancréas
Autre réparation du pancréas, autre opération
endoscopique du pancréas
Anastomose pancréatique
Insertion de sonde de drainage naso-pancréatique,
par voie endoscopique
Dilatation du canal pancréatique, par voie
endoscopique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, SAP
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas,
dilatation du canal pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas,
réparation du canal pancréatique
Autres opérations à ciel ouvert du pancréas, autre
Réparation de hernie inguinale, SAP
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie inguinale, autre
Opération de hernie crurale, SAP
Opération de hernie crurale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie crurale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes ou filets
Opération de hernie crurale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
Opération de hernie crurale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie crurale, autre
Réparation de hernie ombilicale, SAP
Opération de hernie ombilicale, par chirurgie
ouverte, sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie ombilicale, par chirurgie
ouverte, avec implantation de membranes et filets
Opération de hernie ombilicale, par laparoscopie,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie ombilicale, par laparoscopie,
avec implantation de membranes et filets
Réparation de hernie ombilicale, autre
Opération de hernie incisionnelle sans implantation
de membranes ou filets, SAP

53.51.09 ↔
53.51.11 ↔
53.51.21 ↔
53.52.11 ↔
53.52.21 ↔
53.58 ↔
53.61.00 ↔
53.61.09 ↔
53.61.11 ↔
53.61.21 ↔
53.62.11 ↔
53.62.21 ↔
53.69 ↔
53.70 ↔
53.71.11 ↔
53.71.21 ↔
53.72.11 ↔
53.72.21 ↔
53.79 ↔
53.80 ↔
53.81 ↔
53.82 ↔
53.83.11 ↔
53.83.21 ↔
53.84.11 ↔
53.84.21 ↔
53.85.11 ↔
53.85.21 ↔
53.89 ↔
53.9 ↔
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Opération de hernie incisionnelle sans implantation
de membranes ou filets, autres
Opération de hernie incisionnelle sans implantation
de membranes ou filets, par chirurgie ouverte
Opération de hernie incisionnelle sans implantation
de membranes ou filets, par laparoscopie
Opération d’une autre hernie de la paroi abdominale,
sans implantation de membranes ou filets, par
chirurgie ouverte
Opération d’une autre hernie de la paroi abdominale,
sans implantation de membranes ou filets, par
laparoscopie
Opération d’une autre hernie de la paroi abdominale,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie incisionnelle avec implantation
de membranes ou filets, SAP
Opération de hernie incisionnelle avec implantation
de membranes ou filets, autres
Opération de hernie incisionnelle avec implantation
de membranes ou filets, par chirurgie ouverte
Opération de hernie incisionnelle avec implantation
de membranes ou filets, par laparoscopie
Opération d’une autre hernie de la paroi abdominale,
avec implantation de membranes ou filets, par
chirurgie ouverte
Opération d’une autre hernie de la paroi abdominale,
avec implantation de membranes ou filets, par
laparoscopie
Opération d’une autre hernie de la paroi abdominale,
avec implantation de membranes ou filets, autres
Réparation de hernie diaphragmatique, par voie
abdominale, SAP
Opération de hernie diaphragmatique par voie
abdominale, par chirurgie ouverte, sans implantation
de membranes et filets
Opération de hernie diaphragmatique par voie
abdominale, par chirurgie ouverte, avec implantation
de membranes et filets
Opération de hernie diaphragmatique, par
laparoscopie, sans implantation de membranes et
filets
Opération de hernie diaphragmatique, par
laparoscopie, avec implantation de membranes et
filets
Réparation de hernie diaphragmatique, par voie
abdominale, autre
Réparation de hernie diaphragmatique, par voie
thoracique et thoraco-abdominale, SAP
Plicature du diaphragme
Réparation (cure) de hernie parasternale
Opération de hernie diaphragmatique par voie
thoracique, par chirurgie ouverte, sans implantation
de membranes et filets
Opération de hernie diaphragmatique par voie
thoracique, par chirurgie ouverte, avec implantation
de membranes et filets
Opération de hernie diaphragmatique, par
thoracoscopie, sans implantation de membranes et
filets
Opération de hernie diaphragmatique, par
thoracoscopie, avec implantation de membranes et
filets
Opération de hernie diaphragmatique, par voie
thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, sans
implantation de membranes et filets
Opération de hernie diaphragmatique par voie
thoraco-abdominale, par chirurgie ouverte, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie diaphragmatique, par voie
thoracique et thoraco-abdominale, autre
Opération de hernie, autre
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54.11 ↔
54.12.00 ↔
54.12.10 ↔
54.12.11 ↔
54.12.99 ↔
54.13 ↔
54.19 ↔
54.21.00 ↔
54.21.10 ↔
54.21.30 ↔
54.21.99 ↔
54.23 ↔
54.3X.10 ↔
54.4X.10 ↔
54.4X.11 ↔
54.4X.12 ↔
54.4X.99 ↔
54.51 ↔
54.52 ↔
54.59 ↔
54.62 ↔
54.63.00 ↔
54.63.10 ↔
54.63.99 ↔
54.64.10 ↔
54.64.99 ↔
54.71.00 ↔
54.71.10 ↔
54.71.99 ↔
54.73 ↔
54.74 ↔
54.75 ↔
54.91 ‡↔
54.92 ↔
54.93 ‡↔
54.94 ↔
54.95 ‡↔
54.98.00 ‡↔
54.98.09 ‡↔
54.98.11 ‡↔
54.98.21 ‡↔
54.98.22 ‡↔
54.98.23 ‡↔
54.98.24 ‡↔
54.98.25 ‡↔
54.98.26 ‡↔
54.98.31 ‡↔
54.98.32 ‡↔
54.98.33 ‡↔

Laparotomie exploratrice
Relaparotomie, SAP
Laparotomie de second regard
Laparotomie de contrôle d’hémorragie postopératoire
Relaparotomie, autre
Laparotomie avec drainage
Laparotomie, autre
Laparoscopie, SAP
Laparoscopie, laparoscopie diagnostique
Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
Laparoscopie, autre
Biopsie péritonéale
Omphalectomie
Excision d’appendice épiploïque
Excision de mésentère
Excision d’épiploon
Excision ou destruction de tissu péritonéal et de
lésion péritonéale, autre
Lyse d’adhérences péritonéales, par laparoscopie
Lyse d’adhérences péritonéales, par chirurgie
ouverte
Lyse d’adhérences péritonéales, autre
Autre suture différée de plaie abdominale granulante
Autre suture de la paroi abdominale, SAP
Autre suture de la paroi abdominale, suture de
lacération de la paroi abdominale
Autre suture de la paroi abdominale, autre
Suture du péritoine, suture du mésentère, du grand
ou du petit épiploon (après lacération)
Suture du péritoine, autre
Cure de gastroschisis, SAP
Cure de gastroschisis avec transplant ou prothèse
Cure de gastroschisis, autre
Autre réparation du péritoine
Autre réparation de l’épiploon
Autre réparation du mésentère
Drainage abdominale percutanée (ponction)
Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
Création d’une fistule cutanéo-péritonéale
Création d’un shunt péritonéo-vasculaire
Incision du péritoine
Dialyse péritonéale, SAP
Dialyse péritonéale, autre
Dialyse péritonéale intermittente (DPI), assistée par
une machine
Dialyse péritonéale continue, non assistée par une
machine (CAPD), jusqu’à 24 heures
Dialyse péritonéale continue, non assistée par une
machine (CAPD), de plus de 24 heures jusqu’à 72
heures
Dialyse péritonéale continue, non assistée par une
machine (CAPD), de plus de 72 heures jusqu’à 144
heures
Dialyse péritonéale continue, non assistée par une
machine (CAPD), de plus de 144 heures jusqu’à 264
heures
Dialyse péritonéale continue, non assistée par une
machine (CAPD), de plus de 264 heures jusqu’à 432
heures
Dialyse péritonéale continue, non assistée par une
machine (CAPD), de plus de 432 heures
Dialyse péritonéale continue, assistée par une
machine (APD), avec appareils supplémentaires,
jusqu’à 24 heures
Dialyse péritonéale continue, assistée par une
machine (APD), avec appareils supplémentaires, de
plus de 24 heures jusqu’à 72 heures
Dialyse péritonéale continue, assistée par une
machine (APD), avec appareils supplémentaires, de
plus de 72 heures jusqu’à 144 heures

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

54.98.34 ‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une
machine (APD), avec appareils supplémentaires, de
plus de 144 heures jusqu’à 264 heures
54.98.35 ‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une
machine (APD), avec appareils supplémentaires, de
plus de 264 heures jusqu’à 432 heures
54.98.36 ‡↔ Dialyse péritonéale continue, assistée par une
machine (APD), avec appareils supplémentaires, de
plus de 432 heures
54.99.31 ↔ Debulking par laparotomie
54.99.40 ↔ Révision de fistule cutanéo-péritonéale (cathéter à
demeure)
54.99.50 ↔ Fermeture temporaire de la paroi abdominale
54.99.60 ↔ Lombotomie
54.99.61 ↔ Relombotomie
54.99.80 ↔ Pose de cathéters ainsi que d’une pompe
automatique programmable et rechargeable pour le
drainage continu d’ascite
54.99.81 ↔ Révision sans remplacement de cathéters ainsi que
de la pompe automatique programmable et
rechargeable pour le drainage continu d’ascite
54.99.82 ↔ Élimination d’une obstruction mécanique de
cathéters d’une pompe automatique programmable
et rechargeable pour drainage continu d’ascite
54.99.83 ↔ Remplacement de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
54.99.84 ↔ Remplacement des cathéters de pompe automatique
programmable et rechargeable pour le drainage
continu d’ascite
54.A1 ↔
Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
55.01.00 ‡↔ Néphrotomie, SAP
55.01.10 ‡↔ Néphrotomie percutanée transrénale
55.01.11 ↔ Néphrotomie chirurgicale ouverte
55.01.12 ↔ Néphrotomie chirurgicale ouverte exploratrice
55.01.13 ↔ Néphrotomie chirurgicale ouverte pour ponction
d’un kyste
55.01.99 ‡↔ Néphrotomie, autre
55.02.00 ‡↔ Néphrostomie, SAP
55.02.10 ‡↔ Néphrostomie percutanée transrénale
55.02.11 ↔ Néphrostomie chirurgicale ouverte
55.02.99 ‡↔ Néphrostomie, autre
55.03.00 ‡↔ Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), SAP
55.03.10 ‡↔ Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal du bassinet
55.03.11 ‡↔ Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal de l’uretère
55.03.99 ‡↔ Néphrostomie percutanée sans fragmentation
(lithotripsie), autre
55.04.00 ‡↔ Néphrostomie percutanée avec fragmentation
(lithotripsie), SAP
55.04.10 ‡↔ Néphrostomie percutanée avec fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal du bassinet
55.04.11 ‡↔ Néphrostomie percutanée avec fragmentation
(lithotripsie), extraction de calcul rénal de l’uretère
55.04.99 ‡↔ Néphrostomie percutanée avec fragmentation
(lithotripsie), autre
55.05 ‡↔
Plastie d’élargissement percutanée transrénale de la
jonction pyélo-urétérale
55.11 ‡↔
Pyélotomie
55.12 ‡↔
Pyélostomie
55.21 ‡↔
Néphroscopie
55.22 ‡↔
Pyéloscopie
55.23 ‡↔
Biopsie fermée [percutanée] [à l’aiguille] du rein
55.24 ↔
Biopsie ouverte du rein
55.25 ‡↔
Biopsie du rein par voie transveineuse
55.31 ↔
Marsupialisation de lésion du rein
55.32 ↔
Excision ouverte de lésion ou de tissu du rein
55.33 ‡↔
Excision percutanée de lésion ou de tissu du rein
55.34 ↔
Excision laparoscopique de lésion ou de tissu du rein
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55.35 ‡↔
55.39.10 ↔
55.39.21 ↔
55.39.22 ↔
55.39.23 ↔
55.39.29 ↔
55.39.99 ↔
55.4 ↔
55.51.00 ↔
55.51.01 ↔
55.51.02 ↔
55.51.99 ↔
55.52 ↔
55.53 ↔
55.54 ↔
55.61 ↔
55.69.00 ↔
55.69.10 ↔
55.69.20 ↔
55.69.30 ↔
55.69.40 ↔

15

55.69.99 ↔
55.7 ↔
55.81 ↔
55.82 ↔
55.83 ↔
55.84 ↔
55.85 ↔
55.86 ↔
55.87 ↔
55.89 ↔
55.91 ↔
55.92 ‡↔
55.93 ‡↔
55.94 ‡↔
55.96 ↔
55.99.10 ↔
56.0X.00 ↔
56.0X.10 ↔
56.0X.11 ↔
56.0X.99 ↔
56.1X.00 ↔
56.1X.10 ↔
56.1X.11 ↔
56.1X.12 ↔
56.1X.99 ↔
56.2X.00 ↔
56.2X.10 ↔
56.2X.11 ↔
56.2X.20 ↔
56.2X.30 ↔
56.2X.40 ↔
56.2X.99 ↔
56.31 ‡↔
56.33 ‡↔

Ablation autre et non spécifiée de lésion ou de tissu
du rein
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, excision par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par urétéro-rénoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction chirurgicale ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par laparoscopie
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, destruction par autre abord
Autre excision ou destruction locale de lésion ou
tissu du rein, autre
Néphrectomie partielle
Néphro-urétérectomie SAP
Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
Néphrectomie pour transplantation d’organe d’un
donneur vivant
Néphro-urétérectomie, autre
Néphrectomie du rein restant
Ablation de rein transplanté ou rejeté
Néphrectomie bilatérale
Autogreffe rénale
Autre greffe rénale, SAP
Autre greffe rénale, allogénique
Autre greffe rénale, syngénique
Autre greffe rénale, en bloc
Autre greffe rénale, retransplantation rénale durant
la même hospitalisation
Autre greffe rénale, autre
Néphropexie
Suture de lacération rénale
Fermeture de néphrostomie et de pyélostomie
Fermeture d’autre fistule rénale
Réduction de torsion du pédicule rénal
Symphyséotomie de rein en fer à cheval
Anastomose de rein
Correction de la jonction pyélo-urétérale
Autre réparation de rein, autre
Décapsulation de rein
Aspiration percutanée de rein (bassinet)
Remplacement de sonde de néphrostomie
Remplacement de sonde de pyélostomie
Autre injection de substance thérapeutique dans le
rein
Autres opérations du rein, révision d’opération du
rein
Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, SAP
Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, extraction de calcul urinaire
Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, extraction de corps étranger
Désobstruction transurétrale de l’uretère et du
bassinet, autre
Méatotomie urétérale, SAP
Méatotomie urétérale percutanée transvésicale
Méatotomie urétérale transurétrale
Méatotomie urétérale chirurgicale ouverte
Méatotomie urétérale, autre
Urétérotomie, SAP
Urétérotomie percutanée transrénale
Urétérotomie percutanée transrénale avec
extraction de calcul urinaire
Urétérotomie par urétérorénoscopie
Urétérotomie chirurgicale ouverte
Urétérotomie par laparoscopie
Urétérotomie, autre
Urétéroscopie
Biopsie endoscopique de l’uretère, fermée
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56.34 ↔
56.40 ↔
56.41.00 ↔
56.41.10 ↔
56.41.11 ↔
56.41.12 ↔
56.41.20 ↔
56.41.21 ↔
56.41.30 ↔
56.41.40 ↔
56.41.41 ↔
56.41.49 ↔
56.41.99 ↔
56.42 ↔
56.51.00 ↔
56.51.10 ↔

56.51.11 ↔

56.51.12 ↔
56.51.20 ↔
56.51.30 ↔
56.51.99 ↔
56.52.00 ↔
56.52.10 ↔
56.52.20 ↔
56.52.99 ↔
56.61.00 ↔
56.61.10 ↔
56.61.20 ↔
56.61.99 ↔
56.62 ↔
56.71.00 ↔
56.71.10 ↔
56.71.11 ↔
56.71.20 ↔
56.71.99 ↔
56.72 ↔
56.73 ↔
56.74.00 ↔
56.74.10 ↔
56.74.11 ↔
56.74.20 ↔
56.74.99 ↔
56.75 ↔

Biopsie de l’uretère, ouverte
Urétérectomie, SAP
Urétérectomie partielle, SAP
Urétérectomie partielle, résection percutanée
transvésicale du méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection transurétrale du
méat urétéral
Urétérectomie partielle, résection chirurgicale
ouverte du méat urétéral
Urétérectomie partielle chirurgicale ouverte
Urétérectomie partielle par laparoscopie
Urétérectomie partielle, résection de moignon
urétéral
Résection transurétrale d’urétérocèle
Résection chirurgicale ouverte d’urétérocèle
Résection d’urétérocèle, autre voie d’abord
Urétérectomie partielle, autre
Urétérectomie totale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
chirurgie ouverte
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, urétéroiléo-cutanéostomie [conduit iléal] ou urétéro-colocutanéostomie [conduit colique/sigmoïde] par
laparoscopie
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit] (stomie non
continente), autre voie d’abord
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée avec
réservoir intestinal (stomie continente)
Formation d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, SAP
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec
interposition intestinale [conduit]
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée avec réservoir
intestinal (stomie continente)
Révision d’urétéro-iléostomie cutanée, autre
Formation d’autre urétérostomie cutanée, SAP
Formation d’autre urétérostomie cutanée, urétérocutanéostomie et transurétérocutanéostomie par
laparoscopie
Formation d’autre urétérostomie cutanée par
transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale
Formation d’autre urétérostomie cutanée, autre
Révision d’autre urétérostomie cutanée
Dérivation urinaire dans l’intestin, SAP
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par chirurgie ouverte
Urétéro-sigmoïdo-stomie avec formation de
réservoir, par laparoscopie
Dérivation urinaire dans l’intestin par transformation
d’une autre dérivation urinaire supravésicale
Dérivation urinaire dans l’intestin, autre
Révision d’anastomose urétéro-intestinale
Néphrocystanastomose, SAP
Urétérocystonéostomie, SAP
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par chirurgie
ouverte
Urétéro-cystonéostomie, réalisation de plastie antireflux isolée (p. ex. selon Lich-Gregoir) par
laparoscopie
Urétéro-cystonéostomie avec modelage urétéral
Urétéro-cystonéostomie, autre
Transurétéro-urétérostomie

605 / 776

MDC 15: Nouveau-nés: Definition

56.79 ↔
56.81 ↔
56.82 ↔
56.83 ↔
56.84.00 ↔
56.84.10 ↔
56.84.11 ↔
56.84.20 ↔
56.84.21 ↔
56.84.22 ↔
56.84.99 ↔
56.85 ↔
56.86 ↔
56.89 ↔
56.91 ‡↔
56.92 ↔
56.93 ↔
56.94 ↔
56.95 ↔
56.99.00 ↔
56.99.10 ↔
56.99.20 ↔
56.99.21 ↔
56.99.30 ↔
56.99.31 ↔
56.99.32 ↔
56.99.99 ↔
57.0X.00 ‡↔
57.0X.10 ‡↔
57.0X.11 ‡↔
57.0X.12 ‡↔
57.0X.99 ‡↔
57.12 ↔
57.19.10 ‡↔
57.19.11 ‡↔
57.19.21 ‡↔
57.19.22 ‡↔
57.19.23 ‡↔
57.21 ↔
57.22 ↔
57.23.00 ↔
57.23.11 ↔
57.23.12 ↔
57.23.13 ↔
57.23.99 ↔
57.32 ‡↔
57.34 ↔
57.41 ↔
57.49.00 ↔

Autre anastomose ou dérivation de l’uretère
Lyse d’adhérences intraluminales de l’uretère
Suture de lacération de l’uretère
Fermeture d’urétérostomie
Fermeture d’autre fistule d’uretère, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérointestinale
Fermeture de fistule urétéro-intestinale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétérovaginale
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétéro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture d’autre fistule d’uretère, autre
Urétéropexie
Ablation de ligature de l’uretère
Réparation de l’uretère, autre
Dilatation du méat urétéral
Implantation de stimulateur urétéral électronique
Remplacement de stimulateur urétéral électronique
Enlèvement de stimulateur urétéral électronique
Ligature de l’uretère
Autres opérations de l’uretère, SAP
Libération de l’uretère (pour exploration)
Révision chirurgicale ouverte d’opération de l’uretère
Révision d’opération de l’uretère, autre voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
transurétrale
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection
chirurgicale ouverte
Autres opérations de l’uretère, traitement de
l’insuffisance du méat urétéral par injection, autre
voie d’abord
Autres opérations de l’uretère, autre
Drainage transurétral de la vessie, SAP
Drainage transurétral de la vessie, élimination de
calcul urinaire
Drainage transurétral de la vessie, élimination de
corps étranger
Drainage transurétral de la vessie, vidange
chirurgicale d’une tamponnade vésicale
Drainage transurétral de la vessie, autre
Lyse d’adhérences intraluminales avec incision de la
vessie
Autre cystotomie, extraction endoscopique
percutanée transvésicale de calcul urinaire
Autre cystotomie, extraction endoscopique
percutanée transvésicale de corps étranger
Autre cystotomie, cystotomie haute, avec extraction
de calcul
Autre cystotomie, cystotomie haute, avec extraction
de corps étranger
Autre cystotomie, cystotomie haute, avec vidange de
tamponnade vésicale
Vésicostomie
Révision de vésicostomie
Appendicovésicostomie, SAP
Création d’une appendicovésicostomie
Révision superficielle d’une appendicovésicostomie
Révision profonde d’une appendicovésicostomie
Appendicovésicostomie, autre
Autre cystoscopie
Biopsie ouverte de la vessie
Lyse transurétrale d’adhérences intraluminales
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion
ou de tissu vésical, SAP

57.49.11 ↔
57.49.12 ↔
57.49.99 ↔
57.51 ↔
57.58 ↔
57.59.00 ↔
57.59.10 ↔
57.59.20 ↔
57.59.99 ↔
57.6X.00 ↔
57.6X.10 ↔
57.6X.11 ↔
57.6X.12 ↔
57.6X.13 ↔
57.6X.20 ↔
57.6X.21 ↔
57.6X.22 ↔
57.6X.23 ↔
57.6X.99 ↔
57.71.00 ↔
57.71.10 ↔
57.71.11 ↔
57.71.20 ↔
57.71.21 ↔
57.71.30 ↔
57.71.31 ↔
57.71.40 ↔
57.71.41 ↔
57.71.50 ↔
57.71.51 ↔
57.71.99 ↔
57.79.00 ↔
57.79.10 ↔
57.79.11 ↔
57.79.20 ↔
57.79.21 ↔
57.79.99 ↔
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Autre destruction transurétrale de lésion ou de tissu
vésical
Autre résection transurétrale de lésion ou de tissu
vésical
Autre excision ou destruction transurétrale de lésion
ou de tissu vésical, autre
Excision de l’ouraque
Excision ou destruction laparoscopique d’autre
lésion ou de tissu de la vessie
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, SAP
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, excision chirurgicale ouverte
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, myectomie
Excision ou destruction ouverte d’autre lésion ou
tissu vésical, autre
Cystectomie partielle, SAP
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle par laparoscopie, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, sans néoimplantation d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, sans néo-implantation
d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale chirurgicale ouverte, avec néoimplantation unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, résection supra-trigonale ou
subtotale par laparoscopie, avec néo-implantation
unilatérale ou bilatérale d’uretère
Cystectomie partielle, autre
Cystectomie radicale, SAP
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez
l’homme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez l’homme,
avec urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, sans urétrectomie
Cystectomie radicale chirurgicale ouverte chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale par laparoscopie chez la
femme, avec urétrectomie
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) chirurgicale ouverte chez l’homme
Cystectomie radicale, éviscération pelvienne
(exentération) par laparoscopie chez l’homme
Cystectomie radicale, autre
Autre cystectomie totale, SAP
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez l’homme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple
chirurgicale ouverte chez la femme
Autre cystectomie totale, cystectomie simple par
laparoscopie chez la femme
Autre cystectomie totale, autre
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57.81 ↔
57.82 ↔
57.83 ↔
57.84.00 ↔
57.84.10 ↔
57.84.11 ↔
57.84.12 ↔
57.84.13 ↔
57.84.20 ↔
57.84.21 ↔
57.84.99 ↔
57.85 ↔
57.86 ↔
57.87.00 ↔
57.87.10 ↔
57.87.11 ↔
57.87.20 ↔
57.87.21 ↔
57.87.30 ↔
57.87.31 ↔
57.87.40 ↔
57.87.41 ↔
57.87.99 ↔
57.88 ↔
57.89 ↔
57.91 ↔
57.92 ↔
57.93.00 ↔
15

57.93.10 ↔
57.93.11 ↔
57.93.12 ↔
57.93.13 ↔
57.93.14 ↔
57.93.99 ↔
57.99.10 ↔
57.99.11 ↔
57.99.12 ↔
57.99.13 ↔
57.99.14 ↔

Suture de lacération de la vessie
Fermeture de cystostomie
Réparation de fistule vésico-intestinale
Fermeture d’autre fistule vésicale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicovaginale par voie abdominale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
vaginale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par voie
transvésicale
Fermeture de fistule vésico-vaginale par
laparoscopie
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule vésicocutanée
Fermeture de fistule vésico-cutanée par
laparoscopie
Fermeture d’autre fistule vésicale, autre
Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical
Réparation d’exstrophie vésicale
Reconstruction de la vessie, SAP
Reconstruction de la vessie, réparation chirurgicale
ouverte avec iléon, côlon ou estomac
Reconstruction de la vessie, réparation par
laparoscopie avec iléon, côlon ou estomac
Transformation chirurgicale ouverte d’autre
dérivation urinaire supravésicale en une vessie de
remplacement
Transformation d’autre dérivation urinaire
supravésicale en une vessie de remplacement par
laparoscopie
Plastie chirurgicale ouverte de réduction de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie de réduction de
la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, plastie chirurgicale
ouverte d’augmentation de la vessie
Reconstruction de la vessie, plastie d’augmentation
de la vessie par laparoscopie
Reconstruction de la vessie, autre
Autre anastomose vésicale
Autre réparation de la vessie, autre
Sphinctérotomie de la vessie
Dilatation du col de la vessie
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie,
SAP
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par voie percutanée
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par voie transurétrale
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par chirurgie ouverte
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par laparoscopie
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie
par orifice artificiel (stomie)
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la vessie,
autre
Extraction de calcul d’une vessie de remplacement,
par voie chirurgicale ou par laparoscopie
Extraction transurétrale percutanée de calcul d’une
vessie de remplacement par orifice artificiel (stomie)
ou autre
Extraction de corps étranger d’une vessie de
remplacement, par voie chirurgicale ou par
laparoscopie
Extraction transurétrale percutanée de corps
étranger d’une vessie de remplacement par orifice
artificiel (stomie) ou autre
Vidange de mucus d’une vessie de remplacement,
par voie chirurgicale ou par laparoscopie

57.99.16 ↔
57.99.17 ↔
57.99.22 ↔
57.99.23 ↔
57.99.30 ↔
57.99.31 ↔
57.99.32 ↔
57.99.33 ↔
57.99.34 ↔
57.99.41 ↔
57.99.42 ↔
57.99.43 ↔
57.99.44 ↔
57.99.45 ↔
57.9A.11 ↔
57.9A.12 ↔
57.9A.13 ↔
57.9A.21 ↔
57.9A.31 ↔
58.0 ↔
58.1 ↔
58.22 ‡↔
58.24 ↔
58.39.10 ↔
58.39.30 ↔
58.39.31 ↔
58.39.32 ↔
58.39.33 ↔
58.39.99 ↔
58.41 ↔
58.42 ↔
58.43.00 ↔
58.43.10 ↔
58.43.11 ↔
58.43.12 ↔
58.43.20 ↔
58.43.30 ↔
58.43.99 ↔
58.44 ↔
58.45.00 ↔
58.45.10 ↔
58.45.20 ↔
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Excision de tissu malade d’une vessie de
remplacement, par voie chirurgicale, par
laparoscopie ou percutanée
Excision transurétrale de tissu malade d’une vessie
de remplacement par orifice artificiel (stomie) ou
autre
Traitement par injection dans la vessie, par chirurgie
ouverte
Traitement par injection dans la vessie, par
laparoscopie
Révision de la vessie, voie percutanée
Révision de la vessie, voie transurétrale
Révision de la vessie, par chirurgie ouverte
Révision de la vessie, par laparoscopie
Révision de la vessie, par orifice artificiel (stomie)
Distension opératoire de la vessie, par chirurgie
ouverte
Distension opératoire de la vessie, par laparoscopie
Distension opératoire de la vessie, par voie
transurétrale
Distension opératoire de la vessie, par voie
percutanée
Distension opératoire de la vessie, par orifice
artificiel (stomie)
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation épidurale de
la vessie
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation de racine
antérieure de la vessie
Implantation ou remplacement d’un
neurostimulateur pour neurostimulation
ganglionnaire de la vessie
Révision sans remplacement d’un neurostimulateur
pour neurostimulation de la vessie
Enlèvement d’un neurostimulateur pour
neurostimulation de la vessie
Urétrotomie
Méatotomie urétrale
Autre urétroscopie
Biopsie de tissu périurétral
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de l’urètre, excision chirurgicale ouverte
Urétrectomie simple en tant qu’intervention
autonome chez la femme
Urétrectomie radicale en tant qu’intervention
autonome chez la femme
Urétrectomie simple en tant qu’intervention
autonome chez l’homme
Urétrectomie radicale en tant qu’intervention
autonome chez l’homme
Autre excision ou destruction locale de lésion ou de
tissu de l’urètre, autre
Suture de lacération de l’urètre
Fermeture d’urétrostomie
Fermeture d’autre fistule urétrale, SAP
Fermeture chirurgicale ouverte de fistule urétrovaginale (voie abdominale)
Fermeture de fistule urétro-vaginale par
laparoscopie
Fermeture de fistule urétro-vaginale par voie
vaginale
Fermeture de fistule urétro-cutanée
Fermeture de fistule urétro-rectale
Fermeture d’autre fistule urétrale, autre
Réanastomose de l’urètre
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias, SAP
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez la
femme
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, redressement pénien et cordectomie
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58.45.21 ↔
58.45.99 ↔
58.46.00 ↔
58.46.10 ↔
58.46.11 ↔
58.46.99 ↔
58.47 ‡↔
58.49.10 ↔
58.49.11 ↔
58.49.20 ↔
58.49.21 ↔
58.49.29 ↔
58.49.30 ↔
58.49.31 ↔
58.49.33 ↔
58.49.39 ↔
58.49.40 ↔
58.49.99 ↔
58.5X.10 ↔
58.5X.20 ↔
58.5X.99 ↔
58.91 ↔
58.92 ↔
58.93.00 ‡↔
58.93.11 ↔
58.93.21 ‡↔
58.93.31 ‡↔
58.93.99 ‡↔
58.94.00 ↔
58.94.11 ↔
58.94.21 ↔
58.94.31 ↔
58.94.99 ↔
58.99.00 ‡↔
58.99.10 ‡↔
58.99.99 ‡↔
59.00 ↔
59.02 ↔
59.03.00 ↔
59.03.10 ↔
59.03.11 ↔
59.03.99 ↔
59.09 ↔

Réparation d’hypospadias ou d’épispadias chez
l’homme, autre procédure
Réparation d’hypospadias ou d’épispadias, autre
Autre reconstruction de l’urètre, SAP
Autre reconstruction de l’urètre, reconstruction de la
partie distale de l’urètre après lésion traumatique
Autre reconstruction de l’urètre, reconstruction de la
partie prostatique ou de la partie membraneuse de
l’urètre après lésion traumatique
Autre reconstruction de l’urètre, autre
Méatoplastie urétrale
Réparation de l’urètre en un temps avec la peau du
prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en un temps avec la
muqueuse buccale ou vésicale, autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (première
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Autre réparation de l’urètre en deux temps (première
séance), autre reconstruction
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), SAP
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la peau du prépuce ou du pénis
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance) avec la muqueuse buccale ou vésicale
Réparation de l’urètre en deux temps (deuxième
séance), autre
Révision de réparation de l’urètre
Autre réparation de l’urètre, autre
Libération de sténose urétrale, incision transurétrale
du sphincter urétral externe
Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne
Libération de sténose urétrale, autre
Incision de tissu périurétral
Excision de tissu périurétral
Implantation, révision, enlèvement d’un sphincter
vésical, SAP
Implantation de sphincter vésical artificiel
Enlèvement de sphincter vésical artificiel
Révision sans remplacement de sphincter vésical
artificiel
Implantation, révision, enlèvement de sphincter
vésical, autre
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, SAP
Implantation de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Enlèvement de système ajustable pour le traitement
de l’incontinence urinaire
Révision sans remplacement de système ajustable
pour le traitement de l’incontinence urinaire
Traitement ajustable de l’incontinence urinaire, autre
Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
SAP
Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
insertion et remplacement d’un stent urétral
Autres opérations d’urètre et de tissu périurétral,
autre
Dissection rétropéritonéale, SAP
Autre lyse d’adhérences périrénales ou
périurétérales
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, SAP
Urétérolyse sans repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Urétérolyse avec repositionnement intrapéritonéal,
par laparoscopie
Lyse d’adhérences périrénales ou périurétérales par
laparoscopie, autre
Autre incision de tissu périrénal ou périurétéral
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59.11 ↔
59.12 ↔
59.19 ↔
59.21 ↔
59.3 ↔
59.4 ↔
59.5 ↔
59.6 ↔
59.71 ↔
59.72 ↔
59.73.00 ↔
59.73.10 ↔
59.73.11 ↔
59.73.12 ↔
59.73.19 ↔
59.73.99 ↔
59.74 ↔
59.79 ↔
59.8X.00 ‡↔
59.8X.10 ‡↔
59.8X.11 ‡↔
59.8X.12 ‡↔
59.8X.99 ‡↔
59.91 ↔
59.92 ↔
59.93 ‡↔
59.95 ↔
59.99 ↔
60.0 ↔
60.14 ↔
60.20 ↔
60.21.11 ↔
60.21.12 ↔
60.22 ↔
60.29 ↔
60.3 ↔
60.4 ↔
60.5X.00 ↔
60.5X.10 ↔
60.5X.20 ↔
60.5X.30 ↔
60.5X.99 ↔
60.61.00 ↔
60.61.10 ↔
60.61.11 ↔
60.61.12 ↔
60.61.13 ↔
60.61.99 ↔
60.62 ↔
60.69 ↔
60.72 ↔
60.73 ↔
60.79 ↔
60.81 ↔
60.82 ↔

Autre lyse d’adhérences périvésicales
Lyse d’adhérences périvésicales par laparoscopie
Autre incision de tissu périvésical
Biopsie de tissu périrénal ou périvésical
Plicature de la jonction urétro-vésicale
Opération de soutien suprapubien
Suspension urétrale rétropubienne
Suspension para-urétrale
Cystourétropexie avec muscle releveur
Injection d’implant dans l’urètre et/ou dans le col
vésical
Suspension transvaginale, SAP
Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, SAP
Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, bande vaginale sans
tension (TVT)
Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, bandelette
transobturatrice (TOT)
Suspension transvaginale par une bande de
soutènement alloplastique, autre
Suspension transvaginale, autre
Opération de suspension chez l’homme
Autre réparation d’incontinence urinaire de stress
Cathétérisme de l’uretère, SAP
Cathétérisme de l’uretère, insertion transurétrale
Cathétérisme de l’uretère, remplacement
transurétral
Cathétérisme de l’uretère, insertion percutanée
transrénale
Cathétérisme de l’uretère, autre
Excision de tissu périrénal ou périvésical
Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
Remplacement de sonde d’urétérostomie
Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultrasons
Autres opérations du système urinaire, autre
Incision de la prostate
Biopsie des vésicules séminales, ouverte
Prostatectomie transurétrale, SAP
Prostatectomie transurétrale induite au laser avec
contact du laser
Prostatectomie transurétrale induite au laser sans
contact du laser
Prostatectomie transurétrale, électrorésection et
électrovaporisation de tissu prostatique
Prostatectomie transurétrale, autre
Prostatectomie suprapubienne
Prostatectomie rétropubienne
Prostatectomie radicale, SAP
Prostatectomie radicale laparoscopique
Prostatectomie radicale périnéale
Prostatectomie radicale rétropubienne
Prostatectomie radicale, autre
Excision locale de lésion de la prostate, SAP
Excision locale de lésion de la prostate, abord
transurétral
Excision locale de lésion de la prostate, abord
suprapubien transvésical
Excision locale de lésion de la prostate, abord
rétropubien
Excision locale de lésion de la prostate, abord
périnéal
Excision locale de lésion de la prostate, autre
Prostatectomie par voie périnéale
Autre prostatectomie, autre
Incision de vésicule séminale
Excision de vésicule séminale
Opérations des vésicules séminales, autre
Incision de tissu périprostatique
Excision du tissu périprostatique
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60.93 ↔
60.94 ↔
60.95 ↔
60.96 ↔
60.97 ↔
60.99.00 ↔
60.99.09 ↔
60.99.10 ↔
60.99.11 ↔
60.99.21 ↔
60.99.22 ↔
60.99.31 ↔
60.99.41 ↔
60.99.52 ↔
61.0X.00 ↔
61.0X.10 ↔
61.0X.99 ↔
61.11.00 ‡↔
61.11.10 ‡↔
61.11.11 ‡↔
61.11.99 ‡↔
61.2 ↔
61.3X.00 ↔
61.3X.10 ↔
61.3X.11 ↔
15

61.3X.12 ↔
61.3X.99 ↔
61.42 ↔
61.49 ↔
61.92 ↔
61.99 ↔
62.0 ↔
62.11 ‡↔
62.12 ↔
62.2 ↔
62.3X.00 ↔
62.3X.10 ↔
62.3X.11 ↔
62.3X.20 ↔
62.3X.21 ↔
62.3X.30 ↔
62.3X.31 ↔
62.3X.40 ↔

Réparation de la prostate
Contrôle d’hémorragie (post-opératoire) de la
prostate
Dilatation transurétrale de l’urètre prostatique par
ballonnet
Destruction transurétrale de tissu prostatique par
thermothérapie par micro-ondes
Autre destruction transurétrale de tissu prostatique
par thermothérapie
Autres opérations de la prostate, SAP
Autres opérations de la prostate, autre
Destruction transrectale et percutanée de tissu
prostatique
Destruction transrectale de tissu prostatique par
échographie focalisée à haute intensité (HIFU)
Implantation transurétrale de rétracteurs
prostatiques, 1 à 4 rétracteurs prostatiques
Implantation transurétrale de rétracteurs
prostatiques, 5 et plus de rétracteurs prostatiques
Insertion de stent dans l’urètre prostatique
Implantation et injection d’un espaceur pour
prévenir les radiolésions à la prostate
Implantation d’un marqueur ou d’un traceur pour
localisation ou guidage de l’intervention
thérapeutique dans la prostate
Incision et drainage de scrotum et de tunique
vaginale, SAP
Incision et drainage de scrotum et de tunique
vaginale pour extraction de corps étranger
Incision et drainage de scrotum et de tunique
vaginale, autre
Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, SAP
Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, biopsie
fermée [percutanée] [à l’aiguille]
Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale par
incision
Biopsie du scrotum ou de la tunique vaginale, autre
Excision d’hydrocèle (de la tunique vaginale)
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, SAP
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, résection partielle
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, résection totale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, résection radicale
Excision ou destruction de lésion ou de tissu du
scrotum, autre
Réparation de fistule du scrotum
Réparation de scrotum et de tunique vaginale, autre
Excision de lésion de la tunique vaginale, sauf
hydrocèle
Opérations de scrotum et tunique vaginale, autre
Incision de testicule
Biopsie fermée [percutanée] de testicule [à l’aiguille]
Biopsie de testicule, ouverte
Excision ou destruction de lésion de testicule
Orchidectomie unilatérale, SAP
Orchidectomie unilatérale, scrotale, sans
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, scrotale, avec
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, sans
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale, testicule inguinal, avec
épididymectomie
Orchidectomie unilatérale chirurgicale ouverte,
testicule abdominal
Orchidectomie unilatérale par laparoscopie, testicule
abdominal
Orchidectomie unilatérale radicale

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

62.3X.99 ↔
62.41 ↔
62.42 ↔
62.5 ↔
62.61 ↔
62.69 ↔
62.7 ‡↔
62.99.20 ↔
62.99.30 ↔
63.1 ↔
63.2 ↔
63.3 ↔
63.4 ↔
63.51 ↔
63.52 ‡↔
63.53 ↔
63.59 ↔
63.81 ↔
63.82 ↔
63.83 ↔
63.84 ↔
63.85 ↔
63.89 ↔
63.92 ↔
63.93 ↔
63.94 ↔
63.95 ↔
63.99 ↔
64.0 ‡↔
64.2 ‡↔
64.3X.00 ↔
64.3X.10 ↔
64.3X.11 ↔
64.3X.12 ↔
64.3X.99 ↔
64.41 ↔
64.42 ↔
64.43 ↔
64.44.00 ↔
64.44.10 ↔
64.44.11 ↔
64.44.99 ↔
64.45 ↔
64.49 ‡↔
64.50 ↔
64.51 ↔
64.52 ↔
64.59 ↔
64.92.00 ‡↔
64.92.10 ‡↔
64.92.20 ‡↔
64.92.99 ‡↔
64.93.00 ‡↔
64.93.10 ‡↔
64.93.99 ‡↔
64.95 ↔

Orchidectomie unilatérale, autre
Ablation simultanée des deux testicules
Ablation du testicule restant
Orchidopexie
Suture de lacération de testicule
Autre réparation de testicule
Insertion (mise en place) de prothèse testiculaire
Déplacement chirurgical d’un testicule abdominal
Prélèvement de tissu du testicule ou de l’épididyme
pour préparation aux fins d’insémination artificielle
Excision de varicocèle et d’hydrocèle de cordon
spermatique
Excision de kyste de l’épididyme
Excision d’autre lésion ou tissu du cordon
spermatique et de l’épididyme
Épididymectomie
Suture de lacération de cordon spermatique et de
l’épididyme
Réduction de torsion de testicule ou de cordon
spermatique
Greffe de cordon spermatique
Réparation de cordon spermatique et d’épididyme,
autre
Suture de lacération de canal déférent et
d’épididyme
Reconstruction de canal déférent sectionné
chirurgicalement
Épididymovasostomie
Ablation de ligature du canal déférent
Ablation de valve du canal déférent
Réparation du canal déférent et d’épididyme, autre
Épididymotomie
Incision du cordon spermatique
Lyse d’adhérence du cordon spermatique
Insertion de valve dans le canal déférent
Autres opérations de cordon spermatique,
épididyme et canal déférent, autre
Circoncision
Excision ou destruction locale de lésion du pénis
Amputation du pénis, SAP
Amputation partielle du pénis
Amputation totale du pénis
Amputation du pénis, émasculation
Amputation du pénis, autre
Suture de lacération du pénis
Libération de chordée du pénis
Construction du pénis
Reconstruction du pénis, SAP
Reconstruction du pénis, étirement du tissu pénien
Reconstruction du pénis, correction d’une
transposition pénoscrotale ou d’un cryptopénis
(concealed penis ou buried penis)
Reconstruction du pénis, autre
Réimplantation du pénis
Réparation et opération plastique du pénis, autre
Opération pour transformation de sexe, SAP
Opération pour transformation de sexe,
transformation du féminin vers le masculin
Opération pour transformation de sexe,
transformation du masculin vers le féminin
Opération pour transformation de sexe, autre
Incision du pénis, SAP
Incision du pénis, frénulotomie
Incision du pénis, autres opérations du prépuce
Incision du pénis, autre
Section d’adhérences du pénis, SAP
Section d’adhérences du pénis, libération
d’adhérences du prépuce
Section d’adhérences du pénis, autre
Insertion ou remplacement de prothèse de pénis,
non gonflable
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64.96 ↔
64.97 ↔

Ablation de prothèse interne de pénis
Insertion ou remplacement de prothèse gonflable du
pénis
64.98.00 ‡↔ Autres opérations du pénis, SAP
64.98.10 ‡↔ Réduction d’un paraphimosis sous narcose
64.98.20 ↔ Opération de vascularisation ou d’occlusion veineuse
(dans la dysfonction érectile)
64.98.30 ↔ Opération de shunt du corps caverneux
64.98.40 ↔ Révision de prothèse pénienne interne
65.01 ↔
Ovariotomie laparoscopique
65.09 ↔
Ovariotomie, autre
65.11 ↔
Biopsie de l’ovaire par aspiration
65.12 ↔
Autre biopsie de l’ovaire
65.13 ↔
Biopsie d’ovaire par laparoscopie
65.14 ↔
Autres interventions diagnostiques par laparoscopie
sur l’ovaire
65.21 ↔
Marsupialisation de kyste ovarien
65.22 ↔
Résection cunéiforme de l’ovaire
65.23 ↔
Marsupialisation de kyste ovarien par laparoscopie
65.24 ↔
Résection cunéiforme de l’ovaire par laparoscopie
65.25 ↔
Autre excision ou destruction locale de l’ovaire par
laparoscopie
65.29 ↔
Autre excision ou destruction locale de l’ovaire
65.30 ↔
Ovariectomie, SAP
65.31 ↔
Ovariectomie par laparoscopie
65.32 ↔
Ovariectomie, par chirurgie ouverte
65.33 ↔
Ovariectomie, par voie vaginale
65.34 ↔
Ovariectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
65.39 ↔
Ovariectomie, autre
65.40 ↔
Salpingo-ovariectomie, SAP
65.41 ↔
Salpingo-ovariectomie par laparoscopie
65.42 ↔
Salpingo-ovariectomie, par chirurgie ouverte
65.43 ↔
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale
65.44 ↔
Salpingo-ovariectomie, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
65.49 ↔
Salpingo-ovariectomie, autre
65.71 ↔
Autre suture simple de l’ovaire
65.72 ↔
Autre réimplantation d’ovaire
65.73 ↔
Autre salpingo-ovarioplastie
65.74 ↔
Suture simple de l’ovaire par laparoscopie
65.75 ↔
Réimplantation d’ovaire par laparoscopie
65.76 ↔
Salpingo-ovarioplastie par laparoscopie
65.79 ↔
Réparation d’ovaire, autre
65.81.00 ↔ Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, SAP
65.81.10 ↔ Adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine pelvien de
la femme par laparoscopie
65.81.99 ↔ Adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope par
laparoscopie, autre
65.89.00 ↔ Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
SAP
65.89.10 ↔ Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
par chirurgie ouverte
65.89.11 ↔ Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
avec traitement microchirurgical
65.89.12 ↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, par chirurgie ouverte
65.89.13 ↔ Autre adhésiolyse tubo-ovariennes du péritoine
pelvien de la femme, avec traitement
microchirurgical
65.89.99 ↔ Autre adhésiolyse d’ovaire et de trompe de Fallope,
autre
65.91 ↔
Aspiration d’ovaire
65.92 ↔
Greffe d’ovaire
65.93 ↔
Rupture manuelle de kyste d’ovaire
65.94 ↔
Dénervation d’ovaire
65.95 ↔
Libération de torsion d’ovaire
65.99 ↔
Autres opérations d’ovaire, autre
66.00 ↔
Salpingotomie, SAP
66.03 ↔
Salpingotomie, par chirurgie ouverte
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66.04 ↔
66.05 ↔
66.06 ↔
66.09 ↔
66.11.21 ↔
66.11.31 ↔
66.40 ↔
66.41.11 ↔
66.41.21 ↔
66.41.31 ↔
66.41.41 ↔
66.42.11 ↔
66.42.21 ↔
66.42.31 ↔
66.42.41 ↔
66.49 ↔
66.71 ↔
66.72 ↔
66.73 ↔
66.74 ↔
66.79.00 ↔
66.79.10 ↔
66.79.20 ↔
66.79.21 ↔
66.79.30 ↔
66.79.99 ↔
66.8 ↔
66.93 ↔
66.94 ↔
66.95 ↔
66.96 ↔
66.97 ↔
66.A0 ↔
66.A1 ↔
66.A2 ↔
66.A3 ↔
66.A4 ↔
66.A9 ↔
66.B0 ↔
66.B1 ↔
66.B2 ↔
66.B3 ↔
66.B4 ↔
66.B9 ↔
67.2 ↔
67.31 ↔
67.32 ↔

Salpingotomie, par laparoscopie
Salpingotomie, par voie vaginale
Salpingotomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingotomie, autre
Biopsie de trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
Biopsie de trompe de Fallope, par laparoscopie
Salpingectomie, SAP
Salpingectomie totale, par chirurgie ouverte
Salpingectomie totale, par laparoscopie
Salpingectomie totale, par voie vaginale
Salpingectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Salpingectomie partielle, par chirurgie ouverte
Salpingectomie partielle, par laparoscopie
Salpingectomie partielle, par voie vaginale
Salpingectomie partielle, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie
Salpingectomie, autre
Suture simple de trompe de Fallope
Salpingo-oophorostomie
Salpingo-salpingostomie
Salpingo-utérostomie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, SAP
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
chirurgie ouverte (abdominale)
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
voie vaginale
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
voie vaginale, assistée par laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope, par
laparoscopie
Autre réparation (plastie) de trompe de Fallope,
autre
Insufflation de trompe de Fallope
Insertion ou remplacement de prothèse de trompe
de Fallope
Retrait de prothèse de trompe de Fallope
Insufflation d’agent thérapeutique dans la trompe de
Fallope
Dilatation de trompe de Fallope
Enfouissement (insertion) du pavillon de la trompe
utérine dans la paroi utérine
Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
SAP
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
chirurgie ouverte
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale
Destruction et occlusion des trompes de Fallope, par
voie vaginale, assistée par laparoscopie
Destruction et occlusion des trompes de Fallope,
autre
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, SAP
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par chirurgie ouverte
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, par laparoscopie
Excision et destruction de tissu ou lésion de la
trompe de Fallope, autre
Conisation du col utérin
Marsupialisation de kyste du col utérin
Destruction de lésion du col utérin par cautérisation
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67.33 ↔
67.34 ↔
67.35 ↔
67.39 ↔
67.4X.00 ↔
67.4X.10 ↔
67.4X.11 ↔
67.4X.12 ↔
67.4X.13 ↔
67.4X.14 ↔
67.4X.20 ↔
67.4X.21 ↔
67.4X.22 ↔
67.4X.23 ↔
67.4X.24 ↔
67.4X.29 ↔
67.4X.30 ↔
67.4X.99 ↔
67.51 ↔
67.59 ‡↔
67.61 ↔
67.62 ↔
67.69 ‡↔
68.0 ↔
68.12.00 ↔
15

68.12.10 ↔
68.12.11 ↔
68.12.12 ↔
68.12.19 ↔
68.12.99 ↔
68.13 ↔
68.14 ↔
68.15 ↔
68.21.10 ↔
68.21.11 ↔
68.21.99 ↔
68.22.00 ↔
68.22.10 ↔
68.22.11 ↔
68.22.12 ↔
68.22.13 ↔
68.22.99 ↔
68.23 ↔
68.29.11 ↔

Destruction de lésion du col utérin par cryochirurgie
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par
électrocoagulation
Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par
coagulation au laser
Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu
du col utérin, autre
Amputation du col utérin, SAP
Résection radicale du moignon du col utérin, SAP
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par voie vaginale
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, sans
lymphadénectomie, par laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, SAP
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par voie vaginale
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, par laparoscopie
Résection radicale du moignon du col utérin, avec
lymphadénectomie, autre
Excision de moignon du col utérin
Amputation du col utérin, autre
Cerclage transabdominal du col utérin
Réparation d’orifice cervical interne, autre
Suture de lacération du col utérin
Réparation de fistule du col utérin
Autre réparation du col utérin, autre
Hystérotomie
Endoscopie diagnostique de l’utérus et des
structures de soutien, SAP
Hystéroscopie, SAP
Hystéroscopie diagnostique
Hystérosalpingoscopie diagnostique
Hystéroscopie, autre
Endoscopie diagnostique de l’utérus et des
structures de soutien, autre
Biopsie ouverte de l’utérus
Biopsie ouverte des ligaments utérins
Biopsie fermée des ligaments utérins
Section de synéchie de l’endomètre, SAP
Section de synéchie de l’endomètre par
hystéroscopie
Section de synéchie de l’endomètre, autre
Incision ou excision de septum congénital de
l’utérus, SAP
Incision ou excision de septum congénital de
l’utérus, par voie vaginale
Incision ou excision de septum congénital de l’utérus
par hystéroscopie, sans contrôle
Incision ou excision de septum congénital de l’utérus
par hystéroscopie, assistée par laparoscopie
Incision ou excision de septum congénital de l’utérus
par hystéroscopie, sous contrôle échographique
Incision ou excision de septum congénital de
l’utérus, autre
Ablation d’endomètre
Excision ou destruction de lésion utérine, par
chirurgie ouverte (abdominale)
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68.29.12 ↔
68.29.13 ↔
68.29.14 ↔
68.29.20 ↔
68.29.21 ↔
68.29.22 ↔
68.29.23 ↔
68.29.24 ↔
68.29.25 ↔
68.29.29 ↔
68.29.30 ↔
68.29.31 ↔
68.29.32 ↔
68.29.33 ↔
68.29.34 ↔
68.29.35 ↔
68.29.39 ↔
68.30 ↔
68.31 ↔
68.32 ↔
68.39 ↔
68.40 ↔
68.41 ↔
68.42 ↔
68.43 ↔
68.44 ↔
68.49 ↔
68.60 ↔
68.61 ↔
68.62 ↔
68.63 ↔
68.64 ↔
68.6A ↔
68.8 ↔
69.01 ↔
69.02 ↔
69.09 ↔
69.19 ↔
69.21 ↔
69.22 ↔
69.23 ↔
69.29 ↔
69.3 ↔
69.41 ↔
69.42 ↔
69.49.00 ↔
69.49.10 ↔
69.49.20 ↔
69.49.21 ↔
69.49.30 ↔
69.49.99 ↔
69.51 ↔

Excision ou destruction de lésion utérine, par voie
vaginale
Excision ou destruction de lésion utérine, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
Excision ou destruction de lésion utérine, par
laparoscopie
Énucléation de myome utérin, SAP
Énucléation de myome utérin, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Énucléation de myome utérin, par voie vaginale
Énucléation de myome utérin, par voie vaginale,
assistée par laparoscopie
Énucléation de myome utérin, par laparoscopie
Énucléation de myome utérin, par hystéroscopie
Énucléation de myome utérin, autre
Myomectomie utérine, SAP
Myomectomie utérine, par chirurgie ouverte
(abdominale)
Myomectomie utérine, par voie vaginale
Myomectomie utérine, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie
Myomectomie utérine, par laparoscopie
Myomectomie utérine, par hystéroscopie
Myomectomie utérine, autre
Hystérectomie subtotale, SAP
Hystérectomie subtotale, par laparoscopie
Hystérectomie subtotale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie subtotale, autre
Hystérectomie totale, SAP
Hystérectomie totale, par laparoscopie
Hystérectomie totale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie totale, par voie vaginale
Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par
laparoscopie [LAVH]
Hystérectomie totale, autre
Hystérectomie radicale, SAP
Hystérectomie radicale par laparoscopie
Hystérectomie radicale, par chirurgie ouverte
Hystérectomie radicale, par voie vaginale
Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée
par laparoscopie [LARVH]
Hystérectomie radicale, autre
Éviscération pelvienne
Dilatation et curetage utérin pour interruption de
grossesse
Dilatation et curetage utérin après accouchement ou
avortement
Dilatation et curetage de l’utérus, autre
Autre excision ou destruction de l’utérus et des
structures de soutien
Opération d’interposition
Autre suspension utérine
Réparation vaginale d’inversion utérine (chronique)
Autre réparation de l’utérus et des structures de
soutien
Dénervation utérine paracervicale
Suture de lacération de l’utérus
Fermeture de fistule de l’utérus
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, SAP
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par
chirurgie ouverte (abdominale)
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par voie
vaginale
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par voie
vaginale, assistée par laparoscopie
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, par
laparoscopie
Autre réparation de l’utérus et métroplastie, autre
Aspiration curetage d’utérus pour interruption de
grossesse
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69.52 ↔
69.59 ↔
69.6 ↔
69.92.01 ↔
69.92.10 ↔
69.92.11 ↔
69.92.12 ↔
69.92.19 ↔
69.92.20 ↔
69.92.21 ↔
69.92.22 ↔
69.92.23 ↔
69.92.24 ↔
69.92.29 ↔
69.92.30 ↔
69.92.31 ↔
69.92.32 ↔
69.92.39 ↔
69.92.99 ↔
69.93 ↔
70.11 ↔
70.12 ↔
70.13 ↔
70.22 ↔
70.23 ↔
70.31 ↔
70.32.00 ↔
70.32.10 ↔
70.32.11 ↔
70.32.99 ↔
70.33.00 ↔
70.33.10 ↔
70.33.11 ↔
70.33.12 ↔
70.33.13 ↔
70.33.14 ↔
70.33.99 ↔
70.4X.10 ↔
70.4X.20 ↔
70.4X.30 ↔
70.4X.99 ↔
70.50 ↔
70.51 ↔
70.52.00 ↔
70.52.10 ↔
70.52.99 ↔
70.53 ↔
70.54 ↔
70.55 ↔
70.61.00 ↔
70.61.11 ↔
70.61.99 ↔
70.62 ↔

Aspiration curetage d’utérus après accouchement ou
avortement
Aspiration curetage de l’utérus, autre
Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le
flux menstruel
Traitement pour infertilité, SAP
Insémination artificielle, SAP
Insémination intra-utérine
Insémination intrapéritonéale directe (DIPI)
Insémination artificielle, autre
Ponction folliculaire et aspiration d’ovocyte,
transfert intratubaire de gamètes (GIFT), SAP
Ponction folliculaire percutanée (sous contrôle
échographique)
Aspiration d’ovocyte par laparoscopie
Aspiration transvaginale d’ovocyte
Aspiration d’ovocyte par laparoscopie et transfert
intratubaire de gamètes (GIFT)
Ponction folliculaire et aspiration d’ovocyte,
transfert intratubaire de gamètes (GIFT), autre
Fécondation in vitro (FIV) et autre transfert, SAP
Transfert d’embryon
Transfert intratubaire de zygotes (ZIFT)
Fécondation in vitro (FIV) et autre transfert, autre
Traitement pour infertilité, autre
Insertion de laminaire
Hyménotomie
Culdotomie
Lyse d’adhérences intraluminales du vagin
Culdoscopie
Biopsie du cul-de-sac
Hyménectomie
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
cul-de-sac de Douglas, SAP
Excision locale de lésion ou tissu du cul-de-sac de
Douglas
Destruction locale de lésion ou tissu du cul-de-sac
de Douglas
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
cul-de-sac de Douglas, autre
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, SAP
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, SAP
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cautérisation
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
électrocoagulation
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
coagulation au laser
Destruction locale de lésion ou tissu du vagin, par
cryocoagulation
Excision ou destruction locale de lésion ou tissu du
vagin, autre
Colpectomie subtotale
Colpectomie totale
Colpectomie étendue (radicale)
Oblitération et excision totale du vagin, autre
Réparation de cystocèle et de rectocèle
Réparation de cystocèle
Réparation de rectocèle, SAP
Plastie du cul-de-sac de Douglas
Réparation de rectocèle, autre
Réparation de cystocèle et de rectocèle, avec
greffon ou prothèse
Réparation de cystocèle, avec greffon ou prothèse
Réparation de rectocèle, avec greffon ou prothèse
Construction vaginale, SAP
Construction d’un vagin par greffe de peau pédiculée
du pénis (pour changement de sexe)
Construction vaginale, autre
Reconstruction vaginale
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70.63 ↔
70.64 ↔
70.71 ↔
70.72.00 ↔
70.72.10 ↔
70.72.20 ↔
70.72.30 ↔
70.72.99 ↔
70.73.00 ↔
70.73.10 ↔
70.73.20 ↔
70.73.30 ↔
70.73.99 ↔
70.74 ↔
70.75 ↔
70.76 ↔
70.77 ↔
70.78 ↔
70.79.10 ↔
70.8 ↔
70.91 ↔
70.92.00 ↔
70.92.10 ↔
70.92.99 ↔
70.93 ↔
71.01 ↔
71.4X.10 ↔
71.4X.99 ↔
71.5 ↔
71.61 ↔
71.62 ↔
71.71 ↔
71.72 ↔
71.73 ↔
71.79 ‡↔
71.8 ‡↔
71.9 ‡↔
73.7X.12 ‡↔
73.7X.13 ‡↔
73.7X.14 ‡↔
73.7X.15 ‡↔
73.94 ↔
74.0X.00 ↔
74.0X.10 ↔
74.0X.20 ↔
74.0X.99 ↔
74.1X.00 ↔
74.1X.10 ↔
74.1X.20 ↔
74.1X.99 ↔
74.2X.00 ↔
74.2X.10 ↔
74.2X.20 ↔
74.2X.99 ↔
74.3 ↔
74.4X.00 ↔

Construction vaginale, avec greffon ou prothèse
Reconstruction vaginale, avec greffon ou prothèse
Suture de lacération du vagin
Réparation de fistule colo-vaginale, SAP
Réparation de fistule colo-vaginale, par chirurgie
ouverte (abdominale)
Réparation de fistule colo-vaginale, par voie vaginale
Réparation de fistule colo-vaginale, par laparoscopie
Réparation de fistule colo-vaginale, autre
Réparation de fistule recto-vaginale, SAP
Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie
ouverte (abdominale)
Réparation de fistule recto-vaginale, par voie
vaginale
Réparation de fistule recto-vaginale, par
laparoscopie
Réparation de fistule recto-vaginale, autre
Réparation d’autre fistule vagino-entérique
Réparation d’autre fistule vaginale
Hyménorraphie
Suspension et fixation du vagin
Suspension et fixation du vagin, avec greffon ou
prothèse
Autre colporraphie du vagin avec plastie du plancher
pelvien
Oblitération de la voûte vaginale
Autre opération du vagin
Autre opération du cul-de-sac, SAP
Plastie d’entéro-élytrocèle
Autre opération du cul-de-sac, autre
Autres opérations du cul-de-sac, avec greffon ou
prothèse
Lyse d’adhérences de la vulve
Réparation du clitoris (plastie «en accordéon»)
Opérations du clitoris, autre
Vulvectomie radicale
Vulvectomie partielle
Vulvectomie totale
Suture de lacération de vulve ou de périnée
Réparation de fistule de vulve ou de périnée
Construction de l’orifice vaginal
Réparation de la vulve et du périnée, autre
Autres opérations de la vulve
Autres opérations des organes génitaux féminins
Traitement hospitalier avant l’accouchement durant
la même hospitalisation, d’au moins 7 à 13 jours de
traitement
Traitement hospitalier avant l’accouchement durant
la même hospitalisation, d’au moins 14 à 27 jours de
traitement
Traitement hospitalier avant l’accouchement durant
la même hospitalisation, d’au moins 28 à 55 jours de
traitement
Traitement hospitalier avant l’accouchement durant
la même hospitalisation, 56 jours et plus de
traitement
Pubiotomie pour faciliter l’accouchement
Césarienne classique, SAP
Césarienne classique, primaire
Césarienne classique, secondaire
Césarienne classique, autre
Césarienne isthmique basse, SAP
Césarienne isthmique basse, primaire
Césarienne isthmique basse, secondaire
Césarienne isthmique basse, autre
Césarienne extrapéritonéale, SAP
Césarienne extrapéritonéale, primaire
Césarienne extrapéritonéale, secondaire
Césarienne extrapéritonéale, autre
Ablation de grossesse ectopique extratubaire
Césarienne d’autre type spécifié, SAP
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74.4X.10 ↔
74.4X.20 ↔
74.4X.99 ↔
74.99.00 ↔
74.99.10 ↔
74.99.20 ↔
74.99.99 ↔
75.4 ‡↔
75.50 ↔
75.51 ↔
75.52 ↔
75.61 ↔
75.7 ‡↔
75.93 ↔
75.C1.11 ‡↔
75.C1.12 ‡↔
75.C2 ↔
75.C3 ↔
75.C4 ↔
75.C8.00 ↔
75.C8.11 ↔
75.C8.99 ↔
75.C9 ↔
75.D0 ↔
75.D1 ↔
75.D2 ↔
75.D9 ↔
75.E0 ↔
15

75.E1 ↔
75.E2 ↔
75.E9 ↔
76.01 ↔
76.09.10 ↔
76.11.00 ↔
76.11.11 ↔
76.11.99 ↔
76.19.11 ↔
76.19.12 ↔
76.2X.00 ↔
76.2X.10 ↔
76.2X.11 ↔
76.2X.12 ↔
76.2X.20 ↔
76.2X.31 ↔
76.2X.99 ↔
76.31.00 ↔
76.31.10 ↔

Césarienne d’autre type spécifié, primaire
Césarienne d’autre type spécifié, secondaire
Césarienne d’autre type spécifié, autre
Autre césarienne de type non spécifié, SAP
Autre césarienne de type non spécifié, primaire
Autre césarienne de type non spécifié, secondaire
Autre césarienne de type non spécifié, autre
Extraction manuelle du placenta restant
Réparation de déchirure obstétricale récente de
l’utérus, SAP
Réparation de déchirure obstétricale récente du col
utérin
Réparation de déchirure obstétricale récente du
corps utérin
Réparation de déchirure obstétricale récente de la
vessie et de l’urètre
Exploration manuelle de la cavité utérine, postpartum
Correction chirurgicale d’utérus inversé
Transfusion dans le cordon ombilical, guidée par
échographie
Transfusion intrapéritonéale au fœtus, guidée par
échographie
Création de shunt chez le fœtus, guidée par
échographie
Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie
Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée
par échographie
Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par
échographie, SAP
Dilatation de valves cardiaques par cathéter à
ballonnet, guidée par échographie
Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par
échographie, autre
Traitements invasifs du fœtus, guidés par
échographie, autre
Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, SAP
Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal
Insertion et enlèvement fœtoscopiques d’un
ballonnet trachéal
Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre
Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus,
SAP
Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour
l’excision de tissu fœtal
Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une
reconstruction plastique sur le fœtus
Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus,
autre
Séquestrectomie d’os de la face
Réostéotomie après réduction de fracture d’os de la
face
Biopsie d’os de la face, SAP
Biopsie ouverte (par incision) d’os de la face
Biopsie d’os de la face, autre
Biopsie ouverte (par incision) de l’articulation
temporo-mandibulaire
Biopsie de l’articulation temporo-mandibulaire par
arthroscopie
Excision ou destruction locale de lésion et de tissu
d’os de la face, SAP
Décortication d’os de la face
Excision de tissu périostique d’os de la face
Résection (ostectomie modelante) d’os de la face
Destruction de lésion et de tissu d’os de la face
Excision d’os pour greffe, os de la face
Excision ou destruction locale de lésion et de tissu
d’os de la face, autre
Mandibulectomie partielle, SAP
Mandibulectomie partielle sans reconstruction
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76.31.20 ↔
76.31.21 ↔
76.31.29 ↔
76.31.99 ↔
76.39.00 ↔
76.39.10 ↔
76.39.11 ↔
76.39.19 ↔
76.39.99 ↔
76.41.00 ↔
76.41.10 ↔
76.41.99 ↔
76.42 ↔
76.43.00 ↔
76.43.10 ↔
76.43.11 ↔
76.43.12 ↔
76.43.99 ↔
76.44.00 ↔
76.44.10 ↔
76.44.11 ↔
76.44.19 ↔
76.44.99 ↔
76.45 ↔
76.46.00 ↔
76.46.10 ↔
76.46.99 ↔
76.5X.00 ↔
76.5X.10 ↔
76.5X.19 ↔
76.5X.20 ↔
76.5X.29 ↔
76.5X.30 ↔
76.5X.39 ↔
76.5X.40 ↔
76.5X.41 ↔
76.5X.42 ↔
76.5X.50 ↔
76.5X.59 ↔

Mandibulectomie partielle et reconstruction avec
transplant microvascularisé et anastomosé
Mandibulectomie partielle avec interruption de
continuité et reconstruction alloplastique
Mandibulectomie partielle avec autre reconstruction
Mandibulectomie partielle, autre
Ostectomie partielle d’autre os de la face, SAP
Ostectomie partielle d’autre os de la face,
reconstruction avec transplant microvascularisé et
anastomosé
Ostectomie partielle d’autre os de la face,
reconstruction des tissus mous et durs
Ostectomie partielle d’autre os de la face, autre
réparation
Ostectomie partielle d’autre os de la face, autre
Mandibulectomie totale avec reconstruction
simultanée, SAP
Mandibulectomie totale et reconstruction
simultanée, reconstruction avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Mandibulectomie totale avec reconstruction
simultanée, autre
Autre mandibulectomie totale
Autre reconstruction de la mandibule, SAP
Autre reconstruction de la mandibule avec transplant
microvascularisé et anastomosé
Insertion d’implant CAD pour réparer un défaut
mandibulaire simple
Insertion d’implant CAD pour réparer un défaut
mandibulaire important ou complexe
Autre reconstruction de la mandibule, autre
Ostectomie totale d’autre os de la face avec
reconstruction simultanée, SAP
Ostectomie totale d’autre os de la face,
reconstruction avec transplant microvascularisé et
anastomosé
Ostectomie totale d’autre os de la face,
reconstruction avec transplant non vascularisé
Ostectomie totale d’autre os de la face, avec autre
reconstruction
Ostectomie totale d’autre os de la face avec
reconstruction simultanée, autre
Autre ostectomie totale d’os de la face
Autre reconstruction d’autre os de la face, SAP
Autre reconstruction d’autre os de la face avec
transplant microvascularisé et anastomosé
Autre reconstruction d’autre os de la face, autre
Arthroplastie temporo-mandibulaire, SAP
Condylectomie avec reconstruction de l’articulation
temporo-mandibulaire
Condylectomie sur l’articulation temporomandibulaire, autre
Discoplastie avec reconstruction de l’articulation
temporo-mandibulaire
Discoplastie sur l’articulation temporo-mandibulaire,
autre
Extirpation du disque articulaire (discectomie) avec
reconstruction de l’articulation temporomandibulaire
Extirpation du disque articulaire (discectomie) de
l’articulation temporo-mandibulaire, autre
Résection du tubercule articulaire de l’articulation
temporo-mandibulaire
Plastie de reconstruction de l’articulation temporomandibulaire
Stabilisation (limitant la mobilité) de l’articulation
temporo-mandibulaire
Extraction arthroscopique de souris de l’articulation
temporo-mandibulaire
Extraction de souris de l’articulation temporomandibulaire, autre
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76.5X.60 ↔ Implantation d’endoprothèse dans l’articulation
temporo-mandibulaire
76.5X.61 ↔ Remplacement d’endoprothèse dans l’articulation
temporo-mandibulaire
76.5X.70 ↔ Implantation d’une endoprothèse totale
d’articulation temporo-mandibulaire avec des
composants préfabriqués
76.5X.71 ↔ Implantation d’une endoprothèse totale
d’articulation temporo-mandibulaire avec des
composants CAD-CAM [CAO/FAO]
76.5X.90 ↔ Autre arthroplastie ou discoplastie de l’articulation
temporo-mandibulaire
76.5X.99 ↔ Arthroplastie temporo-mandibulaire, autre
76.61.00 ↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche
mandibulaire, SAP
76.61.10 ↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche
mandibulaire, sans distraction
76.61.20 ↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche
mandibulaire, avec distraction
76.61.99 ↔ Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche
mandibulaire, autre
76.62.00 ↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche
mandibulaire, SAP
76.62.10 ↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche
mandibulaire, sans distraction
76.62.20 ↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche
mandibulaire, avec distraction
76.62.99 ↔ Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche
mandibulaire, autre
76.63.00 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule,
SAP
76.63.10 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] de l’os maxillaire de la
crête alvéolaire latérale ou avec interruption de
continuité frontale, sans distraction
76.63.11 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] de l’os maxillaire de la
crête alvéolaire latérale ou avec interruption de
continuité de la branche mandibulaire horizontale,
sans distraction
76.63.12 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] pour déplacement du
menton, sans distraction
76.63.20 ↔ Déplacement du processus alvéolaire par distraction
horizontale après ostéotomie
76.63.21 ↔ Déplacement de la mandibule par distraction après
ostéotomie sur la branche mandibulaire horizontale
76.63.99 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule,
autre
76.64 ↔
Autre chirurgie orthognathique de la mandibule
76.65.00 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l’os
maxillaire, SAP
76.65.10 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l’os
maxillaire, sans distraction
76.65.20 ↔ Ostéotomie de l’os maxillaire de la crête alvéolaire
frontale, avec distraction
76.65.21 ↔ Ostéotomie de l’os maxillaire de la crête alvéolaire
latérale, avec distraction
76.65.22 ↔ Ostéotomie de l’os maxillaire de la crête alvéolaire
frontale et latérale en plusieurs segments, avec
distraction
76.65.99 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l’os
maxillaire, autre
76.66.00 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l’os maxillaire,
SAP
76.66.10 ↔ Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l’os maxillaire,
sans distraction
76.66.20 ↔ Ostéotomie de l’os maxillaire de type Le Fort I d’un
seul tenant, avec distraction
76.66.21 ↔ Ostéotomie de l’os maxillaire de type Le Fort I en
deux segments, avec distraction
76.66.22 ↔ Ostéotomie de l’os maxillaire de type Le Fort I en
trois ou quatre segments, avec distraction
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76.66.30 ↔
76.66.99 ↔
76.67 ↔
76.68 ↔
76.69.10 ↔
76.69.20 ↔
76.69.21 ↔
76.69.30 ↔
76.69.40 ↔
76.69.90 ↔
76.70 ↔
76.72 ↔
76.74 ↔
76.76.00 ↔
76.76.10 ↔
76.76.11 ↔
76.76.20 ↔
76.76.21 ↔
76.76.30 ↔
76.76.99 ↔
76.77.00 ↔
76.77.10 ↔
76.77.11 ↔
76.77.99 ↔
76.78.11 ↔
76.78.20 ↔
76.78.21 ↔
76.79.00 ↔
76.79.10 ↔
76.79.11 ↔
76.79.19 ↔
76.79.20 ↔
76.79.30 ↔
76.79.31 ↔
76.79.39 ↔
76.79.40 ↔
76.79.99 ↔
76.91.00 ↔
76.91.10 ↔
76.91.11 ↔
76.91.99 ↔

Reconstruction et plastie d’augmentation de l’os
maxillaire par greffe d’os total
Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l’os maxillaire,
autre
Génioplastie de réduction
Génioplastie d’augmentation
Ostéotomie de déplacement du massif facial de type
Le Fort II ou Le Fort III, sans distraction
Ostéotomie de déplacement du massif facial de type
Le Fort II, avec distraction
Ostéotomie de déplacement du massif facial de type
Le Fort II, combinée avec autre ostéotomie, avec
distraction
Ostéotomie de déplacement du massif facial de type
Le Fort III, avec distraction
Ostéotomie de déplacement du massif facial de type
Le Fort III, combinée avec ostéotomie de type Le
Fort I, avec distraction
Autre ostéotomie de déplacement du massif facial
Réduction de fracture d’os de la face, SAP
Réduction ouverte de fracture de l’os malaire et de
l’arcade zygomatique
Réduction ouverte de fracture du maxillaire
Réduction ouverte de fracture de la mandibule, SAP
Réduction ouverte de fracture simple du corps
mandibulaire
Réduction ouverte de fracture multiple du corps
mandibulaire
Réduction ouverte (abord externe) de fracture
unique ou multiple de branche mandibulaire
Réduction ouverte (abord transoral) de fracture
unique ou multiple de branche mandibulaire
Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de
fracture de processus articulaire de la mandibule
Réduction ouverte de fracture de la mandibule, autre
Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire, SAP
Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de
l’os maxillaire
Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire de la
mandibule
Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire,
autre
Réduction endoscopique de fracture de paroi
antérieure de sinus frontal
Réduction fermée de fracture orbitaire
Réduction endoscopique de fracture orbitaire
Autre réduction ouverte de fracture d’os de la face,
SAP
Autre réduction ouverte de fracture de toit de
l’orbite
Autre réduction ouverte de fracture de paroi
orbitaire latérale
Autre réduction ouverte d’autre fracture orbitaire
Autre réduction ouverte de fracture de paroi de
sinus frontal
Autre réduction ouverte de fracture nasoethmoïdale
Autre réduction ouverte de fracture centrolatérale
du massif facial
Autre réduction ouverte d’autre fracture latérale du
massif facial
Autre réduction ouverte de fractures multiples du
massif facial
Autre réduction ouverte de fracture d’os de la face,
autre
Greffe osseuse d’os de la face, SAP
Greffe osseuse d’os de la face
Greffe osseuse d’os de la face, fragment à pédicule
vascularisé
Greffe osseuse d’os de la face, autre
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76.92.00 ‡↔ Insertion d’implant synthétique dans un os facial,
SAP
76.92.10 ‡↔ Pose d’implants de reconstruction avec épithèses
faciales
76.92.20 ↔ Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
face, sans participation de la boîte crânienne, jusqu’à
2 régions
76.92.21 ↔ Insertion d’un implant CAD au niveau des os de la
face, sans participation de la boîte crânienne, 3
régions et plus
76.92.30 ↔ Insertion d’implant CAD pour réparer un défaut
maxillaire simple
76.92.31 ↔ Insertion d’implant CAD pour réparer un défaut
maxillaire important ou complexe
76.92.99 ‡↔ Insertion d’implant synthétique dans un os facial,
autre
76.94 ↔
Réduction ouverte de luxation temporomandibulaire
76.97 ↔
Ablation de matériel de fixation interne d’os de la
face
77.00 ↔
Séquestrectomie, SAP
77.01.00 ↔ Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, SAP
77.01.10 ↔ Séquestrectomie, clavicule et omoplate, sans
insertion de réservoir médicamenteux
77.01.11 ↔ Séquestrectomie, clavicule et omoplate, avec
insertion de réservoir médicamenteux
77.01.20 ↔ Séquestrectomie, côtes et sternum, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.01.21 ↔ Séquestrectomie, côtes et sternum, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.01.99 ↔ Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, autre
77.02.00 ↔ Séquestrectomie, humérus, SAP
77.02.10 ↔ Séquestrectomie, humérus, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.02.11 ↔ Séquestrectomie, humérus, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.02.99 ↔ Séquestrectomie, humérus, autre
77.03.00 ↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, SAP
77.03.10 ↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.03.11 ↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.03.99 ↔ Séquestrectomie, radius et cubitus, autre
77.04.00 ↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, SAP
77.04.10 ↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, sans
insertion de réservoir médicamenteux
77.04.11 ↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, avec
insertion de réservoir médicamenteux
77.04.99 ↔ Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe, autre
77.05.00 ↔ Séquestrectomie, fémur, SAP
77.05.10 ↔ Séquestrectomie, fémur, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.05.11 ↔ Séquestrectomie, fémur, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.05.99 ↔ Séquestrectomie, fémur, autre
77.06.00 ↔ Séquestrectomie, rotule, SAP
77.06.10 ↔ Séquestrectomie, rotule, sans insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.11 ↔ Séquestrectomie, rotule, avec insertion de réservoir
médicamenteux
77.06.99 ↔ Séquestrectomie, rotule, autre
77.07.00 ↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, SAP
77.07.10 ↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, sans insertion de
réservoir médicamenteux
77.07.11 ↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, avec insertion de
réservoir médicamenteux
77.07.99 ↔ Séquestrectomie, tibia et péroné, autre
77.08.00 ↔ Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, SAP
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77.08.10 ↔
77.08.11 ↔
77.08.99 ↔
77.09.00 ↔
77.09.10 ↔
77.09.11 ↔
77.09.30 ↔
77.09.31 ↔
77.09.40 ↔
77.09.41 ↔
77.09.90 ↔
77.09.91 ↔
77.09.99 ↔
77.11.10 ↔
77.11.11 ↔
77.11.12 ↔
77.11.13 ↔
77.11.20 ↔
77.11.21 ↔
77.11.22 ↔
77.11.23 ↔
77.11.99 ↔
77.12.00 ↔
77.12.10 ↔
77.12.11 ↔
77.12.12 ↔
77.12.13 ↔
77.12.99 ↔
77.13.00 ↔
77.13.10 ↔
77.13.11 ↔
77.13.12 ↔
77.13.13 ↔
77.13.99 ↔
77.14.00 ↔
77.14.10 ↔

Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, sans
insertion de réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, avec
insertion de réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, autre
Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la
face, SAP
Séquestrectomie, phalanges de la main, sans
insertion de réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, phalanges de la main, avec
insertion de réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, os pelvien, sans insertion de
réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, os pelvien, avec insertion de
réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, phalanges du pied, sans insertion
de réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, phalanges du pied, avec insertion
de réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, autres os non spécifiés, sans
insertion de réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, autres os non spécifiés, avec
insertion de réservoir médicamenteux
Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate,
exploration et forage de l’os
Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate,
extraction de corps étranger
Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate,
insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux
Incision osseuse sans section, clavicule et omoplate,
drainage
Incision osseuse sans section, côtes et sternum,
exploration et forage de l’os
Incision osseuse sans section, côtes et sternum,
extraction de corps étranger
Incision osseuse sans section, côtes et sternum,
insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux
Incision osseuse sans section, côtes et sternum,
drainage
Autre incision osseuse sans section, clavicule,
omoplate, côtes et sternum, autre
Autre incision osseuse sans section, humérus, SAP
Autre incision osseuse sans section, humérus,
exploration et forage de l’os
Autre incision osseuse sans section, humérus,
extraction de corps étranger
Autre incision osseuse sans section, humérus,
insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, humérus,
drainage
Autre incision osseuse sans section, humérus, autre
Autre incision osseuse sans section, radius et
cubitus, SAP
Autre incision osseuse sans section, radius et
cubitus, exploration et forage de l’os
Autre incision osseuse sans section, radius et
cubitus, extraction de corps étranger
Autre incision osseuse sans section, radius et
cubitus, insertion et enlèvement de réservoir
médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, radius et
cubitus, drainage
Autre incision osseuse sans section, radius et
cubitus, autre
Autre incision osseuse sans section, os du carpe et
du métacarpe, SAP
Autre incision osseuse sans section, os du carpe et
du métacarpe, exploration et forage de l’os
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77.14.11 ↔
77.14.12 ↔
77.14.13 ↔
77.14.99 ↔
77.15.00 ↔
77.15.10 ↔
77.15.11 ↔
77.15.12 ↔
77.15.13 ↔
77.15.20 ↔
77.15.99 ↔
77.16.00 ↔
77.16.10 ↔
77.16.11 ↔
77.16.12 ↔
77.16.13 ↔
77.16.99 ↔
77.17.00 ↔
77.17.10 ↔
77.17.11 ↔
77.17.12 ↔
77.17.13 ↔
77.17.99 ↔
77.18.00 ↔
77.18.10 ↔
77.18.11 ↔
77.18.12 ↔
77.18.13 ↔
77.18.14 ↔
77.18.19 ↔
77.18.20 ↔
77.18.21 ↔
77.18.22 ↔
77.18.23 ↔
77.18.24 ↔
77.18.29 ↔
77.18.30 ↔
77.18.31 ↔
77.18.32 ↔

Autre incision osseuse sans section, os du carpe et
du métacarpe, extraction de corps étranger
Autre incision osseuse sans section, os du carpe et
du métacarpe, insertion et enlèvement de réservoir
médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, os du carpe et
du métacarpe, drainage
Autre incision osseuse sans section, os du carpe et
du métacarpe, autre
Autre incision osseuse sans section, fémur, SAP
Autre incision osseuse sans section, fémur (autre
partie), exploration et forage de l’os
Autre incision osseuse sans section, fémur,
extraction de corps étranger
Autre incision osseuse sans section, fémur, insertion
et enlèvement de réservoir médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, fémur, drainage
Autre incision osseuse sans section, fémur,
exploration et forage de l’os du col fémoral
Autre incision osseuse sans section, fémur, autre
Autre incision osseuse sans section, rotule, SAP
Autre incision osseuse sans section, rotule,
exploration et forage de l’os
Autre incision osseuse sans section, rotule,
extraction de corps étranger
Autre incision osseuse sans section, rotule, insertion
et enlèvement de réservoir médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, rotule, drainage
Autre incision osseuse sans section, rotule, autre
Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné,
SAP
Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné,
exploration et forage de l’os
Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné,
extraction de corps étranger
Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné,
insertion et enlèvement de réservoir médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné,
drainage
Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné,
autre
Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, SAP
Autre incision osseuse sans section, astragale, SAP
Autre incision osseuse sans section, astragale,
exploration et forage de l’os
Autre incision osseuse sans section, astragale,
extraction de corps étranger
Autre incision osseuse sans section, astragale, pose
et enlèvement d’un implant médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, astragale,
drainage
Autre incision osseuse sans section, astragale, autre
Autre incision osseuse sans section, calcanéum, SAP
Autre incision osseuse sans section, calcanéum,
exploration et forage de l’os
Autre incision osseuse sans section, calcanéum,
extraction de corps étranger
Autre incision osseuse sans section, calcanéum, pose
et enlèvement d’implant médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, calcanéum,
drainage
Autre incision osseuse sans section, calcanéum,
autre
Autre incision osseuse sans section, autre os du
tarse, SAP
Autre incision osseuse sans section, autre os du
tarse, exploration et forage de l’os
Autre incision osseuse sans section, autre os du
tarse, extraction de corps étranger
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77.18.33 ↔
77.18.34 ↔
77.18.39 ↔
77.18.40 ↔
77.18.41 ↔
77.18.42 ↔
77.18.43 ↔
77.18.44 ↔
77.18.49 ↔
77.18.99 ↔
77.19.00 ↔
77.19.10 ↔
77.19.11 ↔
77.19.12 ↔
77.19.13 ↔
77.19.19 ↔
77.19.30 ↔
77.19.31 ↔
77.19.32 ↔
77.19.33 ↔
77.19.39 ↔
77.19.40 ↔
77.19.41 ↔
77.19.42 ↔
77.19.43 ↔
77.19.49 ↔
77.19.90 ↔
77.19.91 ↔
77.19.92 ↔
77.19.93 ↔
77.19.99 ↔
77.21.10 ↔
77.21.11 ↔
77.21.20 ↔
77.21.21 ↔
77.22 ↔
77.23 ↔
77.24 ↔
77.25.00 ↔
77.25.10 ↔
77.25.20 ↔
77.25.99 ↔
77.27.00 ↔
77.27.10 ↔
77.27.20 ↔
77.27.99 ↔

Autre incision osseuse sans section, autre os du
tarse, pose et enlèvement d’implant médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, autre os du
tarse, drainage
Autre incision osseuse sans section, autre os du
tarse, autre
Autre incision osseuse sans section, os du métatarse,
SAP
Autre incision osseuse sans section, os du métatarse,
exploration et forage de l’os
Autre incision osseuse sans section, os du métatarse,
extraction de corps étranger
Autre incision osseuse sans section, os du métatarse,
pose et enlèvement d’implant médicamenteux
Autre incision osseuse sans section, os du métatarse,
drainage
Autre incision osseuse sans section, os du métatarse,
autre
Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du
métatarse, autre
Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, SAP
Incision osseuse, phalanges de la main, exploration
et forage de l’os
Incision osseuse, phalanges de la main, extraction de
corps étranger
Incision osseuse, phalanges de la main, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
Incision osseuse, phalanges de la main, drainage
Autre incision osseuse de phalanges de la main
Incision osseuse, os pelvien, exploration et forage de
l’os
Incision osseuse, os pelvien, extraction de corps
étranger
Incision osseuse, os pelvien, insertion et enlèvement
de réservoirs médicamenteux
Incision osseuse, os pelvien, drainage
Autre incision osseuse, autre incision de l’os pelvien
Incision osseuse, phalanges du pied, exploration et
forage de l’os
Incision osseuse, phalanges du pied, extraction de
corps étranger
Incision osseuse, phalanges du pied, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
Incision osseuse, phalanges du pied, drainage
Autre incision osseuse de phalanges du pied
Incision osseuse, autre site spécifié, exploration et
forage de l’os
Incision osseuse, autre site spécifié, extraction de
corps étranger
Incision osseuse, autre site spécifié, insertion et
enlèvement de réservoir médicamenteux
Incision osseuse, autre site spécifié, drainage
Incision osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
Ostéotomie cunéiforme, omoplate
Ostéotomie cunéiforme, clavicule
Ostéotomie cunéiforme, côte
Ostéotomie cunéiforme, sternum
Ostéotomie cunéiforme, humérus
Ostéotomie cunéiforme, radius et cubitus
Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du
métacarpe
Ostéotomie cunéiforme, fémur, SAP
Ostéotomie cunéiforme, col fémoral
Ostéotomie cunéiforme d’autre partie du fémur
Ostéotomie cunéiforme, fémur, autre
Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, SAP
Ostéotomie cunéiforme, tibia
Ostéotomie cunéiforme, péroné
Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné, autre
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77.28.00 ↔
77.28.10 ↔
77.28.20 ↔
77.28.30 ↔
77.28.40 ↔
77.28.99 ↔
77.29.00 ↔
77.29.10 ↔
77.29.30 ↔
77.29.40 ↔
77.29.99 ↔
77.31.10 ↔
77.31.11 ↔
77.31.20 ↔
77.31.21 ↔
77.32.00 ↔
77.32.10 ↔
77.32.99 ↔
77.33.00 ↔
77.33.10 ↔
77.33.11 ↔
77.33.20 ↔
77.33.99 ↔
77.34.00 ↔
77.34.10 ↔
77.34.11 ↔
77.34.99 ↔
77.35.00 ↔
77.35.10 ↔
77.35.11 ↔
77.35.12 ↔
15

77.35.19 ↔
77.35.20 ↔
77.35.21 ↔
77.35.22 ↔
77.35.24 ↔
77.35.99 ↔
77.37.00 ↔
77.37.10 ↔
77.37.12 ↔
77.37.13 ↔
77.37.14 ↔
77.37.19 ↔
77.37.20 ↔
77.37.21 ↔
77.37.22 ↔
77.37.29 ↔
77.37.99 ↔
77.38.00 ↔
77.38.10 ↔
77.38.11 ↔
77.38.12 ↔

Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse,
SAP
Ostéotomie cunéiforme, astragale
Ostéotomie cunéiforme, calcanéum
Ostéotomie cunéiforme, autres os du tarse
Ostéotomie cunéiforme, os du métatarse
Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse,
autre
Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié,
sauf os de la face, SAP
Ostéotomie cunéiforme, phalanges de la main
Ostéotomie cunéiforme, os pelvien
Ostéotomie cunéiforme, phalanges du pied
Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié,
sauf os de la face, autre
Autre section osseuse d’omoplate
Autre section osseuse de clavicule
Autre section osseuse de côte
Autre section osseuse du sternum
Autre section osseuse, humérus, SAP
Corticotomie et transport de segment huméral
Autre section osseuse, humérus, autre
Autre section osseuse, radius et cubitus, SAP
Corticotomie et transport de segment radial et
cubital
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) (avec
correction axiale) du radius et de l’ulna
Section osseuse du cubitus distal et de la diaphyse
cubitale
Autre section osseuse, radius et cubitus, autre
Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe,
SAP
Section osseuse, ostéotomie de rotation d’os du
carpe et du métacarpe
Section osseuse, ostéotomie complexe
(pluridimensionnelle) d’os du carpe et du métacarpe
Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe,
autre
Autre section osseuse, fémur, SAP
Ostéotomie de rotation du col fémoral
Corticotomie et transport de segment du col fémoral
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du col
fémoral (avec correction axiale)
Autre section osseuse du col fémoral
Ostéotomie de rotation d’autre partie du fémur
Corticotomie et transport de segment d’autre partie
du fémur
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d’autre
partie du fémur (avec correction axiale)
Ostéotomie trochantérienne lors d’une luxation
chirurgicale de la hanche
Autre section osseuse, fémur, autre
Autre section osseuse, tibia et péroné, SAP
Ostéotomie de rotation du tibia
Corticotomie et transport de segment tibial
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du tibia
(avec correction axiale)
Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia
Autre section osseuse du tibia
Ostéotomie de rotation du péroné
Corticotomie et transport de segment du péroné
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) du
péroné (avec correction axiale)
Autre section osseuse du péroné
Autre section osseuse, tibia et péroné, autre
Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse,
SAP
Ostéotomie de rotation d’os du tarse
Corticotomie et transport de segment d’os du tarse
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d’os du
tarse (avec correction axiale)
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77.38.19 ↔
77.38.29 ↔
77.38.99 ↔
77.39.10 ↔
77.39.19 ↔
77.39.30 ↔
77.39.31 ↔
77.39.32 ↔
77.39.39 ↔
77.39.40 ↔
77.39.49 ↔
77.40.20 ↔
77.40.99 ↔
77.41.00 ↔
77.41.20 ↔
77.41.99 ↔
77.42.00 ↔
77.42.20 ↔
77.42.99 ↔
77.43.00 ↔
77.43.20 ↔
77.43.99 ↔
77.44.00 ↔
77.44.20 ↔
77.44.99 ↔
77.45.00 ↔
77.45.20 ↔
77.45.99 ↔
77.46.00 ↔
77.46.20 ↔
77.46.99 ↔
77.47.00 ↔
77.47.20 ↔
77.47.99 ↔
77.48.00 ↔
77.48.20 ↔
77.48.99 ↔
77.49.00 ↔
77.49.41 ↔
77.49.91 ↔
77.49.99 ↔
77.51 ↔
77.52 ↔
77.53 ↔
77.54 ↔
77.56 ↔
77.57 ↔
77.58 ↔
77.5A ↔
77.61.00 ↔
77.61.10 ↔

Autre section osseuse du tarse
Autre section osseuse du métatarse
Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse,
autre
Ostéotomie de rotation de phalanges de la main
Autre section osseuse de phalanges de la main
Ostéotomie de rotation d’os du bassin
Corticotomie et transport de segment d’os du bassin
Ostéotomie complexe (pluridimensionnelle) d’os du
bassin (avec correction axiale)
Autre section osseuse, os du bassin
Ostéotomie correctrice de phalanges du pied
Autre section osseuse phalanges du pied
Biopsie osseuse, site non spécifié, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, site non spécifié, autre
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, SAP
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, autre
Biopsie osseuse, humérus, SAP
Biopsie osseuse, humérus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, humérus, autre
Biopsie osseuse, radius et cubitus, SAP
Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, radius et cubitus, autre
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, SAP
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe,
biopsie ouverte
Biopsie osseuse, os du carpe et du métacarpe, autre
Biopsie osseuse, fémur, SAP
Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, fémur, autre
Biopsie osseuse, rotule, SAP
Biopsie osseuse, rotule, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, rotule, autre
Biopsie osseuse, tibia et péroné, SAP
Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, tibia et péroné, autre
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, SAP
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, SAP
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie
ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, biopsie ouverte
Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la
face, autre
Exostosectomie d’hallux valgus et rigidus avec
correction des tissus mous et ostéotomie du premier
métatarsien
Exostosectomie d’hallux valgus et rigidus avec
correction des tissus mous et arthrodèse
Autres exostosectomie d’hallux valgus et rigidus et
correction des tissus mous
Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou
ostéotomie
Cure d’orteil en marteau
Cure d’orteil en griffe
Autre excision, arthrodèse ou cure de déformation
d’orteil
Autre exostosectomie d’hallux valgus et rigidus
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, clavicule et omoplate
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77.61.11 ↔
77.61.12 ↔
77.61.20 ↔
77.61.99 ↔
77.62.00 ↔
77.62.20 ↔
77.62.99 ↔
77.63.00 ↔
77.63.20 ↔
77.63.99 ↔
77.64.00 ↔
77.64.20 ↔
77.64.99 ↔
77.65.00 ↔
77.65.20 ↔
77.65.99 ↔
77.66.20 ↔
77.66.99 ↔
77.67.00 ↔
77.67.10 ↔
77.67.11 ↔
77.67.20 ↔
77.67.21 ↔
77.67.99 ↔
77.68.00 ↔
77.68.10 ↔
77.68.11 ↔
77.68.20 ↔
77.68.21 ↔
77.68.99 ↔
77.69.10 ↔
77.69.12 ↔
77.69.13 ↔
77.69.20 ↔
77.69.22 ↔
77.69.23 ↔
77.81.00 ↔
77.81.10 ↔
77.81.11 ↔
77.81.12 ↔
77.81.99 ↔
77.82 ↔
77.83 ↔
77.84 ↔
77.85 ↔

Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, côte
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, sternum
Débridement, clavicule et omoplate
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux , clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, humérus, SAP
Débridement, humérus
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, humérus, autre
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, radius et cubitus, SAP
Débridement, radius et cubitus
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, radius et cubitus, autre
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, os du carpe et du métacarpe, SAP
Débridement, os du carpe et du métacarpe
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, os du carpe et du métacarpe, autre
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, fémur, SAP
Débridement, fémur
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, fémur, autre
Débridement, rotule
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, rotule, autre
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, tibia et péroné, SAP
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, tibia
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, péroné
Débridement, tibia
Débridement, péroné
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, tibia et péroné, autre
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, os du tarse et du métatarse, SAP
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, os du tarse
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, os du métatarse
Débridement, os du tarse
Débridement, os du métatarse
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, os du tarse et du métatarse, autre
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, phalanges de la main
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, os du bassin
Excision locale et destruction de lésion ou de tissu
osseux, phalanges du pied
Débridement de phalanges de la main
Débridement, os du bassin
Débridement de phalanges du pied
Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes
et sternum, SAP
Autre ostectomie partielle, clavicule et omoplate
Autre ostectomie partielle, côte
Autre ostectomie partielle, sternum
Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes
et sternum, autre
Autre ostectomie partielle, humérus
Autre ostectomie partielle, radius et cubitus
Autre ostectomie partielle, os du carpe et du
métacarpe
Autre ostectomie partielle, fémur
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77.86 ↔
77.87.00 ↔
77.87.10 ↔
77.87.11 ↔
77.87.99 ↔
77.88 ↔
77.89.10 ↔
77.89.30 ↔
77.89.40 ↔
77.91.00 ↔
77.91.10 ↔
77.91.11 ↔
77.91.12 ↔
77.91.13 ↔
77.91.99 ↔
77.92 ↔
77.93 ↔
77.94 ↔
77.95 ↔
77.96 ↔
77.97.00 ↔
77.97.10 ↔
77.97.11 ↔
77.97.99 ↔
77.98.00 ↔
77.98.10 ↔
77.98.11 ↔
77.98.99 ↔
77.99.10 ↔
77.99.30 ↔
77.99.40 ↔
78.01.00 ↔
78.01.09 ↔
78.01.10 ↔
78.01.11 ↔
78.01.13 ↔
78.01.14 ↔
78.01.15 ↔
78.01.18 ↔
78.02.10 ↔
78.02.11 ↔
78.02.13 ↔
78.03.10 ↔
78.03.11 ↔
78.03.13 ↔
78.04.10 ↔

Autre ostectomie partielle, rotule
Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, SAP
Autre ostectomie partielle, tibia
Autre ostectomie partielle, péroné
Autre ostectomie partielle, tibia et péroné, autre
Autre ostectomie partielle, os du tarse et du
métatarse
Autre ostectomie partielle, phalanges de la main
Autre ostectomie partielle, os du bassin
Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, SAP
Ostectomie totale, omoplate et clavicule
Ostectomie totale, côte
Ostectomie totale, côte cervicale
Ostectomie totale, sternum
Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et
sternum, autre
Ostectomie totale, humérus
Ostectomie totale, radius et cubitus
Ostectomie totale, os du carpe et du métacarpe
Ostectomie totale, fémur
Ostectomie totale, rotule
Ostectomie totale, tibia et péroné, SAP
Ostectomie totale, tibia
Ostectomie totale, péroné
Ostectomie totale, tibia et péroné, autre
Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse, SAP
Ostectomie totale, os du tarse
Ostectomie totale, os du métatarse
Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse, autre
Ostectomie totale, phalanges de la main
Ostectomie totale, os du bassin
Ostectomie totale, phalanges du pied
Greffe osseuse et transposition osseuse, clavicule et
omoplate, SAP
Greffe osseuse et transposition osseuse, clavicule et
omoplate, autre
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Greffe osseuse, clavicule et omoplate, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses
microvasculaires
Greffe d’os et de cartilage, clavicule et omoplate,
autogène et allogène
Greffe osseuse, omoplate et clavicule, autogène, os
spongieux et lamelles d’os cortico-spongieux
Greffe osseuse, omoplate et clavicule, allogène ou
xénogène, os spongieux et lamelles d’os corticospongieux
Greffe osseuse, omoplate et clavicule, allogène ou
xénogène, os long
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, humérus, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe d’os et de cartilage, humérus, autogène et
allogène
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Greffe osseuse, radius et cubitus, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses
microvasculaires
Greffe d’os et de cartilage, radius et cubitus,
autogène et allogène
Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe,
fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
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78.04.11 ↔
78.04.13 ↔
78.05.10 ↔
78.05.11 ↔
78.05.13 ↔
78.06.10 ↔
78.06.20 ↔
78.07.10 ↔
78.07.11 ↔
78.07.13 ↔
78.07.20 ↔
78.07.21 ↔
78.07.23 ↔
78.08.10 ↔
78.08.11 ↔
78.08.13 ↔
78.09.10 ↔
78.09.11 ↔
78.09.13 ↔
15

78.09.30 ↔
78.09.31 ↔
78.09.33 ↔
78.09.40 ↔
78.09.41 ↔
78.09.42 ↔
78.09.90 ↔
78.09.91 ↔
78.10 ‡↔
78.11.10 ↔
78.11.11 ↔
78.11.12 ↔

Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe,
fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses
microvasculaires
Greffe d’os et de cartilage, os du carpe et du
métacarpe, autogène et allogène
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, fémur, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe d’os et de cartilage, fémur, autogène et
allogène
Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, rotule, fragment à pédicule
vascularisé, sans anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé
avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, tibia, fragment à pédicule vascularisé
sans anastomoses microvasculaires
Greffe d’os et de cartilage, tibia, autogène et
allogène
Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, péroné, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe d’os et de cartilage, péroné, autogène et
allogène
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse,
fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse,
fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses
microvasculaires
Greffe d’os et de cartilage, os du tarse et du
métatarse, autogène et allogène
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges de la main, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses
microvasculaires
Greffe d’os et de cartilage, phalanges de la main,
autogène et allogène
Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule
vascularisé avec anastomoses microvasculaires
Greffe osseuse, os du bassin, fragment à pédicule
vascularisé sans anastomoses microvasculaires
Greffe d’os et de cartilage, os du bassin, autogène et
allogène
Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Greffe osseuse, phalanges du pied, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses
microvasculaires
Greffe d’os et de cartilage, phalanges du pied,
autogène et allogène
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face,
fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
Greffe osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face,
fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses
microvasculaires
Application de fixateur externe, SAP
Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture, clavicule et omoplate,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire,
clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe
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78.11.20 ↔
78.11.21 ↔
78.11.99 ↔
78.12.10 ↔
78.12.11 ↔
78.12.90 ↔
78.12.91 ↔
78.12.99 ↔
78.13.10 ↔
78.13.11 ↔
78.13.12 ↔
78.13.13 ↔
78.13.20 ↔
78.13.99 ↔
78.14.10 ↔
78.14.11 ↔
78.14.99 ↔
78.15.10 ↔
78.15.20 ↔
78.15.30 ↔
78.15.31 ↔
78.15.40 ↔
78.15.99 ↔
78.16.10 ↔
78.16.11 ↔
78.16.99 ↔
78.17.10 ↔
78.17.11 ↔
78.17.12 ↔
78.17.13 ↔
78.17.14 ↔
78.17.15 ↔
78.17.16 ↔
78.17.20 ↔
78.17.21 ↔

Réduction fermée de fracture, côtes et sternum,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture, côtes et sternum,
stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, clavicule, omoplate,
côtes et sternum (inclus réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture de l’humérus proximal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de l’humérus
proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture de l’humérus,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte d’autre fracture de l’humérus,
stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, humérus (inclus
réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture du radius distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture du radius,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture du radius distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte d’autre fracture du radius,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée
par fixateur externe
Application de fixateur externe, radius et cubitus
(inclus réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, os du carpe et du
métacarpe (inclus réduction de fracture), autre
Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du
fémur proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture du fémur distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture du fémur distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture du fémur,
stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, fémur (inclus
réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée
par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de la rotule, stabilisée
par fixateur externe
Application de fixateur externe, rotule (inclus
réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture du tibia proximal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture simple du tibia
proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du
tibia proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du
tibia, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture du tibia, stabilisée
par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’autres parties du tibia, stabilisée par fixateur
externe
Réduction ouverte de fracture simple du péroné
proximal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du
péroné proximal, stabilisée par fixateur externe
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78.17.22 ↔
78.17.23 ↔
78.17.24 ↔
78.17.25 ↔
78.17.26 ↔
78.17.27 ↔
78.17.99 ↔
78.18.10 ↔
78.18.11 ↔
78.18.12 ↔
78.18.13 ↔
78.18.14 ↔
78.18.15 ↔
78.18.99 ↔
78.19.10 ↔
78.19.11 ↔
78.19.20 ↔
78.19.21 ↔
78.19.22 ↔
78.19.30 ↔
78.19.31 ↔
78.19.90 ↔
78.19.91 ↔
78.19.99 ↔
78.21.00 ↔
78.21.10 ↔
78.21.11 ↔
78.21.12 ↔
78.21.99 ↔
78.22.00 ↔
78.22.10 ↔
78.22.11 ↔
78.22.12 ↔
78.22.99 ↔
78.23.00 ↔
78.23.10 ↔
78.23.11 ↔
78.23.12 ↔
78.23.99 ↔
78.24.00 ↔
78.24.10 ↔
78.24.11 ↔

Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du
péroné, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture diaphysaire
multifragmentaire du péroné, stabilisée par fixateur
externe
Réduction fermée de fracture du péroné distal,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture simple du péroné
distal, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du
péroné distal, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée d’autre fracture du péroné,
stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, tibia et péroné
(inclus réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture du calcanéum,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture d’autres os du tarse et
du métatarse, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture simple d’autres os du
tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de calcanéum et
d’astragale, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’autres os du tarse, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’os du métatarse, stabilisée par fixateur externe
Application de fixateur externe, os du tarse et du
métatarse (inclus réduction de fracture), autre
Réduction fermée de fracture de phalanges de la
main, stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de phalanges de la
main, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée
par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de l’acétabulum, avec
fixation/transfixation par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture d’autres parties du
bassin, stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture de phalanges du pied,
stabilisée par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture de phalanges du pied,
stabilisée par fixateur externe
Réduction fermée de fracture osseuse, autre site
spécifié, stabilisation par fixateur externe
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site
spécifié, stabilisation par fixateur externe
Application de fixateur externe, autre site spécifié,
sauf os de la face (inclus réduction de fracture), autre
Raccourcissement d’os, clavicule et omoplate, SAP
Épiphysiodèse temporaire, clavicule et omoplate
Épiphysiodèse permanente, clavicule et omoplate
Épiphysiolyse thérapeutique, clavicule et omoplate
Raccourcissement d’os, clavicule et omoplate, autre
Raccourcissement d’os, humérus, SAP
Épiphysiodèse temporaire, humérus
Épiphysiodèse permanente, humérus
Épiphysiolyse thérapeutique, humérus
Raccourcissement d’os, humérus, autre
Raccourcissement d’os, radius et cubitus, SAP
Épiphysiodèse temporaire, radius et cubitus
Épiphysiodèse permanente, radius et cubitus
Épiphysiolyse thérapeutique, radius et cubitus
Raccourcissement d’os, radius et cubitus, autre
Raccourcissement d’os, os du carpe et du métacarpe,
SAP
Épiphysiodèse temporaire, os du carpe et du
métacarpe
Épiphysiodèse permanente, os du carpe et du
métacarpe
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78.24.12 ↔
78.24.99 ↔
78.25.00 ↔
78.25.10 ↔
78.25.11 ↔
78.25.12 ↔
78.25.19 ↔
78.25.20 ↔
78.25.21 ↔
78.25.22 ↔
78.25.99 ↔
78.27.00 ↔
78.27.10 ↔
78.27.11 ↔
78.27.12 ↔
78.27.19 ↔
78.27.20 ↔
78.27.21 ↔
78.27.22 ↔
78.27.29 ↔
78.27.99 ↔
78.28.00 ↔
78.28.10 ↔
78.28.11 ↔
78.28.12 ↔
78.28.20 ↔
78.28.21 ↔
78.28.22 ↔
78.28.99 ↔
78.29.00 ↔
78.29.10 ↔
78.29.11 ↔
78.29.12 ↔
78.29.19 ↔
78.29.30 ↔
78.29.31 ↔
78.29.32 ↔
78.29.39 ↔
78.29.40 ↔
78.29.41 ↔
78.29.42 ↔
78.29.49 ↔
78.29.90 ↔
78.29.91 ↔
78.29.92 ↔
78.30 ↔
78.31 ↔
78.32 ↔
78.33 ↔
78.34 ↔
78.35.00 ↔
78.35.10 ↔
78.35.19 ↔
78.35.99 ↔
78.37 ↔
78.38.00 ↔
78.38.10 ↔
78.38.19 ↔
78.38.20 ↔

Épiphysiolyse thérapeutique, os du carpe et du
métacarpe
Raccourcissement d’os, os du carpe et du métacarpe,
autre
Raccourcissement d’os, fémur, SAP
Épiphysiodèse temporaire, col fémoral
Épiphysiodèse permanente, col fémoral
Épiphysiolyse thérapeutique, col fémoral
Autre raccourcissement d’os, col fémoral
Épiphysiodèse temporaire d’autres parties du fémur
Épiphysiodèse permanente d’autres parties du fémur
Épiphysiolyse thérapeutique d’autres parties du
fémur
Raccourcissement d’os, fémur, autre
Raccourcissement d’os, tibia et péroné, SAP
Épiphysiodèse temporaire, tibia
Épiphysiodèse permanente, tibia
Épiphysiolyse thérapeutique, tibia
Autre raccourcissement d’os, tibia
Épiphysiodèse temporaire, péroné
Épiphysiodèse permanente, péroné
Épiphysiolyse thérapeutique, péroné
Autre raccourcissement d’os, péroné
Raccourcissement d’os, tibia et péroné, autre
Raccourcissement d’os, os du tarse et du métatarse,
SAP
Épiphysiodèse temporaire, os du tarse et du
métatarse
Épiphysiodèse permanente, os du tarse et du
métatarse
Épiphysiolyse thérapeutique, os du tarse et du
métatarse
Autre raccourcissement d’os, calcanéum
Autre raccourcissement d’os, autres os du tarse
Autre raccourcissement d’os du métatarse
Raccourcissement d’os, os du tarse et du métatarse,
autre
Raccourcissement d’os, autre os spécifié, sauf os de
la face, SAP
Épiphysiodèse temporaire, phalanges de la main
Épiphysiodèse permanente, phalanges de la main
Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges de la main
Autre raccourcissement d’os, phalanges de la main
Épiphysiodèse temporaire, os du bassin
Épiphysiodèse permanente, os du bassin
Épiphysiolyse thérapeutique, os du bassin
Autre raccourcissement d’os du bassin
Épiphysiodèse temporaire, phalanges du pied
Épiphysiodèse permanente, phalanges du pied
Épiphysiolyse thérapeutique, phalanges du pied
Autre raccourcissement d’os, phalanges du pied
Épiphysiodèse temporaire d’autre os spécifié, sauf os
de la face
Épiphysiodèse permanente d’autre os spécifié, sauf
os de la face
Épiphysiolyse thérapeutique d’autre os spécifié, sauf
os de la face
Allongement d’os des membres, site non spécifié
Allongement d’os, clavicule et omoplate
Allongement d’os, humérus
Allongement d’os, radius et cubitus
Allongement d’os, os du carpe et du métacarpe
Allongement d’os, fémur, SAP
Allongement d’os, col fémoral
Allongement d’os, autres parties du fémur
Allongement d’os, fémur, autre
Allongement d’os, tibia et péroné
Allongement d’os, os du tarse et du métatarse, SAP
Allongement d’os, calcanéum
Allongement d’os, autres os du tarse
Allongement d’os, os du métatarse
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78.38.99 ↔
78.39.10 ↔
78.39.20 ↔
78.39.30 ↔
78.39.99 ↔
78.41.00 ↔
78.41.10 ↔
78.41.20 ↔
78.41.30 ↔

78.41.99 ↔
78.42 ↔
78.43 ↔
78.44 ↔
78.45 ↔
78.47.00 ↔
78.47.10 ↔
78.47.20 ↔
78.47.99 ↔
78.48 ↔
78.49.00 ↔
78.49.09 ↔
78.49.11 ↔
78.49.12 ↔
78.49.13 ↔
78.49.19 ↔
78.51.00 ↔
15

78.51.10 ↔
78.51.99 ↔
78.52.00 ↔
78.52.10 ↔
78.52.99 ↔
78.53.00 ↔
78.53.10 ↔
78.53.20 ↔
78.53.99 ↔
78.54.00 ↔
78.54.10 ↔
78.54.99 ↔
78.55.00 ↔

Allongement d’os, os du tarse et du métatarse, autre
Allongement d’os, phalanges de la main
Allongement d’os, bassin
Allongement d’os de phalanges du pied
Allongement d’os, autre site spécifié, autre
Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Autre reconstruction plastique, clavicule et omoplate
Autre reconstruction plastique de côtes et de
sternum
Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
Implantation VEPTR (vertical expandable prosthetic
titanium rib)
Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum,
autre
Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, humérus
Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, radius et cubitus
Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, os du carpe et du métacarpe
Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, fémur
Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, tibia et péroné, SAP
Autre reconstruction plastique du tibia
Autre reconstruction plastique du péroné
Autre reconstruction plastique du tibia et du péroné,
autre
Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, os du tarse et du métatarse
Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, autre site spécifié, sauf os de la face, autre
Autre réparation plastique de phalanges de la main
Autre réparation plastique du bassin
Autre réparation plastique de phalanges du pied
Autres réparations ou opérations plastiques
osseuses, autre site spécifié, autre
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, clavicule, omoplate, côtes et
sternum
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
humérus, SAP
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, humérus
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
humérus, autre
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
radius et cubitus, SAP
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, radius
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, cubitus
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
radius et cubitus, autre
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture, os
du carpe et du métacarpe, SAP
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, os du carpe et du métacarpe
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture, os
du carpe et du métacarpe, autre
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
fémur, SAP
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78.55.10 ↔
78.55.99 ↔
78.56.00 ↔
78.56.10 ↔
78.56.99 ↔
78.57.00 ↔
78.57.10 ↔
78.57.20 ↔
78.57.99 ↔
78.58.00 ↔
78.58.10 ↔
78.58.99 ↔
78.59.00 ↔
78.59.10 ↔
78.59.30 ↔
78.59.40 ↔
78.59.90 ↔
78.59.99 ↔
78.60.05 ↔
78.60.08 ↔
78.61.01 ↔

78.61.05 ↔

78.61.08 ↔
78.61.11 ↔
78.62.01 ↔

78.62.02 ↔
78.62.05 ↔
78.62.08 ↔

Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, fémur
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
fémur, autre
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
rotule, SAP
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, rotule
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
rotule, autre
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
tibia et péroné, SAP
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, tibia
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, péroné
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
tibia et péroné, autre
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture, os
du tarse et du métatarse, SAP
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, os du tarse et du métatarse
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture, os
du tarse et du métatarse, autre
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, phalanges de la main
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, os du bassin
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, phalanges du pied
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, autre site spécifié, sauf os de la
face
Fixation interne de l’os sans réduction de fracture,
autre site spécifié, sauf os de la face, autre
Ablation de matériel implanté dans l’os, site non
spécifié, enlèvement d’implant de remplacement
(partiel) osseux
Enlèvement de système interne d’allongement ou de
transport de l’os (motorisé / non-motorisé), tout site
Ablation de matériel implanté dans l’omoplate et la
clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclagehaubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire,
fixateur externe, agrafes de Blount
Ablation de matériel implanté dans l’os, clavicule,
omoplate, côtes et sternum; enlèvement d’implant
de remplacement (partiel) osseux, clavicule,
omoplate, côtes et sternum
Ablation de matériel implanté dans l’omoplate et la
clavicule: autre matériel d’ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans les côtes et le
sternum
Ablation de matériel implanté dans l’humérus: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à
stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne,
clou médullaire, clou de verrouillage, vis de
transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount)
Ablation de matériel implanté dans humérus: vis de
compression dynamique, clou médullaire avec
composante articulaire
Ablation de matériel implanté dans l’os, humérus;
enlèvement d’implant de remplacement (partiel)
osseux, humérus
Ablation de matériel implanté dans humérus: autre
matériel d’ostéosynthèse
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78.63.01 ↔

78.63.05 ↔
78.63.08 ↔
78.64.01 ↔

78.64.05 ↔

78.64.08 ↔
78.65.01 ↔

78.65.02 ↔

78.65.03 ↔
78.65.04 ↔
78.65.05 ↔
78.65.08 ↔
78.66.01 ↔
78.66.05 ↔
78.66.08 ↔
78.67.01 ↔

78.67.05 ↔
78.67.11 ↔
78.67.12 ↔
78.67.13 ↔
78.67.21 ↔
78.67.22 ↔
78.67.28 ↔

Ablation de matériel implanté dans le radius et le
cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage,
plaque (à stabilité angulaire), plaque
angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de
verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe,
fixateur circulaire, agrafes (de Blount)
Ablation de matériel implanté dans l’os, radius et
cubitus; enlèvement d’implant de remplacement
(partiel) osseux, radius et cubitus
Ablation de matériel implanté dans le radius et
cubitus (proximal / diaphysaire / distal): autre
matériel d’ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans l’os, os du carpe
et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, cerclagehaubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur
externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount)
Ablation de matériel implanté dans l’os, os du carpe
et du métacarpe; enlèvement d’implant de
remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du
métacarpe
Ablation de matériel implanté dans l’os, os du carpe
et du métacarpe: autre matériel d’ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil
intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à
stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis
de compression dynamique, clou médullaire, fixateur
externe, agrafes (de Blount)
Ablation de matériel implanté dans le fémur (col /
proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire avec
composante articulaire, clou de verrouillage, vis de
transfixation
Ablation de matériel implanté dans le fémur
(diaphyse): clou médullaire avec composante
articulaire
Ablation de matériel implanté dans le fémur
(proximal / diaphyse / distal, sauf col): fixateur
circulaire
Ablation de matériel implanté dans l’os, fémur;
enlèvement d’implant de remplacement (partiel)
osseux, fémur
Ablation de matériel implanté dans le fémur, autre
matériel d’ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil
(intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur
externe, agrafes (de Blount)
Ablation de matériel implanté dans l’os, rotule;
enlèvement d’implant de remplacement (partiel)
osseux, rotule
Ablation de matériel implanté dans la rotule: autre
matériel d’ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans le tibia et le
péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage,
fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de
Blount)
Ablation de matériel implanté dans l’os, tibia et
péroné; enlèvement d’implant de remplacement
(partiel) osseux, tibia et péroné
Ablation de matériel implanté dans le tibia: plaque (à
stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne
Ablation de matériel implanté dans le tibia: clou
médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation
Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de
compression dynamique
Ablation de matériel implanté dans le péroné: plaque
(à stabilité angulaire)
Ablation de matériel implanté dans le péroné: clou
médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation
Ablation de matériel implanté dans le tibia et le
péroné: autre matériel d’ostéosynthèse

78.68.01 ↔

78.68.05 ↔

78.68.06 ↔

78.68.08 ↔
78.69.11 ↔

78.69.15 ↔
78.69.18 ↔
78.69.21 ↔
78.69.22 ↔
78.69.25 ↔
78.69.28 ↔
78.69.31 ↔

78.69.38 ↔
78.69.41 ↔

78.69.45 ↔
78.69.48 ↔
78.69.51 ↔
78.69.52 ↔

78.69.53 ↔
78.69.55 ↔
78.69.58 ↔
78.69.71 ↔
78.91 ↔
78.92 ↔
78.93 ↔
78.94 ↔
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Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et
du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclagehaubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur
externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount)
Ablation de matériel implanté dans l’os, os du tarse
et du métatarse; enlèvement d’implant de
remplacement (partiel) osseux, astragale et
calcanéum
Ablation de matériel implanté dans l’os, os du tarse
et du métatarse; enlèvement d’implant de
remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et
du métatarse
Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et
du métatarse: autre matériel d’ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans les phalanges de
la main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage,
plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe,
agrafes (de Blount)
Ablation de matériel implanté dans l’os, autre site
spécifié, sauf os de la face; enlèvement d’implant de
remplacement (partiel) osseux, phalanges de la main
Ablation de matériel implanté dans les phalanges de
la main: autre matériel d’ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans les os du bassin:
fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur
circulaire, agrafes (de Blount)
Ablation de matériel implanté dans les os du bassin:
plaque (à stabilité angulaire)
Ablation de matériel implanté dans l’os, autre site
spécifié, sauf os de la face; enlèvement d’implant de
remplacement (partiel) osseux, os du bassin
Ablation de matériel implanté dans les os du bassin:
autre matériel d’ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans l’astragale et le
calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclagehaubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur
externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount)
Ablation de matériel implanté dans l’astragale et le
calcanéum: autre matériel d’ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans les phalanges du
pied: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage,
plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe,
agrafes (de Blount)
Ablation de matériel implanté dans l’os, autre site
spécifié, sauf os de la face; enlèvement d’implant de
remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied
Ablation de matériel implanté dans les phalanges du
pied: autre matériel d’ostéosynthèse
Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié:
fil, cerclage-haubanage, agrafes de Blount
Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié:
vis, plaque (à stabilité angulaire), vis de compression
dynamique, fil intramédullaire, clou médullaire, clou
médullaire avec composante articulaire, clou de
verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe
Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié:
plaque angulaire/condylienne
Ablation de matériel implanté dans l’os, autre site
spécifié, sauf os de la face; enlèvement d’implant de
remplacement (partiel) osseux, autre os spécifié
Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié:
autre matériel d’ostéosynthèse
Ablation arthroscopique de matériel d’ostéosynthèse
Insertion de stimulateur de croissance osseuse,
clavicule, omoplate, côtes et sternum
Insertion de stimulateur de croissance osseuse,
humérus
Insertion de stimulateur de croissance osseuse,
radius et cubitus
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du
carpe et du métacarpe
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78.95 ↔
78.96 ↔
78.97 ↔
78.98 ↔
78.99 ↔
79.11.00 ↔
79.11.10 ↔
79.11.11 ↔
79.11.19 ↔
79.11.20 ↔
79.11.21 ↔
79.11.29 ↔
79.11.99 ↔
79.12.00 ↔
79.12.10 ↔
79.12.11 ↔
79.12.12 ↔
79.12.13 ↔

15

79.12.19 ↔
79.12.20 ↔
79.12.21 ↔
79.12.22 ↔
79.12.23 ↔
79.12.29 ↔
79.12.30 ↔
79.12.31 ↔
79.12.32 ↔
79.12.39 ↔
79.12.99 ↔
79.13.00 ↔
79.13.10 ↔

Insertion de stimulateur de croissance osseuse,
fémur
Insertion de stimulateur de croissance osseuse,
rotule
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, tibia
et péroné
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du
tarse et du métatarse
Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre
site spécifié, sauf os de la face
Réduction fermée de fracture de l’humérus avec
fixation interne, SAP
Réduction fermée de fracture de l’humérus proximal,
avec fixation interne par clou médullaire / clou de
verrouillage ou plaque angulaire / condylaire
Réduction fermée de fracture proximale de
l’humérus par fixation interne au moyen d’une
technique mini-invasive assistée par ballonnet
Réduction fermée de fracture de l’humérus proximal,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclagehaubanage, plaque à stabilité angulaire)
Réduction fermée d’autre fracture de l’humérus,
avec fixation interne par clou médullaire / clou de
verrouillage ou plaque angulaire / condylaire
Réduction fermée d’autre fracture de l’humérus par
fixation interne au moyen d’une technique miniinvasive assistée par ballonnet
Réduction fermée d’autre fracture de l’humérus,
avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil, cerclagehaubanage, plaque à stabilité angulaire)
Réduction fermée de fracture de l’humérus avec
fixation interne, autre
Réduction fermée de fracture de radius et de
cubitus, avec fixation interne, SAP
Réduction fermée de fracture du radius distal, avec
fixation interne par fil ou cerclage-haubanage
Réduction fermée de fracture du radius distal, avec
fixation interne par fil intramédullaire
Réduction fermée de fracture du radius distal, avec
fixation interne par clou médullaire
Réduction fermée de fracture distale du radius par
fixation interne au moyen d’une technique miniinvasive assistée par ballonnet
Réduction fermée de fracture du radius distal, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque)
Réduction fermée d’autre fracture du radius,
stabilisée par fil ou cerclage-haubanage
Réduction fermée d’autre fracture du radius, avec
fixation interne par fil intramédullaire
Réduction fermée d’autre fracture du radius, avec
fixation interne par clou médullaire
Réduction fermée d’autre fracture du radius par
fixation interne au moyen d’une technique miniinvasive assistée par ballonnet
Réduction fermée d’autre fracture du radius, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque)
Réduction fermée de fracture du cubitus, avec
fixation interne par fil ou cerclage-haubanage
Réduction fermée de fracture du cubitus, avec
fixation interne par fil intramédullaire
Réduction fermée de fracture du cubitus, avec
fixation interne par clou médullaire
Réduction fermée de fracture du cubitus, avec autre
fixation interne (p. ex. vis, plaque)
Réduction fermée de fracture de radius et de
cubitus, avec fixation interne, autre
Réduction fermée de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, avec fixation interne, SAP
Réduction fermée de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, avec fixation interne par plaque à
stabilité angulaire
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79.13.19 ↔
79.13.99 ↔
79.14.00 ↔
79.14.10 ↔
79.14.19 ↔
79.14.99 ↔
79.15.00 ↔
79.15.10 ↔
79.15.20 ↔
79.15.99 ↔
79.16.00 ↔
79.16.10 ↔
79.16.11 ↔
79.16.29 ↔
79.16.30 ↔
79.16.31 ↔
79.16.39 ↔
79.16.40 ↔
79.16.49 ↔
79.16.50 ↔
79.16.59 ↔
79.16.99 ↔
79.17.00 ↔
79.17.10 ↔
79.17.11 ↔
79.17.19 ↔
79.17.29 ↔
79.17.99 ↔
79.18 ↔
79.19.00 ↔
79.19.10 ↔
79.19.11 ↔

Réduction fermée de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis,
plaque, fil)
Réduction fermée de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, avec fixation interne, autre
Réduction fermée de fracture de phalange de la
main, avec fixation interne, SAP
Réduction fermée de fracture de phalange de la
main, avec fixation interne par plaque à stabilité
angulaire
Réduction fermée de fracture de phalange de la
main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque,
fil)
Réduction fermée de fracture de phalange de la main
avec fixation interne, autre
Réduction fermée de fracture du fémur, avec
fixation interne, SAP
Réduction fermée de fracture du fémur distal, avec
fixation interne
Réduction fermée d’autre fracture du fémur, avec
fixation interne
Réduction fermée de fracture du fémur, avec
fixation interne, autre
Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné,
avec fixation interne, SAP
Réduction fermée de fracture du tibia proximal, avec
fixation interne par clou médullaire
Réduction fermée de fracture proximale du tibia par
fixation interne au moyen d’une technique miniinvasive assistée par ballonnet
Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
Réduction fermée d’autre fracture du tibia, avec
fixation interne par clou médullaire
Réduction fermée d’autre fracture du tibia par
fixation interne au moyen d’une technique miniinvasive assistée par ballonnet
Réduction fermée d’autre fracture du tibia, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec
fixation interne par clou médullaire
Réduction fermée de fracture du péroné distal, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
Réduction fermée d’autre fracture du péroné, avec
fixation interne par clou médullaire
Réduction fermée d’autre fracture du péroné, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
Réduction fermée de fracture de tibia et de péroné,
avec fixation interne, autre
Réduction fermée de fracture d’os du tarse et du
métatarse, avec fixation interne, SAP
Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec
fixation interne par plaque à stabilité angulaire
Réduction fermée de fracture du calcanéum par
fixation interne au moyen d’une technique miniinvasive assistée par ballonnet
Réduction fermée de fracture du calcanéum, avec
autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil)
Réduction fermée de fracture d’autres os du tarse et
du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis,
plaque (à stabilité angulaire), fil)
Réduction fermée de fracture d’os du tarse et du
métatarse, avec fixation interne, autre
Réduction fermée de fracture avec fixation interne,
phalange du pied
Réduction fermée de fracture osseuse, autre site
spécifié, avec fixation interne, SAP
Réduction fermée de fracture avec fixation interne,
omoplate et clavicule
Réduction fermée de fracture costale, par fixation
interne
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79.19.12 ↔
79.19.20 ↔
79.19.30 ↔
79.19.99 ↔
79.21.00 ↔
79.21.10 ↔
79.21.11 ↔
79.21.12 ↔
79.21.99 ↔
79.22.00 ↔
79.22.10 ↔
79.22.19 ↔
79.22.20 ↔
79.22.99 ↔
79.23 ↔
79.24 ↔
79.25 ↔
79.26.00 ↔
79.26.10 ↔
79.26.11 ↔
79.26.12 ↔
79.26.20 ↔
79.26.21 ↔
79.26.22 ↔
79.26.99 ↔
79.27.00 ↔
79.27.10 ↔
79.27.11 ↔
79.27.12 ↔
79.27.99 ↔
79.28 ↔
79.29.00 ↔
79.29.10 ↔
79.29.11 ↔
79.29.20 ↔

Réduction fermée de fracture sternale, par fixation
interne
Réduction fermée de fracture du bassin, avec
fixation interne
Réduction fermée de fracture de la rotule, avec
fixation interne
Réduction fermée de fracture osseuse, autre site
spécifié, avec fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture de l’humérus sans
fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture de l’humérus proximal
sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire de
l’humérus, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture de l’humérus distal,
sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture de l’humérus, sans
fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture de radius et de
cubitus, sans fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture du radius distal, sans
fixation interne
Réduction ouverte d’autre fracture du radius, sans
fixation interne
Réduction ouverte de fracture du cubitus, sans
fixation interne
Réduction ouverte de fracture de radius et de
cubitus, sans fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne,
os du carpe et du métacarpe
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne,
phalange de la main
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne,
fémur
Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné,
sans fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture du tibia proximal, sans
fixation interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du tibia,
sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture du tibia distal, sans
fixation interne
Réduction ouverte de fracture du péroné proximal,
sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du
péroné, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture du péroné distal, sans
fixation interne
Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné,
sans fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture d’os du tarse et du
métatarse, sans fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne,
astragale et calcanéum
Réduction ouverte de fracture simple d’autres os du
tarse et du métatarse, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’autres os du tarse et du métatarse, sans fixation
interne
Réduction ouverte de fracture d’os du tarse et du
métatarse, sans fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture sans fixation interne,
phalange du pied
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site
spécifié, sans fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture simple d’omoplate et
de clavicule, sans fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’omoplate et de clavicule, sans fixation externe
Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne,
bassin
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79.29.30 ↔
79.29.99 ↔
79.31.00 ↔
79.31.10 ↔
79.31.11 ↔
79.31.12 ↔
79.31.20 ↔
79.31.30 ↔
79.31.31 ↔
79.31.90 ↔
79.31.99 ↔
79.32.00 ↔
79.32.10 ↔
79.32.19 ↔
79.32.29 ↔
79.32.99 ↔
79.33.00 ↔
79.33.10 ↔
79.33.19 ↔
79.33.99 ↔
79.34 ↔
79.35.00 ↔
79.35.10 ↔
79.35.11 ↔
79.35.12 ↔
79.35.13 ↔
79.35.99 ↔
79.36.00 ↔
79.36.10 ↔
79.36.11 ↔
79.36.12 ↔
79.36.13 ↔
79.36.14 ↔

Réduction ouverte de fracture, sans fixation interne,
rotule
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site
spécifié, sans fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture, avec fixation interne,
humérus, SAP
Réduction ouverte de fracture simple de l’humérus
proximal, avec fixation interne par clou médullaire,
plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire)
Réduction ouverte de fracture simple de l’humérus
proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de
l’humérus proximal, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple de
l’humérus, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture simple de l’humérus
distal, avec fixation interne par clou médullaire,
plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire)
Réduction ouverte de fracture simple de l’humérus
distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil)
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’autres parties de l’humérus, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture de l’humérus avec
fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture de radius et de
cubitus, avec fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture de radius distal, avec
fixation interne
Réduction ouverte d’autre fracture de radius, avec
fixation interne
Réduction ouverte de fracture du cubitus, avec
fixation interne
Réduction ouverte de fracture de radius et de
cubitus, avec fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, avec fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, avec fixation interne par agrafes (de
Blount)
Réduction ouverte de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, avec autre fixation interne
Réduction ouverte de fracture d’os du carpe et du
métacarpe, avec fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne,
phalange de la main
Réduction ouverte de fracture du fémur, avec
fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture de la tête fémorale,
avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du
fémur proximal, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur,
avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture du fémur distal, avec
fixation interne
Réduction ouverte de fracture du fémur avec
fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné,
avec fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture simple du tibia
proximal, avec fixation interne par agrafes (de
Blount) ou fil intermédullaire
Réduction ouverte de fracture simple du tibia
proximal, avec fixation interne par vis
Réduction ouverte de fracture simple du tibia
proximal, avec autre fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du
tibia proximal, avec fixation interne par agrafes (de
Blount)
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du
tibia proximal, avec autre fixation interne
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79.36.20 ↔
79.36.30 ↔
79.36.31 ↔
79.36.32 ↔
79.36.40 ↔
79.36.50 ↔
79.36.51 ↔
79.36.60 ↔
79.36.61 ↔
79.36.62 ↔
79.36.63 ↔
79.36.70 ↔
79.36.71 ↔
79.36.72 ↔
79.36.73 ↔
79.36.99 ↔
79.37.00 ↔
79.37.10 ↔
79.37.11 ↔
79.37.20 ↔
15

79.37.21 ↔
79.37.30 ↔
79.37.40 ↔
79.37.99 ↔
79.38 ↔
79.39.00 ↔
79.39.10 ↔
79.39.11 ↔
79.39.12 ↔
79.39.13 ↔
79.39.14 ↔
79.39.15 ↔
79.39.20 ↔
79.39.29 ↔

Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du
tibia, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal,
avec fixation interne par clou médullaire ou plaque à
stabilité angulaire
Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal,
avec fixation interne par autre plaque
Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal,
avec autre fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’autres parties du tibia, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture simple du péroné
proximal, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du
péroné proximal, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du
péroné, avec fixation interne par clou médullaire
Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du
péroné, avec autre fixation interne
Réduction ouverte de fracture diaphysaire
multifragmentaire du péroné, avec fixation interne
par plaque (à stabilité angulaire)
Réduction ouverte de fracture diaphysaire
multifragmentaire du péroné, avec autre fixation
interne
Réduction ouverte de fracture simple du péroné
distal, avec fixation interne par agrafes (de Blount)
Réduction ouverte de fracture simple du péroné
distal, avec fixation interne par plaque
Réduction ouverte de fracture simple du péroné
distal, avec autre fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du
péroné distal, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture de tibia et de péroné,
avec fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture d’os du tarse et du
métatarse, avec fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture de calcanéum et
d’astragale, avec fixation interne par plaque
Réduction ouverte de fracture de calcanéum et
d’astragale, avec autre fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’autres os du tarse, avec fixation interne par plaque
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’autres os du tarse, avec autre fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’os du métatarse, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture simple d’autres os du
tarse et du métatarse, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture d’os du tarse et du
métatarse, avec fixation interne, autre
Réduction ouverte de fracture avec fixation interne,
phalange du pied
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site
spécifié, avec fixation interne, SAP
Réduction ouverte de fracture simple d’omoplate et
de clavicule, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture multifragmentaire
d’omoplate et de clavicule, avec fixation interne
Réduction ouverte de fracture costale simple, par
fixation interne
Réduction ouverte de fracture sternale simple, par
fixation interne
Réduction ouverte de fracture costale
multifragmentaire, par fixation interne
Réduction ouverte de fracture sternale
multifragmentaire, par fixation interne
Réduction ouverte de fracture de l’acétabulum, avec
fixation interne
Réduction ouverte de fracture d’autres parties du
bassin, avec fixation interne
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79.39.40 ↔
79.39.99 ↔
79.40 ↔
79.41 ↔
79.42 ↔
79.45 ↔
79.46 ↔
79.49 ↔
79.50 ↔
79.51 ↔
79.52.00 ↔
79.52.10 ↔
79.52.20 ↔
79.52.99 ↔
79.55 ↔
79.56.00 ↔
79.56.10 ↔
79.56.11 ↔
79.56.20 ↔
79.56.21 ↔
79.56.99 ↔
79.59.00 ↔
79.59.10 ↔
79.59.99 ↔
79.61 ↔
79.62 ↔
79.63 ↔
79.64 ↔
79.65 ↔
79.66 ↔
79.67 ↔
79.68 ↔
79.69 ↔
79.81.00 ↔
79.81.10 ↔
79.81.20 ↔
79.81.99 ↔
79.82 ↔
79.83.00 ↔

Réduction ouverte de fracture de la rotule, avec
fixation interne
Réduction ouverte de fracture osseuse, autre site
spécifié, avec fixation interne, autre
Réduction fermée de décollement épiphysaire, site
non spécifié
Réduction fermée de décollement épiphysaire,
humérus
Réduction fermée de décollement épiphysaire,
radius et cubitus
Réduction fermée de décollement épiphysaire, fémur
Réduction fermée de décollement épiphysaire, tibia
et péroné
Réduction fermée de décollement épiphysaire, autre
os spécifié, sauf os de la face
Réduction ouverte de décollement épiphysaire, site
non spécifié
Réduction ouverte de décollement épiphysaire,
humérus
Réduction ouverte de décollement épiphysaire de
radius et de cubitus, SAP
Réduction ouverte de décollement épiphysaire du
radius distal
Réduction ouverte d’autre décollement épiphysaire
de radius et de cubitus
Réduction ouverte de décollement épiphysaire de
radius et de cubitus, autre
Réduction ouverte de décollement épiphysaire,
fémur
Réduction ouverte de décollement épiphysaire de
tibia et de péroné, SAP
Réduction ouverte de décollement épiphysaire du
tibia proximal
Réduction ouverte de décollement épiphysaire du
tibia distal
Réduction ouverte de décollement épiphysaire du
péroné proximal
Réduction ouverte de décollement épiphysaire du
péroné distal
Réduction ouverte de décollement épiphysaire de
tibia et de péroné, autre
Réduction ouverte de décollement épiphysaire
d’autre os spécifié, SAP
Réduction ouverte de décollement épiphysaire de la
rotule
Réduction ouverte de décollement épiphysaire
d’autre os spécifié, autre
Débridement de fracture ouverte, humérus
Débridement de fracture ouverte, radius et cubitus
Débridement de fracture ouverte, os du carpe et du
métacarpe
Débridement de fracture ouverte, phalange de la
main
Débridement de fracture ouverte, fémur
Débridement de fracture ouverte, tibia et péroné
Débridement de fracture ouverte, os du tarse et du
métatarse
Débridement de fracture ouverte, phalange du pied
Débridement de fracture ouverte, autre os spécifié,
sauf os de la face
Réduction ouverte de luxation de l’épaule ou de la
ceinture scapulaire, SAP
Réduction ouverte de luxation de l’articulation
huméro-glénoïdienne
Réduction ouverte de luxation de l’articulation
acromio-claviculaire
Réduction ouverte de luxation de l’épaule ou de la
ceinture scapulaire, autre
Réduction ouverte de luxation du coude
Réduction ouverte de luxation du poignet, SAP
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79.83.10 ↔
79.83.99 ↔
79.84 ↔
79.85 ↔
79.86.00 ↔
79.86.10 ↔
79.86.19 ↔
79.86.99 ↔
79.87.10 ↔
79.87.20 ↔
79.87.99 ↔
79.88.00 ↔
79.88.10 ↔
79.88.20 ↔
79.88.99 ↔
79.89.00 ↔
79.89.10 ↔
79.89.20 ↔
79.89.30 ↔
79.89.99 ↔
79.B1 ↔
79.B2 ↔
79.B3 ↔
79.B5 ↔
79.B6 ↔
79.B7 ↔
7A.11.12 ↔
7A.12.11 ↔
7A.12.21 ↔
7A.21 ↔
7A.22 ↔
7A.23 ↔
7A.25 ↔
7A.27 ↔
7A.28.11 ↔
7A.28.21 ↔
7A.28.31 ↔
7A.28.41 ↔
7A.28.51 ↔
7A.28.61 ↔
7A.29 ↔
7A.31 ↔
7A.32.11 ↔
7A.32.12 ↔
7A.32.13 ↔
7A.39 ↔
7A.3A ↔
7A.42.11 ↔
7A.42.12 ↔
7A.42.13 ↔

Réduction ouverte de luxation de l’articulation radiocubitale distale
Réduction ouverte de luxation du poignet, autre
Réduction ouverte de luxation, main et doigt
Réduction ouverte de luxation de la hanche
Réduction ouverte de luxation du genou, SAP
Réduction ouverte de luxation de l’articulation tibiopéronière proximale
Réduction ouverte de luxation de l’articulation du
genou
Réduction ouverte de luxation du genou, autre
Réduction ouverte de luxation de l’articulation talocrurale
Réduction ouverte de luxation de l’articulation soustalaire
Réduction ouverte de luxation de la cheville, autre
Réduction ouverte de luxation de pied et d’orteil,
SAP
Réduction ouverte de luxation d’articulation d’orteil
Réduction ouverte de luxation d’articulation
métatarso-phalangienne
Réduction ouverte de luxation de pied et d’orteil,
autre
Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié,
SAP
Réduction ouverte de luxation de l’articulation
sternoclaviculaire
Réduction ouverte de luxation de l’articulation sacroiliaque
Réduction ouverte de luxation de la symphyse
Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié,
autre
Traitement de fracture de l’articulation
glénohumérale, sous contrôle arthroscopique
Traitement de fracture de l’articulation du coude,
sous contrôle arthroscopique
Traitement de fracture de l’articulation du poignet,
sous contrôle arthroscopique
Traitement de fracture de l’articulation coxofémorale, sous contrôle arthroscopique
Traitement de fracture de l’articulation du genou,
sous contrôle arthroscopique
Traitement de fracture de la cheville, sous contrôle
arthroscopique
Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie
ouverte
Arthroscopie diagnostique de la colonne vertébrale
Biopsie articulaire de la colonne vertébrale
Débridement de la colonne vertébrale
Séquestrectomie, colonne vertébrale
Incision osseuse de la colonne vertébrale
Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre
Résection d’odontoïde
Ostéotomie, colonne vertébrale, stade I
Ostéotomie, colonne vertébrale, stade II
Ostéotomie, colonne vertébrale, stade III
Ostéotomie, colonne vertébrale, stade IV
Ostéotomie, colonne vertébrale, stade V
Ostéotomie, colonne vertébrale, stade VI
Incision et excision d’os et d’articulations de la
colonne vertébrale, autre
Destruction de tissu de disque intervertébral
Excision d’un disque intervertébral
Excision de deux disques intervertébraux
Excision de trois disques intervertébraux et plus
Intervention sur le disque intervertébral, autre
Reconstruction de disque avec implant discal à base
cellulaire
Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 1 vertèbre
Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 2 vertèbres
Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 3 vertèbres
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7A.42.14 ↔ Ostéosynthèse de vertèbres isolées, 4 vertèbres et
plus
7A.43.11 ↔ Vertébroplastie, 1 corps vertébral
7A.43.12 ↔ Vertébroplastie, 2 corps vertébraux
7A.43.13 ↔ Vertébroplastie, 3 corps vertébraux
7A.43.14 ↔ Vertébroplastie, 4 corps vertébraux et plus
7A.44.21 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par
ballonnet gonflable, 1 corps vertébral
7A.44.22 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par
ballonnet gonflable, 2 corps vertébraux
7A.44.23 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par
ballonnet gonflable, 3 corps vertébraux
7A.44.24 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par
ballonnet gonflable, 4 corps vertébraux et plus
7A.44.31 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par
implant redresseur, 1 corps vertébral
7A.44.32 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par
implant redresseur, 2 corps vertébraux
7A.44.33 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par
implant redresseur, 3 corps vertébraux
7A.44.34 ↔ Cyphoplastie avec redressement vertébral par
implant redresseur, 4 corps vertébraux et plus
7A.44.91 ↔ Cyphoplastie par autre dispositif de redressement
vertébral, 1 corps vertébral
7A.44.92 ↔ Cyphoplastie par autre dispositif de redressement
vertébral, 2 corps vertébraux
7A.44.93 ↔ Cyphoplastie par autre dispositif de redressement
vertébral, 3 corps vertébraux
7A.44.94 ↔ Cyphoplastie par autre dispositif de redressement
vertébral, 4 corps vertébraux et plus
7A.51.12 ↔ Greffe osseuse, colonne vertébrale, fragment à
pédicule vascularisé avec anastomoses
microvasculaires
7A.51.13 ↔ Greffe osseuse, colonne vertébrale, fragment à
pédicule vascularisé sans anastomoses
microvasculaires
7A.61.11 ↔ Implantation de prothèse partielle de disque
intervertébral
7A.61.21 ↔ Implantation de prothèse partielle de disque
intervertébral lors d’un remplacement de prothèse
7A.61.31 ↔ Ablation de prothèse partielle de disque
intervertébral
7A.61.41 ↔ Révision sans remplacement de prothèse partielle de
disque intervertébral
7A.62.11 ↔ Implantation de prothèse totale de disque
intervertébral
7A.62.21 ↔ Implantation de prothèse totale de disque
intervertébral lors d’un remplacement de prothèse
7A.62.31 ↔ Ablation de prothèse totale de disque intervertébral
7A.62.41 ↔ Révision sans remplacement, prothèse totale de
disque intervertébral
7A.63.11 ↔ Implantation de remplacement de corps vertébral
7A.63.21 ↔ Implantation de remplacement de corps vertébral
lors d’un remplacement d’implant
7A.63.31 ↔ Ablation du remplacement de corps vertébral
7A.63.41 ↔ Révision sans remplacement du remplacement de
corps vertébrale
7A.64.11 ↔ Implantation de prothèse de remplacement de corps
vertébral
7A.64.21 ↔ Implantation de prothèse de remplacement de corps
vertébral lors d’un remplacement de prothèse
7A.64.31 ↔ Ablation de prothèse de remplacement de corps
vertébral
7A.64.41 ↔ Révision sans remplacement, prothèse de
remplacement de corps vertébral
7A.65.11 ↔ Implantation de dispositif intervertébral d’arthrodèse
7A.65.21 ↔ Implantation de dispositif intervertébral d’arthrodèse
lors d’un remplacement
7A.65.31 ↔ Ablation de dispositif intervertébral d’arthrodèse
7A.65.41 ↔ Révision sans remplacement de dispositif
intervertébral d’arthrodèse
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7A.66.11 ↔ Implantation de prothèse de facettes articulaires
7A.66.21 ↔ Implantation de prothèse de facettes articulaires lors
d’un remplacement de prothèse
7A.66.31 ↔ Ablation prothèse de facettes articulaires
7A.66.41 ↔ Révision sans remplacement, prothèse de facettes
articulaires
7A.67.11 ↔ Implantation de système interépineux
7A.67.21 ↔ Implantation de système interépineux lors d’un
remplacement de prothèse
7A.67.31 ↔ Ablation de système interépineux
7A.67.41 ↔ Révision sans remplacement, système interépineux
7A.71.11 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment
7A.71.12 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments
7A.71.13 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments
7A.71.14 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments
7A.71.15 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments
7A.71.16 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments
7A.71.17 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments
7A.71.18 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments
7A.71.1A ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments
7A.71.1B ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments
7A.71.1C ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments
7A.71.1D ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments
7A.71.1E ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments
7A.71.1F ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments
et plus
7A.71.21 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 1 segment
7A.71.22 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 2 segments
7A.71.23 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 3 segments
7A.71.24 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 4 segments
7A.71.25 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 5 segments
7A.71.26 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 6 segments
7A.71.27 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 7 segments
7A.71.28 ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 8 segments
7A.71.2A ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 9 segments
7A.71.2B ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 10 segments
7A.71.2C ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 11 segments
7A.71.2D ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 12 segments
7A.71.2E ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 13 segments
7A.71.2F ↔ Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne
vertébrale, abord ventral, 14 segments et plus
7A.72.11 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment
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7A.72.12 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments
7A.72.13 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments
7A.72.14 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments
7A.72.15 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments
7A.72.16 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments
7A.72.17 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments
7A.72.18 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments
7A.72.1A ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments
7A.72.1B ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments
7A.72.1C ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments
7A.72.1D ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments
7A.72.1E ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments
7A.72.1F ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus
7A.72.21 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 1 segment
7A.72.22 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 2 segments
7A.72.23 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 3 segments
7A.72.24 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 4 segments
7A.72.25 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 5 segments
7A.72.26 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 6 segments
7A.72.27 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 7 segments
7A.72.28 ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 8 segments
7A.72.2A ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 9 segments
7A.72.2B ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 10 segments
7A.72.2C ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 11 segments
7A.72.2D ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 12 segments
7A.72.2E ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 13 segments
7A.72.2F ↔ Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale,
abord ventral, 14 segments et plus
7A.73.11 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 1 segment
7A.73.12 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 2 segments
7A.73.13 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 3 segments
7A.73.14 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 4 segments
7A.73.15 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 5 segments
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7A.73.16 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 6 segments
7A.73.17 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 7 segments
7A.73.18 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 8 segments
7A.73.1A ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 9 segments
7A.73.1B ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 10 segments
7A.73.1C ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 11 segments
7A.73.1D ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 12 segments
7A.73.1E ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 13 segments
7A.73.1F ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
dorsal ou dorsolatéral, 14 segments et plus
7A.73.21 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 1 segment
7A.73.22 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 2 segments
7A.73.23 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 3 segments
7A.73.24 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 4 segments
7A.73.25 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 5 segments
7A.73.26 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 6 segments
7A.73.27 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 7 segments
7A.73.28 ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 8 segments
7A.73.2A ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 9 segments
7A.73.2B ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 10 segments
7A.73.2C ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 11 segments
7A.73.2D ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 12 segments
7A.73.2E ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 13 segments
7A.73.2F ↔ Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale
par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres, abord
ventral, 14 segments et plus
7A.74.11 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment
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7A.74.12 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments
7A.74.13 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments
7A.74.14 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments
7A.74.15 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments
7A.74.16 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments
7A.74.17 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments
7A.74.18 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments
7A.74.1A ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments
7A.74.1B ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments
7A.74.1C ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments
7A.74.1D ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments
7A.74.1E ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments
7A.74.1F ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus
7A.74.21 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 1 segment
7A.74.22 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 2 segments
7A.74.23 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 3 segments
7A.74.24 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 4 segments
7A.74.25 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 5 segments
7A.74.26 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 6 segments
7A.74.27 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 7 segments
7A.74.28 ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 8 segments
7A.74.2A ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 9 segments
7A.74.2B ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 10 segments
7A.74.2C ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 11 segments
7A.74.2D ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 12 segments
7A.74.2E ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 13 segments
7A.74.2F ↔ Fusion de vertèbres pour correction de position,
abord ventral, 14 segments et plus
7A.79 ↔
Stabilisation de la colonne vertébrale et correction
de position, autre
7A.81 ↔
Révision sans remplacement de matériel
d’ostéosynthèse, colonne vertébrale
7A.82 ↔
Ablation de matériel d’ostéosynthèse, colonne
vertébrale
7A.83 ↔
Révision sans remplacement de systèmes évolutifs
ou expansifs, colonne vertébrale
7A.84 ↔
Ablation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne
vertébrale
7A.85 ↔
Révision sans remplacement d’appareils fixateurs
externes, colonne vertébrale
7A.86 ↔
Ablation d’appareils fixateurs externes, colonne
vertébrale
7A.89 ↔
Révision sans remplacement et ablation de matériel
d’ostéosynthèse et autres dispositifs, colonne
vertébrale, autre
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7A.A1.11 ‡↔ 1 prothèse partielle de disque intervertébral
implantée
7A.A1.12 ‡↔ 2 prothèses partielles de disque intervertébral
implantées
7A.A1.13 ‡↔ 3 prothèses partielles de disque intervertébral
implantées
7A.A1.14 ‡↔ 4 prothèses partielles de disque intervertébral
implantées
7A.A1.15 ‡↔ 5 prothèses partielles de disque intervertébral et
plus implantées
7A.A1.21 ‡↔ 1 prothèse totale de disque intervertébral implantée
7A.A1.22 ‡↔ 2 prothèses totales de disque intervertébral
implantées
7A.A1.23 ‡↔ 3 prothèses totales de disque intervertébral
implantées
7A.A1.24 ‡↔ 4 prothèses totales de disque intervertébral
implantées
7A.A1.25 ‡↔ 5 prothèses totales de disque intervertébral et plus
implantées
7A.A1.32 ‡↔ 2 remplacements de corps vertébral implantés
7A.A1.33 ‡↔ 3 remplacements de corps vertébral implantés
7A.A1.34 ‡↔ 4 remplacements de corps vertébral implantés
7A.A1.35 ‡↔ 5 remplacements de corps vertébral et plus
implantés
7A.A1.42 ‡↔ 2 prothèses de remplacement de corps vertébral
implantées
7A.A1.43 ‡↔ 3 prothèses de remplacement de corps vertébral
implantées
7A.A1.44 ‡↔ 4 prothèses de remplacement de corps vertébral
implantées
7A.A1.45 ‡↔ 5 prothèses de remplacement de corps vertébral et
plus implantées
7A.A1.52 ‡↔ 2 dispositifs intervertébraux d’arthrodèse implantés
7A.A1.53 ‡↔ 3 dispositifs intervertébraux d’arthrodèse implantés
7A.A1.54 ‡↔ 4 dispositifs intervertébraux d’arthrodèse implantés
7A.A1.55 ‡↔ 5 dispositifs intervertébraux d’arthrodèse et plus
implantés
7A.A2 ↔
Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs,
colonne vertébrale
7A.A3 ↔
Mise en place d’appareil fixateur externe sur la
colonne vertébrale
7A.A4.11 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
plaque(s), plaque(s)-crochet(s)
7A.A4.12 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
agrafe(s)
7A.A4.13 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
vis
7A.A4.14 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
fil de Kirschner, cerclage, haubanage
7A.A4.15 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
système de vis à tige
7A.A4.16 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
système de vis à plaque
7A.A4.19 ↔ Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale,
autre
7A.A6 ↔
Utilisation de vis pédiculaire(s) sur la colonne
vertébrale
80.01.00 ↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture
scapulaire et épaule, SAP
80.01.09 ↔ Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture
scapulaire et épaule, autre
80.01.21 ↔ Ablation endoprothèse totale d’épaule, anatomique
80.01.22 ↔ Ablation endoprothèse totale d’épaule, inversée
80.01.23 ↔ Ablation endoprothèse totale d’épaule, prothèse
spéciale
80.01.31 ↔ Ablation prothèse de resurfaçage
80.01.32 ↔ Ablation prothèse de tête humérale
80.01.33 ↔ Ablation prothèse glénoïdienne
80.01.41 ↔ Ablation de la cupule, endoprothèse totale d’épaule
80.01.42 ↔ Ablation de la cupule ainsi qu’insert, endoprothèse
totale d’épaule
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80.01.43 ↔
80.01.44 ↔
80.01.45 ↔
80.02 ↔
80.03 ↔
80.04.00 ↔
80.04.10 ↔
80.04.11 ↔
80.04.99 ↔
80.05.00 ↔
80.05.15 ↔
80.05.16 ↔
80.05.17 ↔
80.05.18 ↔
80.05.1A ↔
80.05.1B ↔
80.05.1C ↔
80.05.1D ↔
80.05.1E ↔
80.05.1F ↔
80.05.1G ↔
80.05.99 ↔
80.06.00 ↔
80.06.11 ↔
80.06.12 ↔
80.06.13 ↔
80.06.14 ↔
80.06.15 ↔
80.06.16 ↔
80.06.17 ↔
80.06.18 ↔
80.06.1A ↔

80.06.1B ↔

80.06.1C ↔
80.06.99 ↔
80.07 ↔
80.08 ↔
80.09 ↔

Ablation insert, endoprothèse totale d’épaule
Ablation d’insert ainsi que tête, endoprothèse totale
d’épaule
Ablation d’insert, tête ainsi que tige, endoprothèse
totale d’épaule
Arthrotomie pour ablation de prothèse, coude
Arthrotomie pour ablation de prothèse, poignet
Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et
doigt, SAP
Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et
doigt, ablation d’endoprothèse de l’articulation
carpo-métacarpienne du pouce
Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et
doigt, ablation d’autre endoprothèse d’articulation
de doigt
Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et
doigt, autre
Enlèvement d’endoprothèse de hanche, SAP
Enlèvement d’endoprothèse totale de hanche
Enlèvement d’endoprothèse totale de hanche,
prothèse spéciale
Enlèvement de la tige ainsi que de la tête d’une
endoprothèse de hanche
Enlèvement de la tige, de la tête ainsi que de l’insert
d’une endoprothèse de hanche
Enlèvement de l’insert d’une endoprothèse de
hanche
Enlèvement de la tête d’une endoprothèse de
hanche
Enlèvement de la tête ainsi que de l’insert
acétabulaire d’une endoprothèse de hanche
Enlèvement de la tête, de l’insert ainsi que de
l’acétabulum d’une endoprothèse de hanche
Enlèvement de l’insert ainsi que de l’acétabulum
d’une endoprothèse de hanche
Enlèvement de la cage antiprotrusion ainsi que de
l’acétabulum d’une endoprothèse de hanche
Enlèvement de la cage antiprotrusion, de
l’acétabulum, ainsi que de la tête d’une
endoprothèse de hanche
Enlèvement d’endoprothèse de hanche, autre
Enlèvement d’une endoprothèse de genou, SAP
Enlèvement d’endoprothèse totale standard de
genou
Enlèvement d’endoprothèse totale spéciale de genou
Enlèvement d’endoprothèse totale de genou à
charnière
Enlèvement d’une prothèse unicondylaire à
glissement
Enlèvement d’une prothèse bicondylaire à
glissement
Enlèvement de bouclier fémoral condylaire avec
resurfaçage arrière de la rotule
Enlèvement du resurfaçage arrière de la rotule
Enlèvement de l’insert d’une endoprothèse de genou
Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales
ainsi que de l’insert d’une endoprothèse de genou
unicondylaire, bicondylaire à glissement ou totale
standard
Enlèvement des composantes tibiales ou fémorales
ainsi que de l’insert d’une endoprothèse totale de
genou spéciale ou d’une endoprothèse totale à
charnière
Retrait d’un remplacement isolé de la surface de
glissement fémorale
Enlèvement d’une endoprothèse de genou, autre
Arthrotomie pour ablation de prothèse, cheville
Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et orteil
Arthrotomie pour ablation de prothèse, autre site
spécifié
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80.11.00 ↔
80.11.10 ↔
80.11.11 ↔
80.11.12 ↔
80.11.13 ↔
80.11.19 ↔
80.11.20 ↔
80.11.21 ↔
80.11.22 ↔
80.11.23 ↔
80.11.29 ↔
80.11.99 ↔
80.12.00 ↔
80.12.10 ↔
80.12.11 ↔
80.12.12 ↔
80.12.20 ↔
80.12.21 ↔
80.12.99 ↔
80.13.00 ↔
80.13.10 ↔
80.13.11 ↔
80.13.12 ↔
80.13.20 ↔
80.13.21 ↔
80.13.99 ↔
80.14.00 ↔
80.14.10 ↔
80.14.99 ↔
80.15.00 ↔
80.15.10 ↔
80.15.11 ↔
80.15.12 ↔
80.15.20 ↔
80.15.21 ↔
80.15.99 ↔
80.16.00 ↔
80.16.10 ↔
80.16.11 ↔
80.16.12 ↔
80.16.20 ↔
80.16.21 ↔

Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule,
SAP
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
glénohumérale, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
glénohumérale, ablation de souris articulaire
Arthrotomie de l’articulation glénohumérale, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation glénohumérale, ablation
de souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation glénohumérale
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
acromio-claviculaire, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
acromio-claviculaire, ablation de souris articulaire
Arthrotomie de l’articulation acromio-claviculaire,
lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation acromio-claviculaire,
ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation acromioclaviculaire
Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule,
autre
Autre arthrotomie, coude, SAP
Arthrotomie arthroscopique du coude, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique du coude, ablation de
souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique du coude, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie du coude, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, coude, autre
Autre arthrotomie, poignet, SAP
Arthrotomie arthroscopique du poignet, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique du poignet, ablation de
souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique du poignet, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie du poignet, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie du poignet, ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie, poignet, autre
Autre arthrotomie, main et doigt, SAP
Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire
avec drainage
Autre arthrotomie, main et doigt, autre
Autre arthrotomie, hanche, SAP
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, ablation
de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de la hanche, insertion
ou enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie de la hanche, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie de la hanche, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie, hanche, autre
Autre arthrotomie, genou, SAP
Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de
souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique du genou, insertion ou
enlèvement de réservoir médicamenteux
Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec
drainage
Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire
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80.16.99 ↔
80.17.10 ↔
80.17.11 ↔
80.17.12 ↔
80.17.20 ↔
80.17.21 ↔
80.17.29 ↔
80.17.30 ↔
80.17.31 ↔
80.17.32 ↔
80.17.40 ↔
80.17.41 ↔
80.17.49 ↔
80.17.99 ↔
80.18.00 ↔
80.18.10 ↔
80.18.11 ↔
80.18.12 ↔
80.18.20 ↔
80.18.21 ↔
80.18.99 ↔
80.19.00 ↔
80.19.10 ↔
80.19.11 ↔
80.19.12 ↔
80.19.20 ↔
80.19.21 ↔
80.19.29 ↔
80.19.30 ↔
80.19.31 ↔
80.19.32 ↔
80.19.40 ↔
80.19.41 ↔
80.19.49 ↔
80.19.52 ↔
80.19.59 ↔
80.19.90 ↔

Autre arthrotomie, genou, autre
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation talocrurale, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation talocrurale, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation talocrurale, insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation talo-crurale, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation talo-crurale, ablation de
souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation talo-crurale
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation soustalaire, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation soustalaire, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation soustalaire, insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation sous-talaire, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation sous-talaire, ablation de
souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation sous-talaire
Autre arthrotomie, cheville, autre
Autre arthrotomie, pied et orteil, SAP
Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de pied et d’orteil,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de pied et d’orteil, lavage articulaire
avec drainage
Arthrotomie de pied et d’orteil, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie, pied et orteil, autre
Autre arthrotomie, autre site spécifié, SAP
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire, insertion ou enlèvement de
réservoir médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire,
lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire,
ablation de souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation sternoclaviculaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque, lavage articulaire avec drainage
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque, ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque, insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque, lavage
articulaire avec drainage
Arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque, ablation
de souris articulaire
Autre arthrotomie de l’articulation sacro-iliaque
Arthrotomie arthroscopique de la symphyse,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Autre arthrotomie de la symphyse
Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
lavage articulaire avec drainage
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80.19.91 ↔
80.19.92 ↔
80.19.93 ↔
80.19.94 ↔
80.19.99 ↔
80.21 ↔
80.22 ↔
80.23 ↔
80.24 ↔
80.25 ↔
80.26 ↔
80.27 ↔
80.28 ↔
80.29.10 ↔
80.29.11 ↔
80.29.99 ↔
80.31.00 ↔
80.31.20 ↔
80.31.30 ↔
80.31.99 ↔
80.32.00 ↔
80.32.20 ↔
80.32.30 ↔
80.32.99 ↔
80.33.00 ↔
80.33.20 ↔
80.33.30 ↔
80.33.99 ↔
80.34.00 ↔
80.34.20 ↔
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80.34.30 ↔
80.34.99 ↔
80.35.00 ↔
80.35.20 ↔
80.35.30 ↔
80.35.99 ↔
80.36.00 ↔
80.36.20 ↔
80.36.30 ↔
80.36.99 ↔
80.37.00 ↔
80.37.20 ↔
80.37.30 ↔
80.37.99 ↔
80.38.00 ↔
80.38.20 ↔
80.38.30 ↔
80.38.99 ↔
80.39.00 ↔
80.39.21 ↔
80.39.29 ↔
80.39.30 ↔
80.39.99 ↔
80.40 ↔
80.41.00 ↔
80.41.10 ↔

Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
ablation de souris articulaire
Arthrotomie arthroscopique d’autre site spécifié,
insertion ou enlèvement de réservoir
médicamenteux
Arthrotomie d’autre site spécifié, lavage articulaire
avec drainage
Arthrotomie d’autre site spécifié, ablation de souris
articulaire
Autre arthrotomie, autre site spécifié, autre
Arthroscopie, ceinture scapulaire et épaule
Arthroscopie, coude
Arthroscopie, poignet
Arthroscopie, main et doigt
Arthroscopie, hanche
Arthroscopie, genou
Arthroscopie, cheville
Arthroscopie, pied et orteil
Arthroscopie diagnostique de l’articulation temporomandibulaire
Arthroscopie diagnostique d’articulation thoracique
Arthroscopie, autre site spécifié, autre
Biopsie d’articulation, ceinture scapulaire et épaule,
SAP
Biopsie articulaire de l’épaule sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de l’épaule
Biopsie d’articulation, ceinture scapulaire et épaule,
autre
Biopsie d’articulation, coude, SAP
Biopsie articulaire du coude sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte du coude
Biopsie d’articulation, coude, autre
Biopsie d’articulation, poignet, SAP
Biopsie articulaire du poignet sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte du poignet
Biopsie d’articulation, poignet, autre
Biopsie d’articulation, main et doigt, SAP
Biopsie articulaire de main et de doigt sous
arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de main et de doigt
Biopsie d’articulation, main et doigt, autre
Biopsie d’articulation, hanche, SAP
Biopsie articulaire de la hanche sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de la hanche
Biopsie d’articulation, hanche, autre
Biopsie d’articulation, genou, SAP
Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte du genou
Biopsie d’articulation, genou, autre
Biopsie d’articulation, cheville, SAP
Biopsie articulaire de la cheville sous arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de la cheville
Biopsie d’articulation, cheville, autre
Biopsie d’articulation, pied et orteil, SAP
Biopsie articulaire de pied et d’orteil sous
arthroscopie
Biopsie articulaire ouverte de pied et d’orteil
Biopsie d’articulation, pied et orteil, autre
Biopsie d’articulation, autre site spécifié, SAP
Biopsie de l’articulation sternoclaviculaire sous
arthroscopie
Biopsie articulaire sous arthroscopie, autre site
spécifié
Biopsie articulaire ouverte, autre site spécifié
Biopsie d’articulation, autre site spécifié, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, site non spécifié
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, ceinture scapulaire et épaule, SAP
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, articulation glénohumérale
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80.41.20 ↔
80.41.99 ↔
80.42 ↔
80.43.00 ↔
80.43.10 ↔
80.43.99 ↔
80.44.00 ↔
80.44.10 ↔
80.44.11 ↔
80.44.99 ↔
80.45 ↔
80.46.00 ↔
80.46.10 ↔
80.46.20 ↔
80.46.99 ↔
80.47.10 ↔
80.47.20 ↔
80.47.99 ↔
80.48.00 ↔
80.48.10 ↔
80.48.20 ↔
80.48.99 ↔
80.49.10 ↔
80.49.20 ↔
80.49.30 ↔
80.6X.00 ↔
80.6X.10 ↔
80.6X.11 ↔
80.6X.20 ↔
80.6X.21 ↔
80.6X.99 ↔
80.71.00 ↔
80.71.10 ↔
80.71.11 ↔
80.71.99 ↔
80.72.00 ↔
80.72.10 ↔
80.72.20 ↔
80.72.99 ↔
80.73.00 ↔
80.73.10 ↔
80.73.20 ↔
80.73.99 ↔

Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, articulation acromio-claviculaire
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, ceinture scapulaire et épaule, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, coude
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, poignet, SAP
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, poignet, section de ligaments du carpe
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, poignet, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, main et doigt, SAP
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, section de ligaments du métacarpe
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, section du rétinaculum des fléchisseurs
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, main et doigt, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, hanche
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, genou, SAP
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, articulation du genou
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, articulation tibio-péronière supérieure
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, genou, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, articulation talo-crurale
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, articulation sous-talaire
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, cheville, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, pied et orteil, SAP
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, articulation métatarso-phalangienne
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, une articulation d’orteil
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, pied et orteil, autre
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, articulation sternoclaviculaire
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, articulation sacro-iliaque
Section de capsule articulaire, de ligament ou de
cartilage, symphyse
Méniscectomie du genou, SAP
Méniscectomie du genou, sous arthroscopie,
partielle
Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, totale
Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte,
partielle
Méniscectomie du genou, chirurgicale ouverte,
totale
Méniscectomie du genou, autre
Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, SAP
Synovectomie, articulation glénohumérale
Synovectomie, articulation acromio-claviculaire
Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, autre
Synovectomie, coude, SAP
Synovectomie arthroscopique du coude
Synovectomie ouverte du coude
Synovectomie, coude, autre
Synovectomie, poignet, SAP
Synovectomie arthroscopique du poignet
Synovectomie ouverte du poignet
Synovectomie, poignet, autre
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80.74.10 ↔
80.74.99 ↔
80.75.00 ↔
80.75.10 ↔
80.75.20 ↔
80.75.99 ↔
80.76.00 ↔
80.76.10 ↔
80.76.11 ↔
80.76.20 ↔
80.76.21 ↔
80.76.99 ↔
80.77.10 ↔
80.77.11 ↔
80.77.20 ↔
80.77.21 ↔
80.77.99 ↔
80.78.00 ↔
80.78.10 ↔
80.78.11 ↔
80.78.19 ↔
80.78.20 ↔
80.78.21 ↔
80.78.29 ↔
80.78.99 ↔
80.79.10 ↔
80.79.11 ↔
80.79.20 ↔
80.79.21 ↔
80.79.22 ↔
80.81.10 ↔
80.81.11 ↔
80.81.19 ↔
80.81.20 ↔
80.81.21 ↔
80.81.29 ↔
80.81.99 ↔
80.82.00 ↔
80.82.10 ↔
80.82.11 ↔
80.82.12 ↔
80.82.99 ↔
80.83.00 ↔
80.83.10 ↔
80.83.11 ↔
80.83.12 ↔
80.83.99 ↔
80.84.00 ↔
80.84.10 ↔

Synovectomie de main et de doigt
Synovectomie, main et doigt, autre
Synovectomie, hanche, SAP
Synovectomie arthroscopique de la hanche
Synovectomie ouverte de la hanche
Synovectomie, hanche, autre
Synovectomie, genou, SAP
Synovectomie arthroscopique du genou
Synovectomie arthroscopique de l’articulation tibiopéronière supérieure
Synovectomie ouverte du genou
Synovectomie ouverte de l’articulation tibiopéronière supérieure
Synovectomie, genou, autre
Synovectomie arthroscopique de l’articulation talocrurale
Synovectomie arthroscopique de l’articulation soustalaire
Synovectomie ouverte de l’articulation talo-crurale
Synovectomie ouverte de l’articulation sous-talaire
Synovectomie, cheville, autre
Synovectomie, pied et orteil, SAP
Synovectomie arthroscopique de l’articulation
tarsométatarsienne
Synovectomie arthroscopique de l’articulation
métatarso-phalangienne
Synovectomie arthroscopique de pied et d’orteil
Synovectomie ouverte de l’articulation
tarsométatarsienne
Synovectomie ouverte de l’articulation métatarsophalangienne
Autre synovectomie ouverte de pied et d’orteil
Synovectomie, pied et orteil, autre
Synovectomie arthroscopique de l’articulation
sternoclaviculaire
Synovectomie arthroscopique de l’articulation sacroiliaque
Synovectomie ouverte de l’articulation
sternoclaviculaire
Synovectomie ouverte de l’articulation sacro-iliaque
Synovectomie ouverte de la symphyse
Débridement de l’articulation glénohumérale
Excision de kyste de l’articulation glénohumérale
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation glénohumérale
Débridement de l’articulation acromio-claviculaire
Excision de kyste de l’articulation acromioclaviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation acromio-claviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, coude, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
coude sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du coude
Excision de kyste de l’articulation du coude
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, coude, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, poignet, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
poignet sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du poignet
Excision de kyste de l’articulation du poignet
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, poignet, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, main et doigt, SAP
Débridement d’articulations du carpe
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80.84.20 ↔
80.84.99 ↔
80.85.00 ↔
80.85.10 ↔
80.85.11 ↔
80.85.12 ↔
80.85.21 ↔
80.85.22 ↔
80.85.99 ↔
80.86.00 ↔
80.86.10 ↔
80.86.11 ↔
80.86.12 ↔
80.86.13 ↔
80.86.99 ↔
80.87.00 ↔
80.87.10 ↔
80.87.11 ↔
80.87.12 ↔
80.87.19 ↔
80.87.20 ↔
80.87.21 ↔
80.87.22 ↔
80.87.29 ↔
80.87.99 ↔
80.88.00 ↔
80.88.10 ↔
80.88.20 ↔
80.88.21 ↔
80.88.29 ↔
80.88.30 ↔
80.88.40 ↔
80.88.50 ↔
80.88.59 ↔
80.88.99 ↔
80.89.00 ↔
80.89.10 ↔
80.89.11 ↔
80.89.12 ↔
80.89.19 ↔
80.89.20 ↔
80.89.21 ↔
80.89.22 ↔

Débridement d’autres articulations de main et de
doigt
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, main et doigt, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, hanche, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
la hanche sous arthroscopie
Débridement de l’articulation coxo-fémorale
Excision de kyste de l’articulation coxo-fémorale
Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par
arthroscopie
Taillage, ostéochondroplastie du col du fémur, par
chirurgie ouverte
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, hanche, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, genou, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire du
genou sous arthroscopie
Débridement de l’articulation du genou
Excision de kyste de l’articulation du genou
Excision de kyste méniscal de l’articulation du genou
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, genou, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, cheville, SAP
Excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation talo-crurale sous arthroscopie
Débridement de l’articulation talo-crurale
Excision de kyste de l’articulation talo-crurale
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation talo-crurale
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
l’articulation sous-talaire sous arthroscopie
Débridement de l’articulation sous-talaire
Excision de kyste de l’articulation sous-talaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sous-talaire
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, cheville, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, pied et orteil, SAP
Excision ou destruction locale de lésion articulaire de
pied et d’orteil sous arthroscopie
Débridement de l’articulation métatarsophalangienne
Excision de kyste de l’articulation métatarsophalangienne
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation métatarso-phalangienne
Débridement d’articulation d’orteil
Autre débridement d’autre articulation de pied
Excision de kyste d’autre articulation de pied et
d’orteil
Autre excision ou destruction locale de lésion d’autre
articulation de pied et d’orteil
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, pied et orteil, autre
Autre excision ou destruction locale de lésion
articulaire, autre site spécifié, SAP
Excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sternoclaviculaire sous arthroscopie
Débridement de l’articulation sternoclaviculaire
Excision de kyste de l’articulation sternoclaviculaire
Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sternoclaviculaire
Excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sacro-iliaque sous arthroscopie
Débridement de l’articulation sacro-iliaque
Excision de kyste de l’articulation sacro-iliaque
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80.89.29 ↔
80.89.30 ↔
80.89.31 ↔
80.89.39 ↔
80.89.40 ↔
80.91.10 ↔
80.91.11 ↔
80.91.20 ↔
80.91.21 ↔
80.92.10 ↔
80.92.11 ↔
80.93.11 ↔
80.93.12 ↔
80.93.13 ↔
80.94.11 ↔
80.94.12 ↔
80.95.10 ↔
80.95.11 ↔
80.95.99 ↔
80.96.10 ↔
80.96.20 ↔
80.96.21 ↔
80.97.10 ↔
80.97.11 ↔
80.97.20 ↔
80.97.21 ↔
80.97.30 ↔
80.97.99 ↔
80.98.10 ↔
80.98.11 ↔
80.98.12 ↔
80.98.13 ↔
80.98.99 ↔
80.99.10 ↔
15

80.99.11 ↔
80.99.20 ↔
80.99.21 ↔
80.99.30 ↔
80.99.31 ↔
81.11 ↔
81.12.10 ↔
81.12.11 ↔

81.12.12 ↔
81.12.13 ↔
81.12.99 ↔
81.13 ↔
81.14 ↔
81.15 ↔
81.16 ↔
81.17 ↔
81.18 ↔
81.21 ↔
81.22 ↔
81.23 ↔
81.24 ↔
81.25.09 ↔
81.25.11 ↔
81.25.21 ↔

Autre excision ou destruction locale de lésion de
l’articulation sacro-iliaque
Débridement de la symphyse
Excision de kyste de la symphyse
Autre excision ou destruction locale de lésion de la
symphyse
Excision ou destruction locale de lésion articulaire
d’autre site spécifié sous arthroscopie
Excision arthroscopique, articulation glénohumérale
Autre excision, articulation glénohumérale
Excision arthroscopique, articulation acromioclaviculaire
Autre excision, articulation acromio-claviculaire
Excision arthroscopique, coude
Prélèvement de greffon cartilagineux du coude
Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
Résection du ligament triangulaire du carpe
Excision de ligaments au poignet
Excision de ligaments à l’articulation métacarpocarpienne
Excision de ligaments d’autres articulations de la
main et des doigts
Excision arthroscopique, hanche
Prélèvement de greffon cartilagineux de la hanche
Autre excision articulaire, hanche, autre
Excision arthroscopique, genou
Prélèvement arthroscopique de greffon cartilagineux
du genou
Prélèvement chirurgical ouvert de greffon
cartilagineux du genou
Excision arthroscopique, articulation talo-crurale
Autre excision, articulation talo-crurale
Excision arthroscopique, articulation sous-talaire
Autre excision, articulation sous-talaire
Prélèvement de greffon cartilagineux de la cheville
Autre excision articulaire, cheville, autre
Excision arthroscopique, pied et orteil
Autre excision, articulation métatarso-phalangienne
Autre excision, autres articulations du pied
Autre excision, articulation d’orteil
Autre excision articulaire, pied et orteil, autre
Excision arthroscopique, articulation
sternoclaviculaire
Autre excision, articulation sternoclaviculaire
Excision arthroscopique, articulation sacro-iliaque
Autre excision, articulation sacro-iliaque
Excision arthroscopique, symphyse
Autre excision, symphyse
Arthrodèse de la cheville
Arthrodèse talo-crurale [tibio-astragalienne/tibiotarsienne] et sous-talaire [sous-astragalienne]
Arthrodèse astragalo-calcanéo-cuboïdo-naviculaire
[triple arthrodèse des articulations talo-crurale et
sous-talaire et de l’articulation médiotarsienne (a. de
Chopart)]
Arthrodèse sous-talaire, deux articulations du tarse
Arthrodèse sous-talaire, trois articulations du tarse
Arthrodèse triple, autre
Arthrodèse sous-astragalienne
Arthrodèse médiotarsienne
Arthrodèse tarso-métatarsienne
Arthrodèse métatarso-phalangienne
Autre arthrodèse du pied
Arthrorise d’articulation sous-talaire
Arthrodèse de la hanche
Arthrodèse du genou
Arthrodèse de l’épaule
Arthrodèse du coude
Arthrodèse radio-carpienne, autre
Arthrodèse radio-carpienne, complète
Arthrodèse radio-carpienne, partielle
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81.26.09 ↔
81.26.11 ↔
81.27 ↔
81.28 ↔
81.29.10 ↔
81.29.20 ↔
81.29.99 ↔
81.40.00 ↔
81.40.10 ↔
81.40.11 ↔
81.40.16 ↔
81.40.17 ↔
81.40.18 ↔
81.40.19 ↔
81.40.20 ↔
81.40.21 ↔
81.40.30 ↔
81.40.31 ↔
81.40.32 ↔
81.40.33 ↔
81.40.34 ↔
81.40.35 ↔
81.40.99 ↔
81.42 ↔
81.43 ↔
81.44.10 ↔
81.44.11 ↔
81.44.12 ↔
81.44.13 ↔
81.44.14 ↔
81.44.99 ↔
81.45.10 ↔
81.45.11 ↔
81.45.12 ↔
81.45.13 ↔
81.45.14 ↔
81.45.19 ↔
81.45.20 ↔
81.45.21 ↔
81.45.22 ↔
81.45.23 ↔
81.45.24 ↔

Arthrodèse métacarpo-carpienne, autre
Arthrodèse métacarpo-carpienne, arthrodèse
intracarpienne
Arthrodèse métacarpo-phalangienne
Arthrodèse interphalangienne
Arthrodèse sacro-iliaque
Arthrodèse de la symphyse
Arthrodèse d’autres articulations spécifiées, autre
Reconstruction de la hanche, SAP
Refixation d’un fragment ostéochondral sous
arthroscopie, hanche
Refixation chirurgicale ouverte d’un fragment
ostéochondral, hanche
Lissage arthroscopique du cartilage, hanche
Lissage chirurgical ouvert du cartilage, hanche
Incision de l’os sous-chondral sous arthroscopie,
hanche
Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral,
hanche
Incision de l’os sous-chondral avec insertion
d’implant acellulaire sous arthroscopie, hanche
Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral
avec insertion d’implant acellulaire, hanche
Arthroplastie de l’articulation coxo-fémorale avec
ostéotomie pelvienne, autre ostéotomie
Arthroplastie de l’articulation coxo-fémorale avec
ostéotomie pelvienne, triple ostéotomie
Plastie du toit du cotyle de la hanche
Opération de Girdlestone, résection primaire, hanche
Réparation du labrum acétabulaire, par chirurgie
ouverte
Réparation du labrum acétabulaire, par arthroscopie
Reconstruction de la hanche, autre
Correction de laxité du genou (Pentade du genou)
Réparation de la triade malheureuse du genou
Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral
Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral,
avec ligamentoplastie
Stabilisation de la rotule, transfert de l’insertion d’un
tendon rotulien
Stabilisation de la rotule, transfert de l’insertion d’un
tendon rotulien avec implantation d’un greffon
osseux
Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial
Patello-Femoral Ligament)
Stabilisation de la rotule, autre
Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon
rotulien autogène sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé postérieur avec
tendon rotulien autogène sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon
semi-tendineux et/ou gracilis sous arthroscopie
Réparation du ligament croisé postérieur avec
tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous
arthroscopie
Réparation du ligament croisé antérieur avec
remplacement alloplastique et renforcement
alloplastique du ligament, par arthroscopie
Autre réparation des ligaments croisés sous
arthroscopie
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé
antérieur avec tendon rotulien autogène
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé
postérieur avec tendon rotulien autogène
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé
antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé
postérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis
Réparation du ligament croisé antérieur avec
remplacement alloplastique et renforcement
alloplastique du ligament, par chirurgie ouverte
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81.45.29 ↔

Autre réparation chirurgicale ouverte des ligaments
croisés
81.45.99 ↔ Autre réparation des ligaments croisés, autre
81.46 ↔
Autre réparation de ligament collatéral
81.47.10 ↔ Refixation d’un fragment ostéochondral, genou
81.47.11 ↔ Refixation d’un fragment ostéochondral sous
arthroscopie, genou
81.47.12 ↔ Plastie d’os spongieux sous-chondral, genou
81.47.13 ↔ Plastie d’os spongieux sous-chondral sous
arthroscopie, genou
81.47.14 ↔ Refixation chirurgicale ouverte du ménisque, genou
81.47.15 ↔ Refixation arthroscopique du ménisque, genou
81.47.16 ↔ Greffe de ménisque, genou
81.47.19 ↔ Refixation osseuse chirurgicale ouverte de ligament
croisé, genou
81.47.20 ↔ Refixation osseuse arthroscopique de ligament
croisé, genou
81.47.21 ↔ Lissage du cartilage, genou, chirurgie ouverte
81.47.22 ↔ Lissage arthroscopique du cartilage, genou
81.47.23 ↔ Incision de l’os sous-chondral, genou, chirurgie
ouverte
81.47.24 ↔ Incision de l’os sous-chondral sous arthroscopie,
genou
81.47.25 ↔ Incision de l’os sous-chondral avec insertion
d’implant acellulaire sous arthroscopie, genou
81.47.26 ↔ Implantation dans le genou d’un substitut de
cartilage métallique spécifiquement adapté au
patient
81.47.27 ↔ Arthroplastie de résection du genou
81.47.28 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral
avec insertion d’implant acellulaire, genou
81.47.2A ↔ Implantation dans le genou d’un substitut de
cartilage métallique non spécifiquement adapté au
patient
81.47.30 ↔ Autre refixation et suture de l’appareil capsuloligamentaire du genou
81.47.31 ↔ Autre ligamentoplastie chirurgicale ouverte du
genou
81.47.40 ↔ Autre réparation du genou, de la rotule et de ses
structures de maintien
81.47.60 ↔ Réparation de la trochlée fémorale avec arthrotomie
et ostéotomie du fémur distal avec ou sans plastie
sous-chondrale d’os spongieux
81.47.90 ↔ Autre réparation arthroscopique du genou
81.47.99 ↔ Autre réparation du genou, autre
81.49.10 ↔ Refixation d’un fragment ostéochondral sous
arthroscopie, articulation talo-crurale
81.49.11 ↔ Refixation chirurgicale ouverte d’un fragment
ostéochondral, articulation talo-crurale
81.49.12 ↔ Refixation d’un fragment ostéochondral sous
arthroscopie, articulation sous-talaire
81.49.13 ↔ Refixation chirurgicale ouverte d’un fragment
ostéochondral, articulation sous-talaire
81.49.26 ↔ Incision de l’os sous-chondral sous arthroscopie,
articulation talo-crurale
81.49.27 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral,
articulation talo-crurale
81.49.28 ↔ Incision de l’os sous-chondral de l’articulation soustalaire sous arthroscopie, articulation sous-talaire
81.49.29 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral,
articulation sous-talaire
81.49.30 ↔ Incision de l’os sous-chondral avec insertion
d’implant acellulaire sous arthroscopie, articulation
talo-crurale
81.49.31 ↔ Incision de l’os sous-chondral avec insertion
d’implant acellulaire sous arthroscopie, articulation
sous-talaire
81.49.32 ↔ Arthroplastie de résection de la cheville
81.49.33 ↔ Refixation et plastie de l’appareil capsuloligamentaire, articulation talo-crurale
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81.49.34 ↔

Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral
avec insertion d’implant acellulaire, articulation talocrurale
81.49.35 ↔ Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral
avec insertion d’implant acellulaire, articulation soustalaire
81.49.99 ↔ Autre réparation de la cheville, autre
81.51.00 ↔ Prothèse totale de hanche, SAP
81.51.11 ↔ Première implantation d’endoprothèse totale de
hanche
81.51.12 ↔ Première implantation d’endoprothèse totale de
hanche, prothèse spéciale
81.51.13 ↔ Première implantation de prothèse de resurfaçage
81.51.19 ↔ Première implantation d’endoprothèse totale de
hanche, autre
81.51.21 ↔ Implantation d’une endoprothèse totale de hanche
lors d’un remplacement de prothèse
81.51.22 ↔ Implantation d’une endoprothèse totale de hanche,
prothèse spéciale, lors d’un remplacement de
prothèse
81.51.23 ↔ Implantation d’une endoprothèse de resurfaçage lors
d’un remplacement de prothèse
81.51.29 ↔ Implantation d’une endoprothèse totale de hanche
lors d’un remplacement de prothèse, autre
81.52.00 ↔ Implantation d’endoprothèse partielle de hanche,
implantation de composantes d’endoprothèse de
hanche, SAP
81.52.21 ↔ Première implantation de prothèse unipolaire
81.52.22 ↔ Première implantation de prothèse bipolaire
81.52.29 ↔ Première implantation de prothèse partielle de
hanche, autre
81.52.31 ↔ Première implantation de cage antiprotrusion
d’endoprothèse de hanche
81.52.39 ↔ Première implantation d’une composante partielle
d’endoprothèse de hanche
81.52.41 ↔ Implantation d’une prothèse unipolaire lors d’un
remplacement de prothèse
81.52.42 ↔ Implantation d’une prothèse bipolaire lors d’un
remplacement de prothèse
81.52.49 ↔ Implantation d’une prothèse partielle de hanche lors
d’un remplacement de prothèse, autre
81.52.51 ↔ Implantation d’une cage antiprotrusion
d’endoprothèse de hanche lors d’un remplacement
81.52.52 ↔ Implantation d’un insert d’endoprothèse de hanche
lors d’un remplacement
81.52.53 ↔ Implantation d’une tête d’endoprothèse de hanche
lors d’un remplacement
81.52.54 ↔ Implantation de la tête ainsi que de l’insert d’une
endoprothèse de hanche lors d’un remplacement
81.52.55 ↔ Implantation de la tête, de l’insert ainsi que de
l’acétabulum d’une endoprothèse de hanche lors
d’un remplacement
81.52.56 ↔ Implantation de l’insert ainsi que de l’acétabulum
d’une endoprothèse de hanche lors d’un
remplacement
81.52.57 ↔ Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de
l’acétabulum d’une endoprothèse de hanche lors
d’un remplacement
81.52.58 ↔ Implantation de la cage antiprotrusion, de
l’acétabulum ainsi que de la tête d’une endoprothèse
de hanche lors d’un remplacement
81.52.59 ↔ Implantation de composantes d’une endoprothèse
de hanche lors d’un remplacement, autre
81.52.5A ↔ Implantation de la tige ainsi que de la tête d’une
endoprothèse de hanche lors d’un remplacement
81.52.5B ↔ Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l’insert
d’une endoprothèse de hanche lors d’un
remplacement
81.53 ↔
Révision sans remplacement d’endoprothèse de
hanche
81.54.00 ↔ Implantation d’endoprothèse de genou, SAP
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81.54.21 ↔
81.54.22 ↔
81.54.23 ↔
81.54.24 ↔
81.54.25 ↔
81.54.26 ↔
81.54.27 ↔
81.54.28 ↔
81.54.29 ↔
81.54.31 ↔
81.54.32 ↔
81.54.33 ↔
81.54.34 ↔
81.54.35 ↔
81.54.39 ↔
81.54.42 ↔
81.54.43 ↔
81.54.44 ↔

81.54.45 ↔

81.54.46 ↔
15

81.54.47 ↔
81.54.49 ↔
81.55 ↔
81.56 ↔
81.57.00 ↔
81.57.10 ↔
81.57.11 ↔
81.57.99 ↔
81.59.10 ↔
81.59.11 ↔
81.59.12 ↔
81.59.13 ↔
81.71.00 ↔
81.71.10 ↔

Première implantation d’endoprothèse totale
standard de genou
Première implantation d’endoprothèse totale
spéciale de genou
Première implantation d’endoprothèse totale à
charnière de genou
Première implantation de prothèse de genou
unicondylaire à glissement
Première implantation de prothèse de genou
bicondylaire à glissement
Première implantation de bouclier fémoral
condylaire avec resurfaçage arrière de la rotule
Première implantation d’un resurfaçage arrière de la
rotule
Première implantation d’un remplacement isolé de la
surface de glissement fémorale
Première implantation d’endoprothèse de genou,
autre
Implantation d’une endoprothèse totale standard de
genou lors d’un remplacement de prothèse
Implantation d’une endoprothèse totale spéciale de
genou lors d’un remplacement de prothèse
Implantation d’une endoprothèse totale de genou à
charnière lors d’un remplacement de prothèse
Implantation d’une prothèse unicondylaire à
glissement lors d’un remplacement de prothèse
Implantation d’une prothèse bicondylaire à
glissement lors d’un remplacement de prothèse
Implantation d’une endoprothèse de genou lors d’un
remplacement de prothèse, autre
Implantation d’un resurfaçage arrière de la rotule lors
d’un remplacement
Implantation d’un insert de prothèse de genou lors
d’un remplacement
Implantation de composantes tibiales ou fémorales
ainsi que de l’insert d’une endoprothèse de genou
unicondylaire, resp. bicondylaire, à glissement ou
totale standard lors d’un remplacement
Implantation de composantes tibiales ou fémorales
ainsi que de l’insert d’une endoprothèse totale de
genou spéciale ou d’une endoprothèse totale à
charnière lors d’un remplacement
Implantation d’un remplacement isolé de la surface
de glissement fémorale lors d’un remplacement
Implantation d’un bouclier fémoral condylaire avec
resurfaçage arrière de la rotule lors d’un
remplacement
Implantation de composantes d’une endoprothèse
de genou lors d’un remplacement, autre
Révision sans remplacement d’une endoprothèse de
genou
Prothèse totale de cheville
Prothèse articulaire, pied et orteil, SAP
Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du
tarse postérieur
Prothèse articulaire, pied et orteil, endoprothèse du
médio-tarse ou d’orteil
Prothèse articulaire, pied et orteil, autre
Révision de prothèse articulaire de membre
inférieur, sans remplacement
Révision et remplacement d’endoprothèse de
cheville
Révision et remplacement d’endoprothèse de tarse
postérieur
Révision et remplacement d’endoprothèse de médiotarse ou d’orteil
Arthroplastie métacarpo-phalangienne et
interphalangienne avec implant, SAP
Implantation d’une autre endoprothèse d’articulation
de doigt
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81.71.99 ↔
81.72 ↔
81.73 ↔
81.74.00 ↔
81.74.10 ↔
81.74.21 ↔
81.74.99 ↔
81.75 ↔
81.79 ↔
81.80.00 ↔
81.80.09 ↔
81.80.11 ↔
81.80.12 ↔
81.80.13 ↔
81.80.21 ↔
81.80.22 ↔
81.80.23 ↔
81.81.00 ↔
81.81.09 ↔
81.81.11 ↔
81.81.12 ↔
81.81.13 ↔
81.81.21 ↔
81.81.22 ↔
81.81.23 ↔
81.81.31 ↔
81.81.32 ↔
81.81.33 ↔
81.81.34 ↔
81.81.35 ↔
81.82.00 ↔
81.82.09 ↔
81.82.31 ↔
81.82.32 ↔
81.82.33 ↔
81.82.34 ↔
81.82.35 ↔
81.82.41 ↔
81.82.42 ↔

Arthroplastie métacarpophalangienne et
interphalangienne avec implant, autre
Arthroplastie métacarpo-phalangienne et
interphalangienne, sans implant
Remplacement total du poignet
Arthroplastie carpo-carpienne et carpométacarpienne avec implant, SAP
Implantation d’endoprothèse d’articulation trapézométacarpienne du pouce
Arthroplastie radio-carpienne ou carpo-carpienne
avec implant
Arthroplastie carpo-carpienne et carpométacarpienne avec implant, autre
Arthroplastie carpo-carpienne et carpométacarpienne, sans implant
Autre réparation de main, doigt et poignet
Implantation endoprothèse totale d’épaule, SAP
Implantation endoprothèse totale d’épaule, autre
Première implantation endoprothèse totale d’épaule,
anatomique
Première implantation endoprothèse totale d’épaule,
inversée
Première implantation endoprothèse totale d’épaule,
prothèse spéciale
Implantation endoprothèse totale d’épaule,
anatomique, lors d’un remplacement de prothèse
Implantation endoprothèse totale d’épaule, inversée,
lors d’un remplacement de prothèse
Implantation endoprothèse totale d’épaule, prothèse
spéciale, lors d’un remplacement de prothèse
Implantation prothèse partielle d’épaule, SAP
Implantation prothèse partielle d’épaule, autre
Première implantation prothèse de resurfaçage
Première implantation prothèse de tête humérale
Première implantation prothèse glénoïdienne
Implantation prothèse de resurfaçage, lors d’un
remplacement de prothèse
Implantation prothèse de tête humérale, lors d’un
remplacement de prothèse
Implantation prothèse glénoïdienne, lors d’un
remplacement de prothèse
Implantation de cupule, endoprothèse totale
d’épaule, lors d’un remplacement de composantes
Implantation de cupule ainsi qu’insert, endoprothèse
totale d’épaule, lors d’un remplacement de
composantes
Implantation insert, endoprothèse totale d’épaule,
lors d’un remplacement de composantes
Implantation insert ainsi que tête, endoprothèse
totale d’épaule, lors d’un remplacement de
composantes
Implantation d’insert, tête ainsi que tige,
endoprothèse totale d’épaule, lors d’un
remplacement de composantes
Réparation et refixation de l’appareil capsuloligamentaire de l’épaule, SAP
Réparation et refixation de l’appareil capsuloligamentaire de l’épaule, autre
Refixation du bourrelet glénoïdien, par arthroscopie
Élargissement de l’espace sous-acromial, par
arthroscopie
Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde,
par arthroscopie
Implantation implant ballonnet comme espaceur à
l’épaule, par arthroscopie
Réparation de la coiffe des rotateurs, par
arthroscopie
Refixation du bourrelet glénoïdien, par chirurgie
ouverte
Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité
glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte
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81.82.43 ↔
81.82.44 ↔
81.82.45 ↔
81.82.46 ↔
81.82.47 ↔
81.83.00 ↔
81.83.10 ↔
81.83.11 ↔
81.83.12 ↔
81.83.13 ↔
81.83.22 ↔
81.83.23 ↔
81.83.26 ↔
81.83.27 ↔
81.83.28 ↔
81.83.29 ↔
81.83.30 ↔
81.83.31 ↔
81.83.35 ↔
81.83.36 ↔
81.83.40 ↔
81.83.51 ↔
81.83.99 ↔
81.84 ↔
81.85.00 ↔
81.85.10 ↔
81.85.11 ↔
81.85.18 ↔
81.85.19 ↔
81.85.20 ↔
81.85.21 ↔
81.85.30 ↔
81.85.31 ↔
81.85.99 ↔
81.93.00 ↔
81.93.10 ↔
81.93.20 ↔
81.93.21 ↔

Plastie du bord antérieur et postérieur de la capsule
glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte
Acromioplastie avec section du ligament coracoacromial, par chirurgie ouverte
Réparation de la coiffe des rotateurs, par chirurgie
ouverte
Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du
tendon du grand dorsal
Réparation de la coiffe des rotateurs, transfert du
tendon du grand pectoral
Autre réparation de l’épaule, SAP
Refixation d’un fragment ostéochondral sous
arthroscopie, articulation glénohumérale
Refixation chirurgicale ouverte d’un fragment
ostéochondral, articulation glénohumérale
Refixation d’un fragment ostéochondral sous
arthroscopie, articulation acromio-claviculaire
Refixation chirurgicale ouverte d’un fragment
ostéochondral, articulation acromio-claviculaire
Lissage arthroscopique du cartilage, articulation
glénohumérale
Lissage chirurgical ouvert du cartilage, articulation
glénohumérale
Incision de l’os sous-chondral sous arthroscopie,
articulation glénohumérale
Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral,
articulation glénohumérale
Incision de l’os sous-chondral sous arthroscopie,
articulation acromio-claviculaire
Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral,
articulation acromio-claviculaire
Incision de l’os sous-chondral avec insertion
d’implant acellulaire sous arthroscopie, articulation
glénohumérale
Incision de l’os sous-chondral avec insertion
d’implant acellulaire sous arthroscopie, articulation
acromio-claviculaire
Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral
avec insertion d’implant acellulaire, articulation
glénohumérale
Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral
avec insertion d’implant acellulaire, articulation
acromio-claviculaire
Arthroplastie de résection de l’épaule
Stabilisation de l’articulation acromio-claviculaire par
procédé de fixation, sous contrôle arthroscopique
Autre réparation de l’épaule, autre
Prothèse totale de coude
Autre réparation du coude, SAP
Refixation d’un fragment ostéochondral sous
arthroscopie, coude
Refixation chirurgicale ouverte d’un fragment
ostéochondral, coude
Incision de l’os sous-chondral sous arthroscopie,
coude
Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral,
coude
Incision de l’os sous-chondral avec insertion
d’implant acellulaire sous arthroscopie, coude
Arthroplastie de résection du coude
Remplacement prothétique de la surface articulaire
de l’humérus distal
Autre réparation du coude, prothèse de la tête
radiale
Autre réparation du coude, autre
Suture de capsule ou de ligament du membre
supérieur, SAP
Suture de l’appareil ligamentaire de la clavicule
Suture du ligament annulaire radio-cubital
Suture de l’appareil ligamentaire radio-cubital distal
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81.93.30 ↔
81.93.99 ↔
81.94 ↔
81.95.00 ↔
81.95.09 ↔
81.95.10 ↔
81.95.11 ↔
81.95.12 ↔
81.95.13 ↔
81.95.14 ↔
81.95.15 ↔
81.95.16 ↔
81.95.17 ↔
81.95.18 ↔
81.95.1A ↔
81.96.10 ↔
81.96.11 ↔
81.96.12 ↔
81.96.19 ↔
81.96.1A ↔
81.96.1B ↔
81.96.1C ↔
81.96.20 ↔
81.96.21 ↔
81.96.22 ↔
81.96.29 ↔
81.96.2A ↔
81.96.2B ↔
81.96.2C ↔
81.96.2D ↔
81.96.30 ↔
81.96.31 ↔

Suture de capsule ou de ligament, carpe et
métacarpe
Suture de capsule ou de ligament du membre
supérieur, autre
Suture de capsule ou de ligament de cheville et de
pied
Suture de capsule ou de ligament d’autre articulation
du membre inférieur, SAP
Suture de capsule ou de ligament d’autre articulation
de membre inférieur, autre
Suture du ligament croisé antérieur, sous
arthroscopie
Suture du ligament croisé antérieur, par chirurgie
ouverte
Suture du ligament croisé postérieur, sous
arthroscopie
Suture du ligament croisé postérieur, par chirurgie
ouverte
Suture arthroscopique de l’appareil capsuloligamentaire interne avec implication méniscale
Suture chirurgicale ouverte de l’appareil capsuloligamentaire interne avec implication méniscale
Suture de l’appareil capsulo-ligamentaire externe,
sous arthroscopie
Suture de l’appareil capsulo-ligamentaire externe,
par chirurgie ouverte
Suture de l’appareil capsulo-ligamentaire dorsal, par
chirurgie ouverte
Suture de l’appareil capsulo-ligamentaire dorsal, sous
arthroscopie
Autre réparation d’articulation, articulation
sternoclaviculaire, SAP
Autre réparation d’articulation, articulation
sternoclaviculaire, refixation d’un fragment
ostéochondral sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, articulation
sternoclaviculaire, refixation chirurgicale ouverte
d’un fragment ostéochondral
Autre réparation d’articulation, articulation
sternoclaviculaire, autre
Autre réparation d’articulation, articulation
sternoclaviculaire, incision de l’os sous-chondral sous
arthroscopie
Autre réparation d’articulation, articulation
sternoclaviculaire, incision chirurgicale ouverte de
l’os sous-chondral
Autre réparation d’articulation, articulation
sternoclaviculaire, incision de l’os sous-chondral avec
insertion d’implant acellulaire sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, poignet, SAP
Autre réparation d’articulation, poignet, refixation
d’un fragment ostéochondral sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, poignet, refixation
chirurgicale ouverte d’un fragment ostéochondral
Autre réparation d’articulation, poignet, autre
Autre réparation d’articulation, poignet, incision de
l’os sous-chondral sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, poignet, incision
chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral
Autre réparation d’articulation, poignet, incision de
l’os sous-chondral avec insertion d’implant acellulaire
sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, poignet, prothèse de
la tête cubitale
Autre réparation d’articulation, articulation sacroiliaque, SAP
Autre réparation d’articulation, articulation sacroiliaque, refixation d’un fragment ostéochondral sous
arthroscopie

636 / 776

15

MDC 15: Nouveau-nés: Definition

81.96.32 ↔
81.96.39 ↔
81.96.3A ↔
81.96.3B ↔
81.96.3C ↔
81.96.40 ↔
81.96.41 ↔
81.96.42 ↔
81.96.49 ↔
81.96.4A ↔
81.96.4B ↔
81.96.4C ↔
81.96.50 ↔
81.96.51 ↔
81.96.52 ↔
81.96.59 ↔
15

81.96.5A ↔
81.96.5B ↔
81.96.5C ↔

81.96.60 ↔
81.96.61 ↔
81.96.62 ↔
81.96.69 ↔
81.96.6A ↔
81.96.6B ↔
81.96.6C ↔
81.96.70 ↔
81.96.71 ↔

Autre réparation d’articulation, articulation sacroiliaque, refixation chirurgicale ouverte d’un fragment
ostéochondral
Autre réparation d’articulation, articulation sacroiliaque, autre
Autre réparation d’articulation, articulation sacroiliaque, incision de l’os sous-chondral sous
arthroscopie
Autre réparation d’articulation, articulation sacroiliaque, incision chirurgicale ouverte de l’os souschondral
Autre réparation d’articulation, articulation sacroiliaque, incision de l’os sous-chondral avec insertion
d’implant acellulaire sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, articulation tibiopéronière supérieure, SAP
Autre réparation d’articulation, articulation tibiopéronière supérieure, refixation d’un fragment
ostéochondral sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, articulation tibiopéronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte
d’un fragment ostéochondral
Autre réparation d’articulation, articulation tibiopéronière supérieure, autre
Autre réparation d’articulation, articulation tibiopéronière supérieure, incision de l’os sous-chondral
sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, articulation tibiopéronière supérieure, incision chirurgicale ouverte
de l’os sous-chondral
Autre réparation d’articulation, articulation tibiopéronière supérieure, incision de l’os sous-chondral
avec insertion d’implant acellulaire sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, articulation
métatarso-phalangienne, SAP
Autre réparation d’articulation, articulation
métatarso-phalangienne, refixation d’un fragment
ostéochondral sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, articulation
métatarso-phalangienne, refixation chirurgicale
ouverte d’un fragment ostéochondral
Autre réparation d’articulation, articulation
métatarso-phalangienne, autre
Autre réparation d’articulation, articulation
métatarso-phalangienne, incision de l’os souschondral sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, articulation
métatarso-phalangienne, incision chirurgicale
ouverte de l’os sous-chondral
Autre réparation d’articulation, articulation
métatarso-phalangienne, incision de l’os souschondral avec insertion d’implant acellulaire sous
arthroscopie
Autre réparation d’articulation, orteil, SAP
Autre réparation d’articulation, orteil, refixation d’un
fragment ostéochondral sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, orteil, refixation
chirurgicale ouverte d’un fragment ostéochondral
Autre réparation d’articulation, orteil, autre
Autre réparation d’articulation, orteil, incision de l’os
sous-chondral sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, orteil, incision
chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral
Autre réparation d’articulation, orteil, incision de l’os
sous-chondral avec insertion d’implant acellulaire
sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, autres articulations
du pied, SAP
Autre réparation d’articulation, autres articulations
du pied, refixation d’un fragment ostéochondral sous
arthroscopie
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81.96.72 ↔
81.96.79 ↔
81.96.7A ↔
81.96.7B ↔
81.96.7C ↔
81.96.80 ↔
81.96.81 ↔
81.96.82 ↔
81.96.89 ↔
81.96.8A ↔
81.96.8B ↔
81.96.8C ↔
81.96.92 ↔
81.96.93 ↔
81.96.94 ↔
81.96.95 ↔
81.96.97 ↔

81.96.98 ↔
81.96.9A ↔
81.96.9B ↔
81.97.10 ↔
81.97.13 ↔
81.97.14 ↔
81.97.15 ↔
81.97.16 ↔
81.97.17 ↔
81.97.21 ↔
81.97.22 ↔

Autre réparation d’articulation, autres articulations
du pied, refixation chirurgicale ouverte d’un
fragment ostéochondral
Autre réparation d’articulation, autres articulations
du pied, autre
Autre réparation d’articulation, autres articulations
du pied, incision de l’os sous-chondral sous
arthroscopie
Autre réparation d’articulation, autres articulations
du pied, incision chirurgicale ouverte de l’os souschondral
Autre réparation d’articulation, autres articulations
du pied, incision de l’os sous-chondral avec insertion
d’implant acellulaire sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, autre site spécifié,
SAP
Autre réparation d’articulation, autre site spécifié,
refixation d’un fragment ostéochondral sous
arthroscopie
Autre réparation d’articulation, autre site spécifié,
refixation chirurgicale ouverte d’un fragment
ostéochondral
Autre réparation d’articulation, autre site spécifié,
autre
Autre réparation d’articulation, autre site spécifié,
incision de l’os sous-chondral sous arthroscopie
Autre réparation d’articulation, autre site spécifié,
incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral
Autre réparation d’articulation, autre site spécifié,
incision de l’os sous-chondral avec insertion
d’implant acellulaire sous arthroscopie
Autre intervention de réparation et de plastie
articulaire, refixation dans l’appareil capsuloligamentaire d’autres articulations
Autre intervention de réparation et de plastie
articulaire, implantation/ablation de ménisque en
collagène
Autre intervention de réparation et de plastie
articulaire, implantation/ablation de ménisque en
collagène sous arthroscopie
Autre intervention de réparation et de plastie
articulaire, implantation d’endoprothèse
d’articulation de membre supérieur, autre
Autre intervention de réparation et de plastie
articulaire, implantation complexe primaire/de
remplacement d’une endoprothèse articulaire
associée à l’implantation de matériel de substitution
osseuse et/ou le remplacement d’articulations
voisines
Autre intervention de réparation et de plastie
articulaire, arthroplastie de résection du poignet
Autre intervention de réparation et de plastie
articulaire, arthroplastie de résection d’articulation
du pied
Autre intervention de réparation et de plastie
articulaire, autre intervention de plastie articulaire
Révision de prothèse articulaire du membre
supérieur, sans remplacement
Révision et remplacement de prothèse totale de
coude
Révision et remplacement de prothèse de tête
radiale
Révision et remplacement de prothèse de poignet
Révision et remplacement d’endoprothèse
d’articulation trapézo-métacarpienne du pouce
Révision et remplacement d’autre endoprothèse
d’articulation de doigt
Révision sans remplacement, prothèse d’épaule,
endoprothèse totale
Révision sans remplacement, épaule, prothèse
partielle
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81.99.00 ↔
81.99.11 ↔
81.99.12 ↔
81.99.13 ↔
81.99.14 ↔
81.99.15 ↔
81.99.16 ↔
81.99.17 ↔
81.99.18 ↔
81.99.19 ↔
81.99.1A ↔
81.99.1B ↔
81.99.1C ↔
81.99.1D ↔
81.99.1E ↔
81.99.1F ↔
81.99.1G ↔
81.99.21 ↔
81.99.22 ↔
81.99.23 ↔
81.99.24 ↔
81.99.25 ↔
81.99.26 ↔
81.99.27 ↔
81.99.28 ↔
81.99.29 ↔
81.99.2A ↔
81.99.2B ↔
81.99.2C ↔
81.99.2D ↔
81.99.2E ↔
81.99.2F ↔
81.99.2G ↔
81.99.30 ↔
81.99.31 ↔
81.99.32 ↔
81.99.33 ↔
81.99.34 ↔
81.99.35 ↔
81.99.36 ↔
81.99.37 ↔
81.99.38 ↔

Autres opérations des articulations, SAP
Révision arthroscopique d’articulation, articulation
glénohumérale
Révision arthroscopique d’articulation, articulation
acromio-claviculaire
Révision arthroscopique d’articulation, articulation
sternoclaviculaire
Révision arthroscopique d’articulation, coude
Révision arthroscopique d’articulation, poignet
Révision arthroscopique d’articulation, articulation
sacro-iliaque
Révision arthroscopique d’articulation, symphyse
Révision arthroscopique d’articulation, hanche
Révision arthroscopique d’articulation, autre
Révision arthroscopique d’articulation, genou
Révision arthroscopique d’articulation, articulation
tibio-péronière supérieure
Révision arthroscopique d’articulation, articulation
talo-crurale
Révision arthroscopique d’articulation, articulation
sous-talaire
Révision arthroscopique d’articulation, pied et orteil,
autre
Révision arthroscopique d’articulation, articulation
métatarso-phalangienne
Révision arthroscopique d’articulation, orteil
Révision chirurgicale ouverte d’articulation,
articulation glénohumérale
Révision chirurgicale ouverte d’articulation,
articulation acromio-claviculaire
Révision chirurgicale ouverte d’articulation,
articulation sternoclaviculaire
Révision chirurgicale ouverte d’articulation, coude
Révision chirurgicale ouverte d’articulation, poignet
Révision chirurgicale ouverte d’articulation,
articulation sacro-iliaque
Révision chirurgicale ouverte d’articulation,
symphyse
Révision chirurgicale ouverte d’articulation, hanche
Révision chirurgicale ouverte d’articulation, autre
Révision chirurgicale ouverte d’articulation, genou
Révision chirurgicale ouverte d’articulation,
articulation tibio-péronière supérieure
Révision chirurgicale ouverte d’articulation,
articulation talo-crurale
Révision chirurgicale ouverte d’articulation,
articulation sous-talaire
Révision chirurgicale ouverte d’articulation, pied et
orteil, autre
Révision chirurgicale ouverte d’articulation,
articulation métatarso-phalangienne
Révision chirurgicale ouverte d’articulation, orteil
Opérations arthroscopiques de cartilage articulaire,
SAP
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
articulation glénohumérale
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
articulation acromio-claviculaire
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
articulation sternoclaviculaire
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
coude
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
poignet
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
articulation sacro-iliaque
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
symphyse
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
hanche
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81.99.39 ↔
81.99.3A ↔
81.99.3B ↔
81.99.3C ↔
81.99.3D ↔
81.99.3E ↔
81.99.3F ↔
81.99.3G ↔
81.99.40 ↔
81.99.41 ↔
81.99.42 ↔
81.99.43 ↔
81.99.44 ↔
81.99.45 ↔
81.99.46 ↔
81.99.47 ↔
81.99.48 ↔
81.99.49 ↔
81.99.4A ↔
81.99.4B ↔
81.99.4C ↔
81.99.4D ↔
81.99.4E ↔
81.99.4F ↔
81.99.4G ↔
81.99.50 ↔
81.99.51 ↔
81.99.52 ↔
81.99.53 ↔
81.99.54 ↔
81.99.55 ↔
81.99.56 ↔
81.99.57 ↔
81.99.58 ↔
81.99.59 ↔

Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
autre
Opération arthroscopique de cartilage articulaire et
de ménisque, genou
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
articulation tibio-péronière supérieure
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
articulation talo-crurale
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
articulation sous-talaire
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
pied et orteil, autre
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
articulation métatarso-phalangienne
Opération arthroscopique de cartilage articulaire,
orteil
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, SAP
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, articulation glénohumérale
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, articulation acromio-claviculaire
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, articulation sternoclaviculaire
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, coude
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, poignet
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, articulation sacro-iliaque
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, symphyse
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, hanche
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, autre
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire et de ménisque, genou
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, articulation tibio-péronière supérieure
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, articulation talo-crurale
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, articulation sous-talaire
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, pied et orteil, autre
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, articulation métatarso-phalangienne
Opération chirurgicale ouverte de cartilage
articulaire, orteil
Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
SAP
Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
articulation glénohumérale
Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
articulation acromio-claviculaire
Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
articulation sternoclaviculaire
Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
coude
Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
poignet
Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
articulation sacro-iliaque
Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
symphyse
Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
hanche
Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
autre
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81.99.5A ↔ Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
genou
81.99.5B ↔ Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
articulation tibio-péronière supérieure
81.99.5C ↔ Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
articulation talo-crurale
81.99.5D ↔ Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
articulation sous-talaire
81.99.5E ↔ Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
pied et orteil, autre
81.99.5F ↔ Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
articulation métatarso-phalangienne
81.99.5G ↔ Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation,
orteil
81.99.80 ↔ Autres opérations arthroscopiques d’articulations,
SAP
81.99.81 ↔ Autre opération arthroscopique d’articulation,
poignet
81.99.82 ↔ Autre opération arthroscopique d’articulation, genou
81.99.83 ↔ Autre opération arthroscopique d’articulation,
articulation talo-crurale
81.99.89 ↔ Autre opération arthroscopique d’articulation, autre
81.99.90 ↔ Autres opérations chirurgicales ouvertes
d’articulation et de cartilage articulaire, SAP
81.99.91 ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, articulation glénohumérale
81.99.92 ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, articulation acromioclaviculaire
81.99.93 ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, articulation sternoclaviculaire
81.99.94 ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, coude
81.99.95 ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, articulation radio-cubitale
supérieure
81.99.96 ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, poignet
81.99.97 ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, articulation sacro-iliaque
81.99.98 ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, hanche
81.99.99 ↔ Autres opérations d’articulations, autre
81.99.9A ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, articulation tibio-péronière
supérieure
81.99.9B ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, articulation talo-crurale
81.99.9C ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, articulation sous-talaire
81.99.9E ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, pied et orteil, autre
81.99.9F ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, articulation métatarsophalangienne
81.99.9G ↔ Autre opération chirurgicale ouverte d’articulation et
de cartilage articulaire, orteil
81.9A.11 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation glénohumérale, par arthroscopie
81.9A.12 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation acromio-claviculaire, par
arthroscopie
81.9A.13 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation sternoclaviculaire, par arthroscopie
81.9A.14 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, coude, par arthroscopie
81.9A.16 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, poignet, par arthroscopie
81.9A.1A ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation sacro-iliaque, par arthroscopie
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81.9A.1B ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, hanche, par arthroscopie
81.9A.1C ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation du genou, par arthroscopie
81.9A.1D ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation tibio-péronière supérieure, par
arthroscopie
81.9A.1E ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation talo-crurale, par arthroscopie
81.9A.1F ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation sous-talaire, par arthroscopie
81.9A.1G ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro dans l’articulation, autres articulations
tarsiennes et tarsométatarsiennes, par arthroscopie
81.9A.1H ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation métatarso-phalangienne, par
arthroscopie
81.9A.1I ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation d’orteil, par arthroscopie
81.9A.1J ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, autres articulations, par arthroscopie
81.9A.21 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation glénohumérale, par chirurgie
ouverte
81.9A.22 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation acromio-claviculaire, par chirurgie
ouverte
81.9A.23 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation sternoclaviculaire, par chirurgie
ouverte
81.9A.24 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, coude, par chirurgie ouverte
81.9A.26 ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, poignet, par chirurgie ouverte
81.9A.2A ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation sacro-iliaque, par chirurgie ouverte
81.9A.2B ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, hanche, par chirurgie ouverte
81.9A.2C ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation du genou, par chirurgie ouverte
81.9A.2D ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation tibio-péronière supérieure, par
chirurgie ouverte
81.9A.2E ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation talo-crurale, par chirurgie ouverte
81.9A.2F ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation sous-talaire, par chirurgie ouverte
81.9A.2G ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro dans l’articulation, autres articulations
tarsiennes et tarsométatarsiennes, par chirurgie
ouverte
81.9A.2H ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation métatarso-phalangienne, par
chirurgie ouverte
81.9A.2I ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, articulation d’orteil, par chirurgie ouverte
81.9A.2J ↔ Greffe de cartilage et implantation de tissu cultivé in
vitro, autres articulations, par chirurgie ouverte
81.9A.31 ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation glénohumérale, par arthroscopie
81.9A.32 ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation acromio-claviculaire, par
arthroscopie
81.9A.33 ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation sternoclaviculaire, par
arthroscopie
81.9A.34 ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, coude, par arthroscopie
81.9A.36 ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, poignet, par arthroscopie
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81.9A.3A ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation sacro-iliaque, par arthroscopie
81.9A.3B ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, hanche, par arthroscopie
81.9A.3C ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation du genou, par arthroscopie
81.9A.3D ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation tibio-péronière supérieure, par
arthroscopie
81.9A.3E ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation talo-crurale, par arthroscopie
81.9A.3F ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation sous-talaire, par arthroscopie
81.9A.3G ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, autres articulations tarsiennes et
tarsométatarsiennes, par arthroscopie
81.9A.3H ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation métatarso-phalangienne, par
arthroscopie
81.9A.3I ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation d’orteil, par arthroscopie
81.9A.3J ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, autres articulations, par arthroscopie
81.9A.41 ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation glénohumérale, par chirurgie
ouverte
81.9A.42 ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation acromio-claviculaire, par
chirurgie ouverte
81.9A.43 ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation sternoclaviculaire, par chirurgie
ouverte
81.9A.44 ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, coude, par chirurgie ouverte
81.9A.46 ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, poignet, par chirurgie ouverte
81.9A.4A ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation sacro-iliaque, par chirurgie
ouverte
81.9A.4B ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, hanche, par chirurgie ouverte
81.9A.4C ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation du genou, par chirurgie ouverte
81.9A.4D ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation tibio-péronière supérieure, par
chirurgie ouverte
81.9A.4E ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation talo-crurale, par chirurgie
ouverte
81.9A.4F ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation sous-talaire, par chirurgie
ouverte
81.9A.4G ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, autres articulations tarsiennes et
tarsométatarsiennes, par chirurgie ouverte
81.9A.4H ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation métatarso-phalangienne, par
chirurgie ouverte
81.9A.4I ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, articulation d’orteil, par chirurgie ouverte
81.9A.4J ‡↔ Transplantation de chondrocytes autologues sur
matrice, autres articulations, par chirurgie ouverte
81.9A.5C ↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire
(système OATS), plastie en mosaïque, articulation du
genou, par arthroscopie
81.9A.6C ↔ Greffe de cartilage par transfert ostéo-articulaire
(système OATS), plastie en mosaïque, articulation du
genou, par chirurgie ouverte
81.A1.11 ‡↔ Endoprothèse tumorale
82.04 ↔
Incision et drainage de l’espace palmaire ou
thénarien
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82.09.10 ↔
82.11.10 ↔
82.11.11 ↔
82.11.20 ↔
82.11.99 ↔
82.12 ↔
82.19.10 ↔
82.19.99 ↔
82.21 ↔
82.22 ↔
82.31 ↔
82.32 ↔
82.33 ↔
82.34 ↔
82.35.00 ↔
82.35.10 ↔
82.35.11 ↔
82.35.12 ↔
82.35.13 ↔
82.35.99 ↔
82.36 ↔
82.39.00 ↔
82.39.10 ↔
82.39.99 ↔
82.41 ↔
82.42 ↔
82.43 ↔
82.44 ↔
82.45 ↔
82.46.00 ↔
82.46.10 ↔
82.46.20 ↔
82.46.99 ↔
82.51 ↔
82.52 ↔
82.53 ↔
82.54 ↔
82.55 ↔
82.56 ↔
82.57.00 ↔
82.57.10 ↔
82.57.99 ↔
82.58 ↔
82.59 ↔
82.61 ↔
82.69 ↔
82.71 ↔
82.72.00 ↔
82.72.10 ↔
82.72.11 ↔
82.72.99 ↔
82.79 ↔
82.81 ↔
82.82 ↔
82.83 ↔
82.84 ↔
82.85 ↔
82.86.00 ↔

Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie
de la main
Ténotomie percutanée de la main, poignet
Ténotomie percutanée de la main, doigt
Ténotomie chirurgicale ouverte de la main
Ténotomie de la main, autre
Fasciotomie de la main
Autre section de tissu mou de la main, section de
muscles de la main
Autre section de tissu mou de la main, autre
Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main
Excision de lésion de muscle de la main
Bursectomie de la main
Excision de tendon de la main pour greffe
Autre excision de tendon de la main
Excision de muscle ou de fascia de la main pour
greffe (transfert)
Autre fasciectomie de la main, SAP
Fasciectomie du creux palmaire
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec neurolyse et
artériolyse
Fasciectomie de main et de doigt avec arthrolyse
Autre fasciectomie de la main, autre
Autre myectomie de la main
Autre excision de tissu mou de la main, SAP
Autre excision de tissu mou de la main, excision de
gaines tendineuses de la main
Autre excision de tissu mou de la main, autre
Suture de gaine de tendon de la main
Suture différée de tendon fléchisseur de la main
Suture différée d’autre tendon de la main
Autre suture de tendon fléchisseur de la main
Autre suture d’autre tendon de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, SAP
Suture de fascia de la main
Suture de muscle de la main
Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
Avancement de tendon de la main
Recul de tendon de la main
Réinsertion de tendon de la main
Réinsertion de muscle de la main
Autre changement de longueur de muscle ou tendon
de main
Autre transfert ou greffe de tendon de la main
Autre transfert d’autre tendon de la main, SAP
Autre transfert d’autre tendon de la main, transfert
de tendon fléchisseur de la main
Autre transfert d’autre tendon de la main, autre
Autre transfert ou lambeau musculaire de la main
Autre transposition de muscle de la main
Pollicisation (avec transfert de nerfs et de vaisseaux)
Reconstruction du pouce, autre
Reconstruction de poulie de tendon à la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle
ou de fascia, SAP
Opération plastique avec greffe de muscle ou de
fascia, un doigt
Opération plastique avec greffe de muscle ou de
fascia, autres parties de la main
Opération plastique de la main avec greffe de muscle
ou de fascia, autre
Opération plastique de main avec autre greffe ou
implant
Transfert de doigt, sauf le pouce
Réparation de main en pince de homard
Réparation de macrodactylie
Réparation de doigt en maillet
Autre ténodèse de la main
Autre ténoplastie de la main, SAP
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82.86.10 ↔
82.86.11 ↔
82.86.12 ↔
82.86.13 ↔
82.86.99 ↔
82.89.10 ↔
82.89.11 ↔
82.89.12 ↔
82.89.13 ↔
82.89.14 ↔
82.89.15 ↔
82.89.16 ↔
83.02.10 ↔
83.02.11 ↔
83.02.12 ↔
83.02.13 ↔
83.02.14 ↔
83.02.15 ↔
83.02.16 ↔
83.02.19 ↔
83.03.10 ↔
83.03.11 ↔
83.03.12 ↔
83.03.13 ↔
83.03.14 ↔
83.03.15 ↔
83.03.16 ↔
83.03.19 ↔
83.09.10 ↔
83.09.11 ↔
83.09.12 ↔
83.09.13 ↔
15

83.09.14 ↔
83.09.15 ↔
83.09.16 ↔
83.09.19 ↔
83.11 ↔
83.12 ↔
83.13.10 ↔
83.13.11 ↔
83.13.12 ↔
83.13.13 ↔
83.13.14 ↔
83.13.15 ↔
83.13.16 ↔
83.13.20 ↔
83.13.21 ↔
83.13.22 ↔
83.13.23 ↔
83.13.24 ↔
83.13.25 ↔
83.13.26 ↔
83.14.10 ↔
83.14.11 ↔
83.14.12 ↔

Ténoplastie, transfert de tendons fléchisseurs de la
main
Constitution de matériel de greffe pour tendons de
la main
Révision sans remplacement de greffe de tendon de
la main
Remplacement d’implant tendineux de la main
Autre ténoplastie de la main, autre
Plastie de gaine tendineuse de la main
Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe
Refixation osseuse d’autres ligaments de la main
Distraction des parties molles pour couverture
d’articulation lors d’anomalies congénitales de la
main
Radialisation lors d’anomalies congénitales de la
main
Résection de resserrements avec reconstruction
plastique lors d’anomalies congénitales de la main
Transfert d’orteil à doigt
Myotomie, tête et cou
Myotomie, épaule et aisselle
Myotomie, bras et coude
Myotomie, avant-bras
Myotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Myotomie, région inguino-génitale et fesses
Myotomie, membre inférieur
Myotomie, autre site
Bursotomie, tête et cou
Bursotomie, épaule et aisselle
Bursotomie, bras et coude
Bursotomie, avant-bras
Bursotomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursotomie, région inguino-génitale et fesses
Bursotomie, membre inférieur
Bursotomie, autre site
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, tête et cou
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, épaule et aisselle
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, bras et coude
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, avant-bras
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, région inguino-génitale et fesses
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, membre inférieur
Extraction de corps étranger de muscle, de tendon et
de fascia, autre site
Ténotomie du tendon d’Achille
Ténotomie des adducteurs de la hanche
Incision de tendon, tête et cou
Incision de tendon, épaule et aisselle
Incision de tendon, bras et coude
Incision de tendon, avant-bras
Incision de tendon, paroi thoracique, abdomen et
dos
Incision de tendon, région inguino-génitale et fesses
Incision de tendon, membre inférieur
Section de tendon, tête et cou
Section de tendon, épaule et aisselle
Section de tendon, bras et coude
Section de tendon, avant-bras
Section de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de tendon, région inguino-génitale et fesses
Section de tendon, membre inférieur
Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou
Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle
Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude
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83.14.13 ↔
83.14.14 ↔
83.14.15 ↔
83.14.16 ↔
83.19.10 ↔
83.19.11 ↔
83.19.12 ↔
83.19.13 ↔
83.19.14 ↔
83.19.15 ↔
83.19.16 ↔
83.19.20 ↔
83.19.21 ↔
83.19.22 ↔
83.19.23 ↔
83.19.24 ↔
83.19.25 ↔
83.19.26 ↔
83.21.11 ↔
83.21.21 ↔
83.21.30 ↔
83.31.10 ↔
83.31.11 ↔
83.31.12 ↔
83.31.13 ↔
83.31.14 ↔
83.31.15 ↔
83.31.16 ↔
83.32.10 ↔
83.32.11 ↔
83.32.12 ↔
83.32.13 ↔
83.32.14 ↔
83.32.19 ↔
83.39.10 ↔
83.39.11 ↔
83.39.12 ↔
83.39.13 ↔
83.39.14 ↔
83.39.20 ↔
83.39.21 ↔
83.39.22 ↔
83.39.23 ↔
83.39.24 ↔
83.41 ↔
83.42.10 ↔
83.42.11 ↔
83.42.12 ↔
83.42.13 ↔
83.42.14 ↔
83.42.15 ↔
83.42.16 ↔

Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras
Fasciotomie ou aponévrotomie, paroi thoracique,
abdomen et dos
Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguinogénitale et fesses
Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur
Section de muscle, tête et cou
Section de muscle, épaule et aisselle
Section de muscle, bras et coude
Section de muscle, avant-bras
Section de muscle, paroi thoracique, abdomen et dos
Section de muscle, région inguino-génitale et fesses
Section de muscle, membre inférieur
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, tête
et cou
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
épaule et aisselle
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, bras
et coude
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
avant-bras
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
région inguino-génitale et fesses
Désinsertion de muscle, de tendon et de fascia,
membre inférieur
Biopsie ouverte de tissu mou
Biopsie ouverte de muscle
Biopsie de tissu mou, biopsie de bourse séreuse
Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et
aisselle
Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de lésion de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de lésion de gaine tendineuse, paroi
thoracique, abdomen et dos
Excision de lésion de gaine tendineuse, région
inguino-génitale et fesses
Excision de lésion de gaine tendineuse, membre
inférieur
Excision de lésion de muscle, tête et cou
Excision de lésion de muscle, épaule et bras
Excision de lésion de muscle, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de muscle, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de muscle, membre inférieur
Excision de lésion de muscle, autre site
Excision de lésion d’un tendon de la tête et du cou
Excision de lésion de tendon, épaule et bras
Excision de lésion de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de tendon, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de tendon, membre inférieur
Excision de lésion de fascia, tête et cou
Excision de lésion de fascia, épaule et bras
Excision de lésion de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale
et fesses
Excision de lésion de fascia, membre inférieur
Excision (prélèvement) de tendon pour greffe
Autre ténectomie, tête et cou
Autre ténectomie, épaule et aisselle
Autre ténectomie, bras et coude
Autre ténectomie, avant-bras
Autre ténectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre ténectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre ténectomie, membre inférieur
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83.42.19 ↔
83.43.10 ↔
83.43.11 ↔
83.43.12 ↔
83.43.99 ↔
83.44.00 ↔
83.44.10 ↔
83.44.11 ↔
83.44.12 ↔
83.44.13 ↔
83.44.14 ↔
83.44.15 ↔
83.44.16 ↔
83.44.19 ↔
83.44.99 ↔
83.45.10 ↔
83.45.11 ↔
83.45.12 ↔
83.45.13 ↔
83.45.14 ↔
83.45.15 ↔
83.45.16 ↔
83.45.19 ↔
83.49.10 ↔
83.49.11 ↔
83.49.12 ↔
83.49.13 ↔
83.49.14 ↔
83.49.15 ↔
83.49.16 ↔
83.49.20 ↔
83.49.21 ↔
83.49.22 ↔
83.49.23 ↔
83.49.24 ↔
83.49.25 ↔
83.49.26 ↔
83.49.29 ↔
83.49.30 ↔
83.49.31 ↔
83.49.32 ↔
83.49.33 ↔
83.49.34 ↔
83.49.35 ↔
83.49.36 ↔
83.49.39 ↔
83.5X.10 ↔
83.5X.11 ↔
83.5X.12 ↔
83.5X.13 ↔
83.5X.14 ↔
83.5X.15 ↔
83.5X.16 ↔
83.5X.19 ↔
83.61.10 ↔
83.61.11 ↔
83.61.12 ↔
83.61.13 ↔
83.61.14 ↔

Autre ténectomie, autre site
Prélèvement de lambeau myocutané pour greffe
Prélèvement de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané pour greffe
Prélèvement d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia pour greffe
Excision (prélèvement) de muscle ou de fascia pour
greffe, autre
Autre fasciectomie, SAP
Autre fasciectomie, tête et cou
Autre fasciectomie, épaule et aisselle
Autre fasciectomie, bras et coude
Autre fasciectomie, avant-bras
Autre fasciectomie, paroi thoracique, abdomen et
dos
Autre fasciectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre fasciectomie, membre inférieur
Autre fasciectomie, autre site
Autre fasciectomie, autre
Autre myectomie, tête et cou
Autre myectomie, épaule et aisselle
Autre myectomie, bras et coude
Autre myectomie, avant-bras
Autre myectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Autre myectomie, région inguino-génitale et fesses
Autre myectomie, membre inférieur
Autre myectomie, autre site
Excision de gaine tendineuse, tête et cou
Excision de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Excision de gaine tendineuse, bras et coude
Excision de gaine tendineuse, avant-bras
Excision de gaine tendineuse, paroi thoracique et
dos
Excision de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Excision de gaine tendineuse, membre inférieur
Résection compartimentale, tête et cou
Résection compartimentale, épaule et aisselle
Résection compartimentale, bras et coude
Résection compartimentale, avant-bras
Résection compartimentale, paroi thoracique,
abdomen et dos
Résection compartimentale, région inguino-génitale
et fesses
Résection compartimentale, membre inférieur
Résection compartimentale, autre site
Autre excision de tissu mou, tête et cou
Autre excision de tissu mou, épaule et aisselle
Autre excision de tissu mou, bras et coude
Autre excision de tissu mou, avant-bras
Autre excision de tissu mou, paroi thoracique,
abdomen et dos
Autre excision de tissu mou, région inguino-génitale
et fesses
Autre excision de tissu mou, membre inférieur
Autre excision de tissu mou, autre site
Bursectomie, tête et cou
Bursectomie, épaule et aisselle
Bursectomie, bras et coude
Bursectomie, avant-bras
Bursectomie, paroi thoracique, abdomen et dos
Bursectomie, région inguino-génitale et fesses
Bursectomie, membre inférieur
Bursectomie, autre site
Suture de gaine tendineuse, tête et cou
Suture de gaine tendineuse, épaule et aisselle
Suture de gaine tendineuse, bras et coude
Suture de gaine tendineuse, avant-bras
Suture de gaine tendineuse, paroi thoracique,
abdomen et dos
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83.61.15 ↔
83.61.16 ↔
83.61.19 ↔
83.62.10 ↔
83.62.11 ↔
83.62.12 ↔
83.62.13 ↔
83.62.14 ↔
83.62.15 ↔
83.62.16 ↔
83.62.19 ↔
83.64.10 ↔
83.64.11 ↔
83.64.12 ↔
83.64.13 ↔
83.64.14 ↔
83.64.15 ↔
83.64.16 ↔
83.64.19 ↔
83.65.10 ↔
83.65.11 ↔
83.65.12 ↔
83.65.13 ↔
83.65.14 ↔
83.65.15 ↔
83.65.16 ↔
83.71.10 ↔
83.71.11 ↔
83.71.12 ↔
83.71.13 ↔
83.71.14 ↔
83.71.15 ↔
83.71.16 ↔
83.71.19 ↔
83.71.99 ↔
83.72.10 ↔
83.72.11 ↔
83.72.12 ↔
83.72.13 ↔
83.72.14 ↔
83.72.15 ↔
83.72.16 ↔
83.73.10 ↔
83.73.11 ↔
83.73.12 ↔
83.73.13 ↔
83.73.14 ↔
83.73.15 ↔
83.73.16 ↔
83.73.19 ↔
83.74.10 ↔
83.74.11 ↔
83.74.12 ↔
83.74.13 ↔
83.74.14 ↔
83.74.15 ↔

Suture de gaine tendineuse, région inguino-génitale
et fesses
Suture de gaine tendineuse, membre inférieur
Suture de gaine tendineuse, autre site
Suture différée de tendon, tête et cou
Suture différée de tendon, épaule et aisselle
Suture différée de tendon, bras et coude
Suture différée de tendon, avant-bras
Suture différée de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Suture différée de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Suture différée de tendon, membre inférieur
Suture différée de tendon, autre site
Autre suture de tendon, tête et cou
Autre suture de tendon, épaule et aisselle
Autre suture de tendon, bras et coude
Autre suture de tendon, avant-bras
Autre suture de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Autre suture de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Autre suture de tendon, membre inférieur
Autre suture de tendon, autre site
Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou
Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et
aisselle
Autre suture de muscle ou de fascia, bras et coude
Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras
Autre suture de muscle ou de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autre suture de muscle ou de fascia, région inguinogénitale et fesses
Autre suture de muscle ou de fascia, membre
inférieur
Avancement de tendon, tête et cou
Avancement de tendon, épaule et aisselle
Avancement de tendon, bras et coude
Avancement de tendon, avant-bras
Avancement de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Avancement de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Avancement de tendon, membre inférieur
Avancement de tendon, autre site
Avancement de tendon, autre
Recul de tendon, tête et cou
Recul de tendon, épaule et aisselle
Recul de tendon, bras et coude
Recul de tendon, avant-bras
Recul de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses
Recul de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, tête et cou
Rattachement de tendon, épaule et aisselle
Rattachement de tendon, bras et coude
Rattachement de tendon, avant-bras
Rattachement de tendon, paroi thoracique, abdomen
et dos
Rattachement de tendon, région inguino-génitale et
fesses
Rattachement de tendon, membre inférieur
Rattachement de tendon, autre site
Rattachement de muscle, tête et cou
Rattachement de muscle, épaule et aisselle
Rattachement de muscle, bras et coude
Rattachement de muscle, avant-bras
Rattachement de muscle, paroi thoracique, abdomen
et dos
Rattachement de muscle, région inguino-génitale et
fesses
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83.74.16 ↔
83.74.19 ↔
83.75.10 ↔
83.75.11 ↔
83.75.12 ↔
83.75.13 ↔
83.75.14 ↔
83.75.15 ↔
83.75.16 ↔
83.75.19 ↔
83.75.99 ↔
83.76.10 ↔
83.76.11 ↔
83.76.12 ↔
83.76.13 ↔
83.76.14 ↔
83.76.15 ↔
83.76.16 ↔
83.76.19 ↔
83.76.99 ↔
83.77.10 ↔
83.77.11 ↔
83.77.12 ↔
83.77.13 ↔
83.77.14 ↔
83.77.15 ↔
83.77.16 ↔
83.77.19 ↔
15

83.79 ↔
83.81.10 ↔
83.81.11 ↔
83.81.12 ↔
83.81.13 ↔
83.81.14 ↔
83.81.15 ↔
83.81.16 ↔
83.81.19 ↔
83.81.99 ↔
83.82.09 ↔
83.82.10 ↔
83.82.11 ↔
83.82.12 ↔
83.82.13 ↔
83.82.14 ↔
83.82.15 ↔
83.82.16 ↔
83.82.19 ↔
83.82.20 ↔
83.82.21 ↔
83.82.22 ↔
83.82.23 ↔

Rattachement de muscle, membre inférieur
Rattachement de muscle, autre site
Transfert ou transplantation de tendon, tête et cou
Transfert ou transplantation de tendon, épaule et
aisselle
Transfert ou transplantation de tendon, bras et
coude
Transfert ou transplantation de tendon, avant-bras
Transfert ou transplantation de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Transfert ou transplantation de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Transfert ou transplantation de tendon, membre
inférieur
Transfert ou transplantation de tendon, autre site
Transfert ou transplantation de tendon, autre
Autre transposition de tendon, tête et cou
Autre transposition de tendon, épaule et aisselle
Autre transposition de tendon, bras et coude
Autre transposition de tendon, avant-bras
Autre transposition de tendon, paroi thoracique et
dos
Autre transposition de tendon, région inguinogénitale et fesses
Autre transposition de tendon, membre inférieur
Autre transposition de tendon, autre site
Autre transposition de tendon, autre
Transposition ou transplantation de muscle, tête et
cou
Transposition ou transplantation de muscle, épaule
et aisselle
Transposition ou transplantation de muscle, bras et
coude
Transposition ou transplantation de muscle, avantbras
Transposition ou transplantation de muscle, paroi
thoracique, abdomen et dos
Transposition ou transplantation de muscle, région
inguino-génitale et fesses
Transposition ou transplantation de muscle, membre
inférieur
Transposition ou transplantation de muscle, autre
site
Autre transposition de muscle
Greffe de tendon, tête et cou
Greffe de tendon, épaule et aisselle
Greffe de tendon, bras et coude
Greffe de tendon, avant-bras
Greffe de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de tendon, région inguino-génitale et fesses
Greffe de tendon, membre inférieur
Greffe de tendon, autre site
Greffe de tendon, autre
Greffe de muscle ou de fascia, autre
Greffe de fascia, tête et cou
Greffe de fascia, épaule et aisselle
Greffe de fascia, bras et coude
Greffe de fascia, avant-bras
Greffe de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de fascia, région inguino-génitale et fesses
Greffe de fascia, membre inférieur
Greffe de fascia, autre site
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, tête et
cou
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, épaule
et aisselle
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, bras et
coude
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, avantbras
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83.82.24 ↔
83.82.25 ↔
83.82.26 ↔
83.82.29 ↔
83.82.30 ↔
83.82.31 ↔
83.82.32 ↔
83.82.33 ↔
83.82.34 ↔
83.82.35 ↔
83.82.36 ↔
83.82.39 ↔
83.82.40 ↔
83.82.41 ↔
83.82.42 ↔
83.82.43 ↔
83.82.44 ↔
83.82.45 ↔
83.82.46 ↔
83.82.47 ↔
83.83 ↔
83.84 ↔
83.85.10 ↔
83.85.11 ↔
83.85.12 ↔
83.85.13 ↔
83.85.14 ↔
83.85.15 ↔
83.85.16 ↔
83.85.19 ↔
83.85.20 ↔
83.85.21 ↔
83.85.22 ↔
83.85.23 ↔
83.85.24 ↔
83.85.25 ↔

Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, paroi
thoracique, abdomen et dos
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, région
inguino-génitale et fesses
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local,
membre inférieur
Greffe de lambeau musculaire ou fascial local, autre
site
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, tête et cou
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, épaule et aisselle
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, bras et coude
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, avant-bras
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, paroi thoracique, abdomen et dos
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, région inguino-génitale et fesses
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, membre inférieur
Greffe de lambeau ostéomyocutané ou
ostéofasciocutané, autre site
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, tête et cou
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, épaule et
aisselle
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, bras et coude
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, avant-bras
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, région inguinogénitale et fesses
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, membre
inférieur
Greffe d’autre lambeau microvascularisé et
anastomosé de muscle ou de fascia, autre site
Reconstruction de poulie tendineuse
Libération de pied-bot, non classée ailleurs
Rallongement de muscle ou de tendon, tête et cou
Rallongement de muscle ou de tendon, épaule et
aisselle
Rallongement de muscle ou de tendon, bras et coude
Rallongement de muscle ou de tendon, avant-bras
Rallongement de muscle ou de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Rallongement de muscle ou de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Rallongement de muscle ou de tendon, membre
inférieur
Rallongement de muscle ou de tendon, autre site
Raccourcissement de muscle ou de tendon, tête et
cou
Raccourcissement de muscle ou de tendon, épaule et
aisselle
Raccourcissement de muscle ou de tendon, bras et
coude
Raccourcissement de muscle ou de tendon, avantbras
Raccourcissement de muscle ou de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Raccourcissement de muscle ou de tendon, région
inguino-génitale et fesses
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83.85.26 ↔
83.85.29 ↔
83.86 ↔
83.87.10 ↔
83.87.11 ↔
83.87.12 ↔
83.87.13 ↔
83.87.14 ↔
83.87.15 ↔
83.87.16 ↔
83.88.10 ↔
83.88.11 ↔
83.88.12 ↔
83.88.13 ↔
83.88.14 ↔
83.88.15 ↔
83.88.16 ↔
83.88.19 ↔
83.88.20 ↔
83.88.21 ↔
83.88.22 ↔
83.88.23 ↔
83.88.24 ↔
83.88.25 ↔
83.88.26 ↔
83.88.29 ↔
83.88.30 ↔
83.88.31 ↔
83.88.32 ↔
83.88.33 ↔
83.88.34 ↔
83.88.35 ↔
83.88.36 ↔
83.88.39 ↔
83.88.40 ↔
83.88.41 ↔
83.88.42 ↔
83.88.43 ↔
83.88.44 ↔
83.88.45 ↔
83.88.46 ↔
83.88.49 ↔
83.88.90 ↔
83.88.91 ↔
83.88.92 ↔
83.88.93 ↔
83.88.94 ↔
83.88.95 ↔
83.88.96 ↔
83.89.10 ↔
83.89.11 ↔
83.89.12 ↔

Raccourcissement de muscle ou de tendon, membre
inférieur
Raccourcissement de muscle ou de tendon, autre
site
Plastie du quadriceps
Plastie musculaire, tête et cou
Plastie musculaire, épaule et aisselle
Plastie musculaire, bras et coude
Plastie musculaire, avant-bras
Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos
Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses
Plastie musculaire, membre inférieur
Plastie d’augmentation de tendon, tête et cou
Plastie d’augmentation de tendon, épaule et aisselle
Plastie d’augmentation de tendon, bras et coude
Plastie d’augmentation de tendon, avant-bras
Plastie d’augmentation de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
Plastie d’augmentation de tendon, région inguinogénitale et fesses
Plastie d’augmentation de tendon, membre inférieur
Plastie d’augmentation de tendon, autre site
Plastie de remplacement de tendon, tête et cou
Plastie de remplacement de tendon, épaule et
aisselle
Plastie de remplacement de tendon, bras et coude
Plastie de remplacement de tendon, avant-bras
Plastie de remplacement de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Plastie de remplacement de tendon, région inguinogénitale et fesses
Plastie de remplacement de tendon, membre
inférieur
Plastie de remplacement de tendon, autres sites
Constitution de matériel de greffe, tête et cou
Constitution de matériel de greffe, épaule et aisselle
Constitution de matériel de greffe, bras et coude
Constitution de matériel de greffe, avant-bras
Constitution de matériel de greffe, paroi thoracique,
abdomen et dos
Constitution de matériel de greffe, région inguinogénitale et fesses
Constitution de matériel de greffe, membre inférieur
Constitution de matériel de greffe, autres sites
Ténodèse, tête et cou
Ténodèse, épaule et aisselle
Ténodèse, bras et coude
Ténodèse, avant-bras
Ténodèse, paroi thoracique, abdomen et dos
Ténodèse, région inguino-génitale et fesses
Ténodèse, membre inférieur
Ténodèse, autre site
Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou
Autres opérations plastiques de tendon, épaule et
aisselle
Autres opérations plastiques de tendon, bras et
coude
Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras
Autres opérations plastiques de tendon, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations plastiques de tendon, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations plastiques de tendon, membre
inférieur
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, tête et cou
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, épaule et aisselle
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, bras et coude
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83.89.13 ↔
83.89.14 ↔
83.89.15 ↔
83.89.16 ↔
83.89.20 ↔
83.89.21 ↔
83.89.22 ↔
83.89.23 ↔
83.89.24 ↔
83.89.25 ↔
83.89.26 ↔
83.89.90 ↔
83.89.91 ↔
83.89.92 ↔
83.89.93 ↔
83.89.94 ↔
83.89.95 ↔
83.89.96 ↔
83.8A.30 ↔
83.8A.31 ↔
83.8A.32 ↔
83.8A.33 ↔
83.8A.34 ↔
83.8A.35 ↔
83.8A.36 ↔
83.8A.39 ↔
83.91.10 ↔
83.91.11 ↔
83.91.12 ↔
83.91.13 ↔
83.91.14 ↔
83.91.15 ↔
83.91.16 ↔
83.92 ↔
83.99.10 ↔
83.99.11 ↔
83.99.12 ↔

Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, avant-bras
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, région inguino-génitale et fesses
Allongement, raccourcissement et doublement de
fascia, membre inférieur
Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou
Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle
Recouvrement de défaut de fascia, bras et coude
Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras
Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique,
abdomen et dos
Recouvrement de défaut de fascia, région inguinogénitale et fesses
Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur
Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou
Autres opérations plastiques de fascia, épaule et
aisselle
Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude
Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras
Autres opérations plastiques de fascia, paroi
thoracique, abdomen et dos
Autres opérations plastiques de fascia, région
inguino-génitale et fesses
Autres opérations plastiques de fascia, membre
inférieur
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, tête et cou
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, épaule et aisselle
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, bras et coude
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, avant-bras
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, paroi thoracique, abdomen et dos
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, région inguino-génitale et fesses
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, membre inférieur
Révision de toute autre plastie de lambeau
musculaire ou fascial microvascularisé et
anastomosé, autre localisation
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, tête et cou
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, épaule et aisselle
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, bras et coude
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, avant-bras
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, paroi thoracique, abdomen et dos
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, région inguino-génitale et fesses
Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et
bourse, membre inférieur
Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle
squelettique
Autres opérations de tendon, tête et cou
Autres opérations de tendon, épaule et aisselle
Autres opérations de tendon, bras et coude
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83.99.13 ↔
83.99.14 ↔

15

Autres opérations de tendon, avant-bras
Autres opérations de tendon, paroi thoracique,
abdomen et dos
83.99.15 ↔ Autres opérations de tendon, région inguino-génitale
et fesses
83.99.16 ↔ Autres opérations de tendon, membre inférieur
83.99.20 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête
et cou
83.99.21 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse,
épaule et aisselle
83.99.22 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, bras
et coude
83.99.23 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avantbras
83.99.24 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi
thoracique, abdomen et dos
83.99.25 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région
inguino-génitale et fesses
83.99.26 ↔ Autres opérations de muscle, fascia et bourse,
membre inférieur
83.99.30 ↔ Révision sans remplacement de stimulateur de
muscle squelettique
84.00 ↔
Amputation de membre supérieur, SAP
84.01 ↔
Amputation et désarticulation de doigt (sauf le
pouce)
84.02 ↔
Amputation et désarticulation du pouce
84.03.00 ↔ Amputation de la main, SAP
84.03.10 ↔ Amputation complète de la main au carpe ou au
métacarpe
84.03.99 ↔ Amputation de la main, autre
84.04 ↔
Désarticulation du poignet
84.05 ↔
Amputation de l’avant-bras
84.06 ↔
Désarticulation du coude
84.07 ↔
Amputation de l’humérus
84.08 ↔
Désarticulation de l’épaule
84.09 ↔
Amputation interthoracoscapulaire
84.10 ↔
Amputation de membre inférieur, SAP
84.11 ↔
Amputation d’orteil
84.12 ↔
Amputation au niveau du pied
84.13 ↔
Désarticulation de la cheville
84.14 ↔
Amputation de la cheville, transmalléolaire
84.15 ↔
Autre amputation en dessous du genou
84.16 ↔
Désarticulation du genou
84.17 ↔
Amputation au-dessus du genou
84.18 ↔
Désarticulation de la hanche
84.19 ↔
Amputation abdomino-pelvienne
84.20 ↔
Réimplantation d’une extrémité, SAP
84.21 ↔
Réimplantation de pouce
84.22 ↔
Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
84.23.00 ↔ Réimplantation d’avant-bras, de poignet ou de main,
SAP
84.23.10 ↔ Réimplantation d’avant-bras
84.23.12 ↔ Réimplantation du métacarpe
84.23.13 ↔ Réimplantation du poignet
84.23.99 ↔ Réimplantation d’avant-bras, de poignet ou de main,
autre
84.24.00 ↔ Réimplantation au niveau du coude ou du bras, SAP
84.24.11 ↔ Réimplantation au niveau du coude
84.24.12 ↔ Réimplantation du bras
84.24.99 ↔ Réimplantation au niveau du coude ou du bras, autre
84.25 ↔
Réimplantation d’orteil
84.26 ↔
Réimplantation de pied
84.27.00 ↔ Réimplantation de cheville ou de jambe, SAP
84.27.11 ↔ Réimplantation au niveau du genou
84.27.12 ↔ Réimplantation de la jambe
84.27.99 ↔ Réimplantation de cheville ou de jambe, autre
84.28 ↔
Réimplantation de cuisse
84.29 ↔
Autre réimplantation de membre
84.3X.00 ↔ Révision de moignon d’amputation, SAP
84.3X.10 ↔ Révision de moignon d’amputation, région de
l’épaule ou du bras
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84.3X.11 ↔ Révision de moignon d’amputation, région de
l’avant-bras
84.3X.12 ↔ Révision de moignon d’amputation, région de la main
84.3X.13 ↔ Révision de moignon d’amputation, membre
inférieur
84.3X.19 ↔ Révision de moignon d’amputation, autre site
84.3X.99 ↔ Révision de moignon d’amputation, autre
84.4A ‡↔
Ajustement d’une prothèse d’extrémité supérieure
84.4B ‡↔
Ajustement d’une prothèse d’extrémité inférieure
84.53.00 ↔ Implantation de dispositif interne d’allongement de
membres avec traction cinétique, SAP
84.53.10 ↔ Implantation de dispositif interne d’allongement ou
de transport osseux, système non motorisé
84.53.11 ↔ Implantation de dispositif interne d’allongement ou
de transport osseux, système motorisé
84.53.99 ↔ Implantation de dispositif interne d’allongement de
membres avec traction cinétique, autre
84.54 ↔
Implantation d’autre dispositif interne d’allongement
de membres
84.71 ‡↔
Mise en place de dispositif de fixation externe, à une
dimension
84.72 ‡↔
Mise en place de dispositif de fixation externe,
système circulaire
84.73 ‡↔
Mise en place d’un dispositif ou système mixte
84.92 ↔
Séparation de jumeaux siamois égaux
84.93 ↔
Séparation de jumeaux siamois inégaux
84.99.14 ↔ Plastie de Borggreve
84.99.31 ↔ Greffe d’avant-bras, de poignet ou de main
85.12 ↔
Biopsie du sein, ouverte
85.20 ↔
Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
85.24 ↔
Excision de tissu mammaire ectopique
85.25 ↔
Excision de mamelon
85.27 ↔
Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein
85.28 ↔
Excision locale de lésion ou de tissu du sein
85.29 ↔
Excision ou destruction de tissu du sein, autre
85.2A ↔
Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein
85.2B ↔
Destruction de lésion ou de tissu du sein
85.2C.11 ‡↔ Débridement chirurgical du sein par excision sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, non étendu
85.2C.12 ‡↔ Débridement chirurgical du sein par excision sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu
85.2C.31 ‡↔ Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, non étendu
85.2C.32 ‡↔ Débridement chirurgical du sein, sans excision, sous
anesthésie locale par infiltration, régionale ou
générale, étendu
85.6 ↔
Mastopexie
85.A0 ↔
Mastectomie, SAP
85.A1 ↔
Mastectomie partielle
85.A2.11 ↔ Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
85.A2.12 ↔ Mastectomie avec conservation de l’étui cutané,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau
85.A3.11 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, sans autre
mesure
85.A3.12 ↔ Mastectomie avec conservation du mamelon,
résection complète du tissu glandulaire, avec
raffermissement de la peau
85.A4 ↔
Mastectomie simple
85.A5 ↔
Mastectomie radicale modifiée
85.A6.11 ↔ Mastectomie radicale sans résection partielle de la
paroi thoracique
85.A6.12 ↔ Mastectomie radicale avec résection partielle de la
paroi thoracique
85.A7 ↔
Mastectomie radicale, étendue
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85.A8 ↔
85.A9 ↔
85.B ↔
85.D0 ↔
85.D1 ↔
85.D2 ↔

Mastectomie lors de gynécomastie
Mastectomie, autre
Mammoplastie de réduction
Mammoplastie d’augmentation, SAP
Injection intramammaire pour augmentation
Implantation de prothèse mammaire pour
augmentation
85.D9 ↔
Mammoplastie d’augmentation, autre
85.E0 ↔
Implantation de prothèse mammaire, SAP
85.E1 ↔
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
primaire
85.E2 ↔
Implantation de prothèse mammaire, pour réparation
secondaire
85.E9 ↔
Implantation de prothèse mammaire, autre
85.F1 ↔
Révision sans remplacement de prothèse mammaire
85.F2.00 ↔ Ablation de prothèse mammaire, SAP
85.F2.09 ↔ Ablation de prothèse mammaire, autre
85.F2.11 ↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulotomie
85.F2.12 ↔ Ablation de prothèse mammaire, avec capsulectomie
85.G1 ↔
Suture du mamelon (après lésion traumatique)
85.G2 ↔
Transposition du mamelon
85.G4.12 ↔ Réparation du mamelon avec lambeau local
85.G4.13 ↔ Réparation du mamelon avec greffe de peau
85.G5.12 ↔ Réparation de l’aréole avec lambeau local
85.G5.13 ↔ Réparation de l’aréole avec greffe de peau
85.H0 ↔
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau du sein, SAP
85.H1 ↔
Greffe autologue de peau totale du sein
85.H2 ↔
Greffe autologue de peau en épaisseur partielle du
sein
85.H9 ↔
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau du sein, autre
85.I1 ↔
Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané
du sein
85.I2 ↔
Reconstruction mammaire avec lambeau cutané
pédiculé
85.J2 ↔
Insertion d’expanseur tissulaire au niveau du sein
85.K0 ↔
Opérations plastiques du sein, SAP
85.K3.11 ↔ Mammoplastie par lambeau myocutané libre
85.K3.12 ↔ Plastie de lambeau musculo-cutané de gracilis
85.K3.13 ↔ Lambeau perforateur de l’artère glutéale supérieure
(S-GAP)
85.K3.14 ↔ Lambeau perforateur de l’artère glutéale inférieure
(I-GAP)
85.K4.11 ↔ Mammoplastie par Lambeau perforateur
épigastrique inférieur profond (DIEP)
85.K4.12 ↔ Lambeau de l’artère épigastrique inférieure
superficielle (SIEA)
85.K5 ↔
Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané
pédiculé
85.K6.13 ↔ Révision de plasties de lambeaux myocutanés et
dermo-adipeux du sein, avec création et révision
d’anastomose vasculaire
85.K9 ↔
Opérations plastiques du sein, autre
86.03 ‡↔
Incision de sinus ou de kyste sacro-coccygien
86.0B.11 ‡↔ Implantation de réservoir médicamenteux dans la
peau et le tissu sous-cutané
86.20 ‡↔
Excision et destruction de lésion ou tissu cutané et
sous-cutané, SAP
86.21 ‡↔
Excision de kyste ou de sinus sacro-coccygien
86.29 ‡↔
Excision et destruction de lésion ou tissu cutané et
sous-cutané, autre
86.2A.11 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue petite, à la tête
86.2A.16 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue petite, à la main
86.2A.1D ‡↔ Débridement chirurgical, étendue petite, au pied
86.2A.1E ‡↔ Débridement chirurgical, étendue petite, autre site
86.2A.21 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la tête
86.2A.26 ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main
86.2A.2D ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied
86.2A.2E ‡↔ Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre
site
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86.2A.31 ↔
86.2A.36 ↔
86.2A.3D ↔
86.2A.3E ↔
86.2B.21 ‡↔

Débridement chirurgical, étendue grande, à la tête
Débridement chirurgical, étendue grande, à la main
Débridement chirurgical, étendue grande, au pied
Débridement chirurgical, étendue grande, autre site
Débridement sans anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, à la tête
86.2B.26 ‡↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, à la main
86.2B.2D ‡↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, au pied
86.2B.2E ‡↔ Débridement sans anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, autre site
86.2B.41 ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, à la tête
86.2B.46 ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, à la main
86.2B.4D ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, au pied
86.2B.4E ‡↔ Débridement sous anesthésie locale par infiltration,
régionale ou générale, étendu, autre site
86.2C.11 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, non étendue, à la
tête
86.2C.16 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, non étendue, à la
main
86.2C.1D ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, non étendue, au
pied
86.2C.1E ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, non étendue, autre
site
86.2C.21 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, étendue, à la tête
86.2C.26 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, étendue, à la main
86.2C.2D ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, étendue, au pied
86.2C.2E ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par électrocautérisation, étendue, autre site
86.2C.31 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
non étendue, à la tête
86.2C.36 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
non étendue, à la main
86.2C.3D ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
non étendue, au pied
86.2C.3E ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
non étendue, autre site
86.2C.41 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
étendue, à la tête
86.2C.46 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
étendue, à la main
86.2C.4D ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
étendue, au pied
86.2C.4E ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par coagulation infrarouge et cryothérapie,
étendue, autre site
86.2C.51 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, non étendue, à la tête
86.2C.56 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, non étendue, à la main
86.2C.5D ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, non étendue, au pied
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86.2C.5E ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, non étendue, autre site
86.2C.61 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, étendue, à la tête
86.2C.66 ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, étendue, à la main
86.2C.6D ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, étendue, au pied
86.2C.6E ‡↔ Destruction de lésion ou de tissu cutané et souscutané par laser, étendue, autre site
86.32.11 ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la tête
86.32.16 ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la main
86.32.1D ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied
86.32.1E ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec fermeture primaire de la plaie, autre
site
86.33.11 ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec recouvrement plastique, à la tête
86.33.16 ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec recouvrement plastique, à la main
86.33.1D ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec recouvrement plastique, au pied
86.33.1E ‡↔ Excision locale de lésion ou de tissu cutané et souscutané, avec recouvrement plastique, autre site
86.39 ‡↔
Excision locale de lésion ou tissu cutané et souscutané, autre
86.41.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la tête
86.41.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au cou
86.41.13 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle
86.41.14 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
86.41.15 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
86.41.16 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la main
86.41.17 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
86.41.18 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et l’aine
86.41.1A ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
86.41.1B ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
86.41.1C ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
86.41.1D ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la
plaie, au pied
86.42.11 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la tête
86.42.12 ↔ Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au cou
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86.42.13 ↔
86.42.14 ↔
86.42.15 ↔
86.42.16 ↔
86.42.17 ↔
86.42.18 ↔
86.42.1A ↔
86.42.1B ↔
86.42.1C ↔
86.42.1D ↔
86.43.11 ↔
86.43.12 ↔
86.43.13 ↔
86.43.14 ↔
86.43.15 ↔
86.43.16 ↔
86.43.17 ↔
86.43.18 ↔
86.43.1A ↔
86.43.1B ↔
86.43.1C ↔
86.43.1D ↔
86.53.11 ‡↔
86.53.16 ‡↔

Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’épaule et aisselle
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au bras et au coude
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’avant-bras
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la main
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la paroi thoracique et au dos
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à l’abdomen et à l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la cuisse et au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la
plaie, au pied
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la tête
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au cou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’épaule et aisselle
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au bras et au coude
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’avant-bras
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la main
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la paroi thoracique et au dos
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à l’abdomen et l’aine
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
aux fesses
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la cuisse/au genou
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
à la jambe
Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu
cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique,
au pied
Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané
à la tête
Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané
à la main
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86.53.1D ‡↔ Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané
au pied
86.53.1E ‡↔ Suture secondaire de la peau et du tissu souscutané, autre site
86.69 ↔
Greffe de peau libre et remplacement permanent de
la peau, autres
86.6A.11 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
tête
86.6A.12 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
cou
86.6A.13 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’épaule et à l’aisselle
86.6A.14 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
bras et au coude
86.6A.15 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’avant-bras
86.6A.16 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
main
86.6A.17 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
paroi thoracique et au dos
86.6A.18 ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à
l’abdomen et à l’aine
86.6A.1A ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, aux
fesses
86.6A.1B ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
cuisse et au genou
86.6A.1C ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la
jambe
86.6A.1D ↔ Greffe autologue de peau totale, non étendue, au
pied
86.6A.21 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la tête
86.6A.22 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au cou
86.6A.23 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l’épaule
et à l’aisselle
86.6A.24 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au bras et
au coude
86.6A.25 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à l’avantbras
86.6A.26 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main
86.6A.27 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la paroi
thoracique et au dos
86.6A.28 ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à
l’abdomen et à l’aine
86.6A.2A ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, aux fesses
86.6A.2B ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la cuisse
et au genou
86.6A.2C ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, à la jambe
86.6A.2D ↔ Greffe autologue de peau totale, étendue, au pied
86.6B.11 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la tête
86.6B.12 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au cou
86.6B.13 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
86.6B.14 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au bras et au coude
86.6B.15 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’avant-bras
86.6B.16 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la main
86.6B.17 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la paroi thoracique et au dos
86.6B.18 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.1A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, aux fesses
86.6B.1B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la cuisse et au genou
86.6B.1C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, à la jambe
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86.6B.1D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, non
étendue, au pied
86.6B.21 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la tête
86.6B.22 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au cou
86.6B.23 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’épaule et à l’aisselle
86.6B.24 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au bras et au coude
86.6B.25 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’avant-bras
86.6B.26 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la main
86.6B.27 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la paroi thoracique et au dos
86.6B.28 ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à l’abdomen et à l’aine
86.6B.2A ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, aux fesses
86.6B.2B ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la cuisse et au genou
86.6B.2C ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, à la jambe
86.6B.2D ↔ Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle,
étendue, au pied
86.6C.11 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la tête
86.6C.16 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la main
86.6C.1D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, au pied
86.6C.1E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, autre site
86.6C.21 ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à
la tête
86.6C.26 ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, à
la main
86.6C.2D ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu, au
pied
86.6C.2E ↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, étendu,
autre site
86.6C.31 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la tête
86.6C.36 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la main
86.6C.3D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, au pied
86.6C.3E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, autre site
86.6C.41 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la tête
86.6C.46 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la main
86.6C.4D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, au pied
86.6C.4E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, autre site
86.6C.51 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête
86.6C.56 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la main
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86.6C.5D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête, au
pied
86.6C.5E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, autre site
86.6C.61 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la tête
86.6C.66 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la main
86.6C.6D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, au pied
86.6C.6E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, autre site
86.6D.11 ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, à la tête
86.6D.16 ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, à la main
86.6D.1D ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, au pied
86.6D.1E ↔ Révision d’une greffe de peau libre et d’un
remplacement permanent de la peau, autre site
86.7A.21 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la tête
86.7A.26 ↔ Plastie d’avancement, étendue, à la main
86.7A.2D ↔ Plastie d’avancement, étendue, au pied
86.7A.2E ↔ Plastie d’avancement, étendue, autre site
86.7A.31 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la tête
86.7A.36 ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la
main
86.7A.3D ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, au pied
86.7A.3E ↔ Plastie de glissement-rotation, non étendue, autre
site
86.7A.41 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la tête
86.7A.46 ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, à la main
86.7A.4D ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, au pied
86.7A.4E ↔ Plastie de glissement-rotation, étendue, autre site
86.7A.51 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la tête
86.7A.56 ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, à la main
86.7A.5D ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, au pied
86.7A.5E ↔ Plastie de transposition (VY), non étendue, autre site
86.7A.61 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la tête
86.7A.66 ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, à la main
86.7A.6D ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, au pied
86.7A.6E ↔ Plastie de transposition (VY), étendue, autre site
86.7A.71 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la tête
86.7A.76 ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, à la main
86.7A.7D ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, au pied
86.7A.7E ↔ Plastie de lambeau insulaire, non étendue, autre site
86.7A.81 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la tête
86.7A.86 ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, à la main
86.7A.8D ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, au pied
86.7A.8E ↔ Plastie de lambeau insulaire, étendue, autre site
86.7A.91 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la tête
86.7A.96 ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, à la main
86.7A.9D ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, au pied
86.7A.9E ↔ Plastie de lambeau locale de peau et de tissu souscutané, autres, autre site
86.7A.B1 ↔ Plastie en Z, étendue, à la tête
86.7A.B6 ↔ Plastie en Z, étendue, à la main
86.7A.BD ↔ Plastie en Z, étendue, au pied
86.7A.BE ↔ Plastie en Z, étendue, autre site
86.7A.D1 ↔ Plastie en W, étendue, à la tête
86.7A.D6 ↔ Plastie en W, étendue, à la main
86.7A.DD ↔ Plastie en W, étendue, au pied
86.7A.DE ↔ Plastie en W, étendue, autre site
86.7B.11 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la tête
86.7B.12 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au cou
86.7B.13 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’épaule et à
l’aisselle
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86.7B.14 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au bras et au
coude
86.7B.15 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’avant-bras
86.7B.16 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la main
86.7B.17 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la paroi
thoracique et au dos
86.7B.18 ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à l’abdomen et
à l’aine
86.7B.1A ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, aux fesses
86.7B.1B ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la cuisse et au
genou
86.7B.1C ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, à la jambe
86.7B.1D ↔ Plastie régionale à lambeau pédiculé, au pied
86.7C.11 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la tête
86.7C.12 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au cou
86.7C.13 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’épaule et à
l’aisselle
86.7C.14 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au bras et au
coude
86.7C.15 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’avant-bras
86.7C.16 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la main
86.7C.17 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la paroi
thoracique et au dos
86.7C.18 ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à l’abdomen et
à l’aine
86.7C.1A ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, aux fesses
86.7C.1B ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la cuisse et
au genou
86.7C.1C ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, à la jambe
86.7C.1D ↔ Plastie à lambeau pédiculé à distance, au pied
86.7D.11 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la tête
86.7D.12 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au cou
86.7D.13 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’épaule et à l’aisselle
86.7D.14 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au bras et au coude
86.7D.15 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’avant-bras
86.7D.16 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la main
86.7D.17 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la paroi thoracique et au dos
86.7D.18 ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à l’abdomen et à l’aine
86.7D.1A ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, aux fesses
86.7D.1B ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la cuisse et au genou
86.7D.1C ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, à la jambe
86.7D.1D ↔ Plastie à lambeau libre microvascularisé et
anastomosé, au pied
86.7E.21 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
tête
86.7E.26 ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, à la
main
86.7E.2D ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé, au
pied
86.7E.2E ↔ Révision de plastie régionale à lambeau pédiculé,
autre site
86.7E.31 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la tête
86.7E.36 ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance, à
la main
86.7E.3D ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
au pied
86.7E.3E ↔ Révision de plastie de lambeau pédiculé à distance,
autre site
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86.7E.41 ↔
86.7E.46 ↔
86.7E.4D ↔
86.7E.4E ↔
86.81 ↔
86.82 ↔
86.83.11 ↔
86.83.12 ↔
86.83.13 ↔
86.83.14 ↔
86.83.1A ↔
86.83.1B ↔
86.83.1C ↔
86.83.1D ↔
86.83.1E ↔
86.83.1F ↔
86.83.1G ↔
86.84.21 ↔
86.84.26 ↔
86.84.2D ↔
86.84.2E ↔
86.85.30 ↔
86.85.40 ↔
86.85.50 ↔
86.85.60 ↔
86.85.70 ↔
86.85.80 ↔
86.88.D1 ↔
86.88.D6 ↔
86.88.DD ↔
86.88.DE ↔
86.88.E1 ↔
86.88.E6 ↔
86.88.ED ↔
86.88.EE ↔
86.88.F1 ↔
86.88.F6 ↔
86.88.FD ↔
86.88.FE ↔

Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la tête
Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, à la main
Révision de plastie avec lambeau libre
microvascularisé et anastomosé, au pied
Révision de plastie à lambeau libre microvascularisé
et anastomosé, autre site
Réparation pour hypotonie faciale
Rhytidectomie faciale
Réduction de tissu adipeux, tête et cou
Réduction de tissu adipeux, épaule et bras
Réduction de tissu adipeux, avant-bras
Réduction de tissu adipeux, main
Réduction de tissu adipeux, région abdominale
Réduction de tissu adipeux, dos et flancs
Réduction de tissu adipeux, région abdominale,
flancs ainsi que dos simultanément
Réduction de tissu adipeux, région inguino-génitale
Réduction de tissu adipeux, fesses
Réduction de tissu adipeux, cuisses
Réduction de tissu adipeux, jambe et pied
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, à la tête
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, à la main
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, au pied
Correction de cicatrice rétractile ou de bride
cicatricielle, autre site
Séparation de syndactylie complète avec plastie de
glissement, plastie des extrémités digitales ou
reconstruction des ligaments latéraux, main
Séparation de syndactylie complète avec plastie de
glissement, plastie des extrémités digitales ou
reconstruction des ligaments latéraux, pied
Résection d’éléments dupliqués dans une syndactylie
ou une polydactylie avec reconstruction articulaire,
main
Résection d’éléments dupliqués dans une syndactylie
ou une polydactylie avec reconstruction articulaire,
pied
Correction de polysyndactylie par fusion des
éléments dupliqués, main
Correction de polysyndactylie par fusion des
éléments dupliqués, pied
Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, à la tête
Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, à la main
Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, au pied
Couverture temporaire de tissu mou par du matériel
alloplastique, étendu, autre site
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, à la tête
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, à la main
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, au pied
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, non étendu, autre site
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, à la tête
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, à la main
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, au pied
Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
allogénique, étendu, autre site
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86.88.G1 ↔ Couverture temporaire de tissu mous par de la peau
xénogénique, non étendu, à la tête
86.88.G6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, non étendu, à la main
86.88.GD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, non étendu, au pied
86.88.GE ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, non étendu, autre site
86.88.H1 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, à la tête
86.88.H6 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, à la main
86.88.HD ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, au pied
86.88.HE ↔ Couverture temporaire de tissu mou par de la peau
xénogénique, étendu, autre site
86.88.I1 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, aux os et
articulations des extrémités
86.88.I2 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, au thorax,
au médiastin et au sternum
86.88.I3 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à l’abdomen ouvert
86.88.I4 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, endorectale
86.88.I5 ↔ Pose ou remplacement chirurgical de système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané
86.88.I6 ↔ Pose ou remplacement de système de thérapie par
pression négative avec anesthésie régionale ou
générale, autre site
86.88.I7 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d’un système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, dos
(cervical à sacré)
86.88.I8 ↔ Pose ou remplacement chirurgical d’un système de
thérapie par pression négative avec anesthésie
régionale ou générale, à portée profonde, bassin,
vulve, périnée
86.8A.11 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, à la tête
86.8A.16 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, à la main
86.8A.1D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, au pied
86.8A.1E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, non étendue, autre site
86.8A.21 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, à la tête
86.8A.26 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, à la main
86.8A.2D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, au pied
86.8A.2E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par kératinocytes cultivés avec application sous
forme de feuille, étendue, autre site
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86.8A.31 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, à la tête
86.8A.36 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, à la main
86.8A.3D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, au pied
86.8A.3E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, non étendue, autre site
86.8A.41 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, à la tête
86.8A.46 ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, à la main
86.8A.4D ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, au pied
86.8A.4E ↔ Couverture de tissu mou et remplacement de la peau
par application d’une suspension de cellules (thérapie
par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes
autologues cultivés, étendue, autre site
86.91 ↔
Excision de peau pour greffe
86.93.09 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, autre
86.93.21 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, à la tête
86.93.26 ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, à la main
86.93.2D ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, au pied
86.93.2E ↔ Insertion d’expanseur tissulaire, autre site
86.A1.12 ‡↔ Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle
après brûlure et lésion corrosive
86.A2.00 ‡↔ Couverture temporaire particulière de tissu mou
après brûlure et lésion corrosive, SAP
86.A2.09 ‡↔ Couverture temporaire particulière de tissu mou
après brûlure et lésion corrosive, autres
86.A2.11 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, à la tête
86.A2.16 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, à la main
86.A2.1D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, non
étendu, au pied
86.A2.21 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la
tête
86.A2.26 ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, à la
main
86.A2.2D ↔ Couverture temporaire de tissu mou par membrane
résorbable par dégradation hydrolytique, étendu, au
pied
88.43 ‡↔
Artériographie d’artère pulmonaire
88.50 ‡↔
Angiocardiographie, SAP
88.51 ‡↔
Angiographie de la veine cave
88.52 ‡↔
Angiographie du cœur droit
88.53 ‡↔
Angiographie du cœur gauche
88.54 ‡↔
Angiographie du cœur combinée, gauche et droite
88.55 ‡↔
Artériographie coronaire avec un seul cathéter
88.56 ‡↔
Artériographie coronaire avec deux cathéters
88.57 ‡↔
Autre artériographie coronaire, SAP
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88.72.21 ‡↔ Échocardiographie transœsophagienne, au repos
88.73.20 ‡↔ Endosonographie transbronchique
89.07.12 ‡↔ Évaluation complète, sans inscription du patient sur
une liste d’attente pour greffe pulmonaire
89.07.13 ‡↔ Évaluation complète, sans inscription du patient sur
une liste d’attente pour greffe de bloc cœurpoumons
89.07.14 ‡↔ Évaluation complète, sans inscription du patient sur
une liste d’attente pour greffe de foie
89.07.32 ‡↔ Évaluation complète, avec inscription du patient sur
une liste d’attente pour greffe pulmonaire
89.07.33 ‡↔ Évaluation complète, avec inscription du patient sur
une liste d’attente pour greffe de bloc cœurpoumons
89.07.34 ‡↔ Évaluation complète, avec inscription du patient sur
une liste d’attente pour greffe de foie
89.07.42 ‡↔ Réévaluation avec inscription ou maintien du patient
sur une liste d’attente pour greffe pulmonaire
89.07.43 ‡↔ Réévaluation avec inscription ou maintien du patient
sur une liste d’attente pour greffe du bloc cœurpoumons
89.07.53 ‡↔ Réévaluation avec retrait du patient d’une liste
d’attente pour greffe pulmonaire
89.07.54 ‡↔ Réévaluation avec retrait du patient d’une liste
d’attente pour greffe du bloc cœur-poumons
89.14.11 ‡↔ EEG du sommeil
89.14.12 ‡↔ Électroencéphalographie prolongée, durée de plus
de 12 heures
89.17.10 ‡↔ Polysomnographie
89.17.11 ‡↔ Polygraphie cardiorespiratoire
89.19.00 ‡↔ Monitoring électro-encéphalographique par vidéo et
radio-télémétrie, SAP
89.19.09 ‡↔ Monitoring électroencéphalographique par vidéo et
radio-télémétrie, autre
89.19.11 ‡↔ Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée
d’enregistrement jusqu’à 24 heures
89.19.12 ‡↔ Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée
d’enregistrement de plus de 24 heures jusqu’à 48
heures
89.19.13 ‡↔ Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée
d’enregistrement de plus de 48 heures jusqu’à 72
heures
89.19.14 ‡↔ Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée
d’enregistrement de plus de 72 heures jusqu’à 120
heures
89.19.15 ‡↔ Diagnostic intensif non invasif par vidéo-EEG, durée
d’enregistrement de plus de 120 heures
89.19.21 ‡↔ Diagnostic intensif invasif par vidéo-EEG lors
d’épilepsie
89.19.30 ‡↔ Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et
radio-télémétrie, avec surveillance permanente
89.19.40 ‡↔ Monitoring vidéo-électroencéphalographique, EEG
polysomnographique
89.1A.11 ‡↔ Réglage par le neurologue des paramètres de
stimulation, durée plus de 5 jours
92.05.00 ‡↔ Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique
avec étude radio-isotopique de fonction, SAP
92.05.09 ‡↔ Scintigraphie cardio-vasculaire et hématopoïétique
avec étude radio-isotopique de fonction, autre
92.05.10 ‡↔ Scintigraphie par perfusion myocardique, SAP
92.05.11 ‡↔ Scintigraphie par perfusion myocardique, au repos
92.05.12 ‡↔ Scintigraphie par perfusion myocardique, sous
épreuve d’effort physique
92.05.13 ‡↔ Scintigraphie par perfusion myocardique, sous
épreuve d’effort médicamenteuse
92.05.14 ‡↔ Tomographie d’émission monophotonique (SPECT),
myocarde
92.05.19 ‡↔ Scintigraphie par perfusion myocardique, autre
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92.18.04 ‡↔ Scintigraphie du corps entier pour diagnostic de
localisation: scintigraphie du corps entier par iode
radioactif: avec administration de thyréotropine
recombinante (rh-TSH)
92.20 ↔
Perfusion d’isotope radioactif liquide
92.21.00 ↔ Radiothérapie superficielle: SAP
92.21.01 ↔ Radiothérapie superficielle: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
92.21.02 ↔ Radiothérapie superficielle: plus de 2 champs
d’irradiation
92.22.00 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: SAP
92.22.01 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: jusqu’à 2 champs
d’irradiation
92.22.02 ↔ Radiothérapie en orthovoltage: plus de 2 champs
d’irradiation
92.22.11 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, jusqu’à
300 kV
92.22.12 ↔ Radiothérapie peropératoire par rayons X, 300 kV < 1 MV
92.22.19 ↔ Autre radiothérapie peropératoire par rayons X
92.23.00 ↔ Radiothérapie de haut voltage: SAP
92.23.01 ↔ Appareil de télécobalt, jusqu’à 2 champs d’irradiation
92.23.02 ↔ Appareil de télécobalt, 3 à 4 champs d’irradiation
92.23.03 ↔ Appareil de télécobalt plus de 4 champs d’irradiation
ou radiothérapie conformationnelle en 3D
92.23.08 ↔ Radiothérapie de haut voltage: autres isotopes
92.23.09 ↔ Autre appareil de télécobalt
92.24.00 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
SAP
92.24.01 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation large
92.24.02 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
92.24.03 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
92.24.04 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
92.24.09 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
autre
92.24.11 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), jusqu’à 2
champs d’irradiation
92.24.12 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT), plus de 2
champs d’irradiation
92.24.13 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie conformationnelle en 3D
92.24.14 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image (IGRT),
radiothérapie avec modulation d’intensité
92.24.21 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
92.24.22 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
92.24.23 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
92.24.24 ↔ Téléradiothérapie à photons, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
92.24.30 ↔ Téléradiothérapie à photons: radiothérapie
hautement complexe à l’aide d’équipements
spécialisés
92.25.00 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
SAP
92.25.01 ↔ Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation large
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92.25.02 ↔
92.25.03 ↔
92.25.04 ↔
92.25.09 ↔
92.25.11 ↔
92.25.12 ↔
92.25.13 ↔
92.25.14 ↔
92.25.15 ↔
92.25.21 ↔
92.25.22 ↔
92.25.23 ↔
92.25.24 ↔
92.26.00 ↔
92.26.99 ↔
92.27.00 ↔

92.27.10 ↔
92.27.11 ↔
92.27.12 ↔
92.27.13 ↔

92.27.21 ↔
92.27.22 ↔
92.27.23 ↔
92.27.30 ↔
92.27.31 ↔

Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation hémicorporelle
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
irradiation corporelle totale
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
radiothérapie peropératoire
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
autre
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
positionnement guidé par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, jusqu’à 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, plus de 2 champs
d’irradiation
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie
conformationnelle en 3D
Téléradiothérapie par électron, accélérateur linéaire,
sans guidage par l’image, radiothérapie avec
modulation d’intensité
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
SAP
Autre téléradiothérapie par particule radioactive,
autre
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle, site d’application
autre ou non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), organes génitaux féminins, SAP
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intravaginale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intra-utérine et intravaginale
combinée
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), surface corporelle
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intracavitaire
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), intraluminale
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau non spécifié
Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), vaisseau coronaire
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92.27.39 ↔
92.27.40 ↔
92.27.70 ↔
92.27.71 ↔
92.27.72 ↔
92.27.73 ↔
92.27.79 ↔
92.28.00 ↔
92.28.09 ↔
92.28.11 ↔
92.28.14 ↔
92.28.24 ↔
92.28.25 ↔
92.28.26 ↔
92.28.33 ↔
92.28.41 ↔
92.28.42 ↔
92.28.43 ↔

92.28.44 ↔

15

92.28.45 ↔
92.28.46 ↔
92.28.51 ↔
92.28.52 ↔
92.28.53 ↔
92.28.64 ↔
92.28.65 ↔
92.28.66 ↔
92.28.67 ↔
92.28.69 ↔
92.28.71 ↔
92.29.00 ↔

Implantation ou insertion d’élément radioactif
(brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides), autre vaisseau
Implantation ou insertion peropératoires d’élément
radioactif (brachythérapie par des sources scellées
de radionucléides)
Moulages radioactifs, SAP
Moulages radioactifs: construction et application de
moulage radioactif superficiel
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur non utilisé sur la surface corporelle
Moulages radioactifs: construction et pose
d’applicateur oculaire
Autres moulages radioactifs
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotope, SAP
Injection, instillation ou administration orale de
radio-isotopes, autre
Thérapie de métastases osseuses par radionucléides
libres
Instillation d’un radionucléide libre dans l’articulation
Radio-chimioembolisation intravasculaire sélective
par le I-131-lipiodol
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’yttrium-90
Radiothérapie intravasculaire sélective (SIRT) par
embolisation avec des microsphères marquées à
l’holmium-166
Brachythérapie endovasculaire au rhénium-188
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 jusqu’à 1,2 GBq, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, sans
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de plus de 1,2 GBq à moins de 5 GBq, avec
administration de thyréotropine recombinante (rhTSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, sans administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Traitement à l’iode radioactif, dose thérapeutique de
I-131 de 5 GBq et plus, avec administration de
thyréotropine recombinante (rh-TSH)
Radioimmunothérapie par 90Y-ibritumomabtiuxétan, parentérale
Radioimmunothérapie par iode 131 [I-131]
tositumomab, par voie parentérale
Radioimmunothérapie par autres anticorps,
parentérale
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TOC (octréotide)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs avec
l’analogue de la somatostatine TATE (octréotate)
conjugué au DOTA
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par
antagonistes de la somatostatine
Radiothérapie par ciblage de récepteurs par ligands
de PSMA
Radiothérapie à petites molécules, autre
Administration parentérale de I-131-MIBG (métaiodobenzylguanidine marquée à l’iode-131)
Brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides, SAP
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92.29.09 ↔
92.29.11 ↔
92.29.12 ↔
92.29.13 ↔
92.29.19 ↔
92.29.21 ↔
92.29.22 ↔

92.29.23 ↔
92.29.24 ↔
92.29.29 ↔
92.29.31 ↔
92.29.32 ↔
92.29.33 ↔
92.29.34 ↔
92.29.35 ↔
92.29.36 ↔
92.29.37 ↔
92.29.38 ↔
92.29.39 ↔
92.29.3A ↔
92.29.3B ↔
92.29.3C ↔
92.29.3D ↔

Autre brachythérapie par des sources scellées de
radionucléides
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
débit de dose pulsé (pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles dans un seul plan,
autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, faible débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, débit de dose pulsé
(pulsed dose rate)
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, haut débit de dose
Brachythérapie par implantation peropératoire de
sources radioactives amovibles dans plusieurs plans,
haut débit de dose
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives amovibles en fonction du
volume dans plusieurs plans, autre
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, jusqu’à 10
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 11 à 15
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 16 à 20
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 21 à 25
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 26 à 30
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 31 à 35
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 36 à 40
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 41 à 45
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 46 à 50
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 51 à 55
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 56 à 60
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 61 à 65
sources
Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, de 66 à 70
sources
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92.29.3E ↔
92.29.40 ↔
92.29.49 ↔
92.29.51 ↔
92.29.60 ‡↔
92.29.61 ‡↔
92.29.62 ‡↔
92.29.63 ‡↔
92.29.64 ‡↔
92.29.65 ‡↔
92.29.69 ‡↔
92.29.70 ‡↔
92.29.71 ‡↔
92.29.72 ‡↔
92.29.73 ‡↔

92.29.74 ‡↔

92.29.79 ‡↔
92.29.80 ‡↔
92.29.81 ‡↔
92.29.82 ‡↔
92.29.83 ‡↔
92.29.84 ‡↔
92.29.85 ‡↔
92.29.86 ‡↔

92.29.87 ‡↔

Brachythérapie interstitielle par implantation de
sources radioactives permanentes, 71 sources et
plus
Brachythérapie par applicateurs superficiels, SAP
Autre brachythérapie par applicateurs superficiels
Enlèvement de sources scellées de radionucléides ou
d’applicateurs inactifs sous anesthésie
Construction et adaptation d’aides de fixation et
d’aides thérapeutiques pour la radiothérapie,
dispositif de fixation, SAP
Construction et adaptation d’aides de fixation et
d’aides thérapeutiques pour la radiothérapie,
dispositif de fixation, simple
Construction et adaptation d’aides de fixation et
d’aides thérapeutiques pour la radiothérapie,
dispositif de fixation, difficulté moyenne
Construction et adaptation d’aides de fixation et
d’aides thérapeutiques pour la radiothérapie,
dispositif de fixation, complexe
Construction et adaptation d’aides de fixation et
d’aides thérapeutiques pour la radiothérapie, aides
thérapeutiques
Construction et adaptation d’aides de fixation et
d’aides thérapeutiques pour la radiothérapie, blocs
individuels ou collimateur multilames (MLC)
Construction et adaptation d’aides de fixation et
d’aides thérapeutiques pour la radiothérapie, autres
Simulation d’irradiation pour radiothérapie externe
et brachythérapie, SAP
Simulation d’irradiation pour radiothérapie externe
et brachythérapie: simulation guidée par CT pour la
radiothérapie externe
Simulation d’irradiation pour radiothérapie externe
et brachythérapie, simulation guidée par CT pour la
brachythérapie
Simulation d’irradiation pour radiothérapie externe
et brachythérapie, détermination du champ à l’aide
d’un simulateur de radiothérapie, sans planification
3D
Simulation d’irradiation pour radiothérapie externe
et brachythérapie, détermination du champ à l’aide
d’un simulateur de radiothérapie, avec planification
3D
Simulation d’irradiation pour radiothérapie externe
et brachythérapie, autre
Planification d’irradiation pour radiothérapie
percutanée et brachythérapie, SAP
Planification d’irradiation pour radiothérapie
percutanée et brachythérapie, planification pour
radiothérapie avec modulation d’intensité
Planification d’irradiation pour radiothérapie
percutanée et brachythérapie, planification pour
radiothérapie avec fusion d’images CT/IRM
Planification d’irradiation pour radiothérapie
percutanée et brachythérapie, planification pour
brachythérapie, moyennement complexe
Planification d’irradiation pour radiothérapie
percutanée et brachythérapie, planification pour
brachythérapie, complexe
Planification d’irradiation pour radiothérapie
percutanée et brachythérapie, sans planification
dosimétrique individuelle
Planification d’irradiation pour radiothérapie
percutanée et brachythérapie, planification pour
radiothérapie percutanée, avec planification
dosimétrique individuelle
Planification d’irradiation pour radiothérapie
percutanée et brachythérapie, planification pour
radiothérapie avec fusion d’images CT/TEP
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92.29.88 ‡↔ Planification d’irradiation pour radiothérapie
percutanée et brachythérapie, planification pour
radiothérapie avec fusion d’images CT/IRM/TEP
92.29.89 ‡↔ Planification d’irradiation pour radiothérapie
percutanée et brachythérapie, autre
92.30.00 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique en un temps, SAP
92.30.01 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, SAP
92.30.02 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, SAP
92.30.20 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, radiothérapie à intensité modulée
92.30.21 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.30.22 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
cérébrale, guidée par l’image
92.30.30 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, radiothérapie avec modulation
d’intensité
92.30.31 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, Intensity Modulated Arc Therapy
(IMAT).
92.30.32 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps:
extracérébrale, guidée par l’image
92.30.99 ↔ Radiochirurgie stéréotaxique, en un temps, autre
92.31.00 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée, cérébrale
92.31.10 ↔ Radiochirurgie à photons non spécifiée,
extracérébrale
92.32.00 ↔ Radiochirurgie photonique multisources, SAP
92.32.01 ↔ Radiochirurgie photonique multisources: gammaknife
92.33.00 ↔ Radiochirurgie aux particules, SAP
92.33.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, cérébrale
92.33.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage: radiochirurgie
stéréotaxique, en un temps, extracérébrale
92.39.00 ↔ Autre radiochirurgie stéréotaxique, SAP
92.39.01 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, SAP
92.39.11 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, SAP
92.39.20 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, radiothérapie à
intensité modulée
92.39.21 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.39.22 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: cérébrale, guidée par
l’image
92.39.29 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, cérébrale, autre
92.39.30 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale,
radiothérapie avec modulation d’intensité
92.39.31 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, Intensity
Modulated Arc Therapy (IMAT).
92.39.32 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée: extracérébrale, guidée
par l’image
92.39.39 ↔ Autre radiothérapie de haut voltage, radiochirurgie
stéréotaxique, fractionnée, extracérébrale, autre
92.41 ↔
Radiothérapie par électrons peropératoire
93.38.05 ‡↔ Traitement rhumatologique complexe multimodal,
d’au moins 7 à 13 jours de traitement
93.38.06 ‡↔ Traitement rhumatologique complexe multimodal,
d’au moins 14 à 20 jours de traitement
93.38.07 ‡↔ Traitement rhumatologique complexe multimodal,
21 jours et plus de traitement
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93.38.11 ‡↔ Traitement rhumatologique complexe multimodal
des enfants et des adolescents, d’au moins 7 à 13
jours de traitement
93.38.12 ‡↔ Traitement rhumatologique complexe multimodal
des enfants et des adolescents, d’au moins 14 à 20
jours de traitement
93.38.13 ‡↔ Traitement rhumatologique complexe multimodal
des enfants et des adolescents, 21 et plus jours de
traitement
93.41 ‡↔
Traction vertébrale par appareillage crânien
93.57.15 ‡↔ Thérapie par pression négative continue, au moins 7
à 13 jours de traitement
93.57.16 ‡↔ Thérapie par pression négative continue, au moins
14 à 20 jours de traitement
93.57.17 ‡↔ Thérapie par pression négative continue, au moins
21 à 27 jours de traitement
93.57.18 ‡↔ Thérapie par pression négative continue, au moins
28 à 34 jours de traitement
93.57.1A ‡↔ Thérapie par pression négative continue, au moins
35 à 41 jours de traitement
93.57.1B ‡↔ Thérapie par pression négative continue, au moins
42 à 48 jours de traitement
93.57.1C ‡↔ Thérapie par pression négative continue, au moins
49 à 55 jours de traitement
93.57.1D ‡↔ Thérapie par pression négative continue, au moins
56 à 62 jours de traitement
93.57.1E ‡↔ Thérapie par pression négative continue, au moins
63 jours de traitement et plus
93.59.51 ‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d’infection
à agents infectieux multirésistants, d’au moins 7 à 13
jours de traitement
93.59.52 ‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d’infection
à agents infectieux multirésistants, d’au moins 14 à
20 jours de traitement
93.59.53 ‡↔ Traitement complexe de colonisation ou d’infection
à agents infectieux multirésistants, 21 jours et plus
de traitement
93.86.E2 ‡↔ Moyenne de 30 séances (d’au moins 30 minutes
chacune) par semaine
93.86.F2 ‡↔ Moyenne de 30 séances (d’au moins 30 minutes
chacune) par semaine
93.86.G2 ‡↔ Moyenne de 30 séances (d’au moins 30 minutes
chacune) par semaine
93.86.H2 ‡↔ Moyenne de 30 séances (d’au moins 30 minutes
chacune) par semaine
93.86.I2 ‡↔ Moyenne de 30 séances (d’au moins 30 minutes
chacune) par semaine
93.86.J2 ‡↔ Moyenne de 30 séances (d’au moins 30 minutes
chacune) par semaine
93.86.K2 ‡↔ Moyenne de 30 séances (d’au moins 30 minutes
chacune) par semaine
93.86.L2 ‡↔ Moyenne de 30 séances (d’au moins 30 minutes
chacune) par semaine
93.86.M2 ‡↔ Moyenne de 30 séances (d’au moins 30 minutes
chacune) par semaine
93.86.N2 ‡↔ Moyenne de 30 séances (d’au moins 30 minutes
chacune) par semaine
93.86.O2 ‡↔ Moyenne de 30 séances (d’au moins 30 minutes
chacune) par semaine
93.89.1K ‡↔ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale
précoce, au moins 7 à 13 jours de traitement
93.89.1L ‡↔ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale
précoce, au moins 14 à 20 jours de traitement
93.89.1M ‡↔ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale
précoce, au moins 21 à 27 jours de traitement
93.89.1N ‡↔ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale
précoce, au moins 28 à 41 jours de traitement
93.89.1O ‡↔ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale
précoce, au moins 42 à 55 jours de traitement
93.89.1P ‡↔ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale
précoce, au moins 56 à 69 jours de traitement
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93.89.1Q ‡↔ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale
précoce, au moins 70 à 83 jours de traitement
93.89.1R ‡↔ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale
précoce, au moins 84 à 97 jours de traitement
93.89.1S ‡↔ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale
précoce, au moins 98 à 125 jours de traitement
93.89.1T ‡↔ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale
précoce, au moins 126 à 153 jours de traitement
93.89.1U ‡↔ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale
précoce, au moins 154 à 181 jours de traitement
93.89.1V ‡↔ Réadaptation neurologique et neurochirurgicale
précoce, au moins 182 jours de traitement et plus
93.89.94 ‡↔ Réadaptation gériatrique aiguë, d’au moins 7 à 13
jours de traitement
93.89.95 ‡↔ Réadaptation gériatrique aiguë, d’au moins 14 à 20
jours de traitement
93.89.96 ‡↔ Réadaptation gériatrique aiguë, 21 jours et plus de
traitement
93.8A.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine palliative, d’au
moins 7 à 13 jours de traitement
93.8A.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine palliative, d’au
moins 14 à 20 jours de traitement
93.8A.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine palliative, d’au
moins 21 à 27 jours de traitement
93.8A.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine palliative, 28 et
plus de jours de traitement
93.8B.22 ‡↔ Soins palliatifs spécialisés avec prestation
supplémentaire de traitements, au moins 7 à 13 jours
de traitement
93.8B.23 ‡↔ Soins palliatifs spécialisés avec prestation
supplémentaire de traitements, au moins 14 à 20
jours de traitement
93.8B.24 ‡↔ Soins palliatifs spécialisés avec prestation
supplémentaire de traitements, au moins 21 à 27
jours de traitement
93.8B.25 ‡↔ Soins palliatifs spécialisés avec prestation
supplémentaire de traitements, 28 jours de
traitement et plus
93.92.10 ‡↔ Anesthésie intraveineuse
93.92.11 ‡↔ Anesthésie par inhalation
93.92.12 ‡↔ Anesthésie équilibrée
93.92.13 ‡↔ Analgo-sédation
93.92.14 ‡↔ Examen clinique sous anesthésie générale
93.92.99 ‡↔ Anesthésie, autre
93.97 ‡↔
Chambre de décompression
93.9F.11 ‡↔ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par
pression positive continue (CPAP) chez le nouveauné et le nourrisson
93.9G.21 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant, en
l’espace de 3 jours
93.9G.22 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant,
pendant plus de 3 jours
93.9G.41 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant, en
l’espace de 3 jours
93.9G.42 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant,
pendant plus de 3 jours
93.A2.44 ‡↔ Traitement multimodal de la douleur, d’au moins 7 à
13 jours de traitement
93.A2.45 ‡↔ Traitement multimodal de la douleur, d’au moins 14
à 20 jours de traitement
93.A2.46 ‡↔ Traitement multimodal de la douleur, 21 et plus de
jours de traitement
93.A3.33 ‡↔ Traitement complexe des douleurs aiguës, d’au
moins 14 à 20 jours de traitement
93.A3.34 ‡↔ Traitement complexe des douleurs aiguës, 21 et plus
de jours de traitement
94.28 ‡↔
Thérapie par électrochoc [ECT]
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94.29 ‡↔
94.30.01 ‡↔
94.30.02 ‡↔
94.30.03 ‡↔
94.35.11 ‡↔

Psychiatrie interventionnelle, autre
Psychothérapie jusqu’à 3 jours
Psychothérapie pendant 4 jusqu’à 6 jours
Psychothérapie pendant 7 jours et plus
Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie et médecine
psychosomatique de l’adulte, au moins 4 heures
jusqu’à 6 heures par jour
94.35.12 ‡↔ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie et médecine
psychosomatique de l’adulte, de plus de 6 heures
jusqu’à 9 heures par jour
94.35.13 ‡↔ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie et médecine
psychosomatique de l’adulte, de plus de 9 heures
jusqu’à 12 heures par jour
94.35.14 ‡↔ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie et médecine
psychosomatique de l’adulte, de plus de 12 heures
par jour
94.35.21 ‡↔ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
au moins 4 heures jusqu’à 6 heures par jour
94.35.22 ‡↔ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
de plus de 6 heures jusqu’à 9 heures par jour
94.35.23 ‡↔ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
de plus de 9 heures jusqu’à 12 heures par jour
94.35.24 ‡↔ Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
de plus de 12 heures par jour
94.39 ‡↔
Psychothérapie, autre
94.3A.11 ‡↔ Traitement psychothérapeutique et
psychosomatique complexe, jusqu’à 6 jours de
traitement
94.3A.12 ‡↔ Traitement psychothérapeutique et
psychosomatique complexe, au moins 7 à 13 jours
de traitement
94.3A.13 ‡↔ Traitement psychothérapeutique et
psychosomatique complexe, au moins 14 à 20 jours
de traitement
94.3A.14 ‡↔ Traitement psychothérapeutique et
psychosomatique complexe, au moins 21 à 27 jours
de traitement
94.3A.15 ‡↔ Traitement psychothérapeutique et
psychosomatique complexe, au moins 28 à 34 jours
de traitement
94.3A.16 ‡↔ Traitement psychothérapeutique et
psychosomatique complexe, au moins 35 à 41 jours
de traitement
94.3A.17 ‡↔ Traitement psychothérapeutique et
psychosomatique complexe, au moins 42 à 48 jours
de traitement
94.3A.18 ‡↔ Traitement psychothérapeutique et
psychosomatique complexe, au moins 49 à 55 jours
de traitement
94.3A.1A ‡↔ Traitement psychothérapeutique et
psychosomatique complexe, au moins 56 à 62 jours
de traitement
94.3A.1B ‡↔ Traitement psychothérapeutique et
psychosomatique complexe, au moins 63 à 69 jours
de traitement
94.3A.1C ‡↔ Traitement psychothérapeutique et
psychosomatique complexe, au moins 70 à 76 jours
de traitement
94.3A.1D ‡↔ Traitement psychothérapeutique et
psychosomatique complexe, au moins 77 à 83 jours
de traitement
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94.3A.1E ‡↔ Traitement psychothérapeutique et
psychosomatique complexe, 84 jours de traitement
et plus
94.3A.21 ‡↔ Traitement clinique psychosomatique intégré
complexe, jusqu’à 6 jours de traitement
94.3A.22 ‡↔ Traitement clinique psychosomatique intégré
complexe, au moins 7 à 13 jours de traitement
94.3A.23 ‡↔ Traitement clinique psychosomatique intégré
complexe, au moins 14 à 20 jours de traitement
94.3A.24 ‡↔ Traitement clinique psychosomatique intégré
complexe, au moins 21 à 27 jours de traitement
94.3A.25 ‡↔ Traitement clinique psychosomatique intégré
complexe, au moins 28 à 34 jours de traitement
94.3A.26 ‡↔ Traitement clinique psychosomatique intégré
complexe, au moins 35 à 41 jours de traitement
94.3A.27 ‡↔ Traitement clinique psychosomatique intégré
complexe, au moins 42 à 48 jours de traitement
94.3A.28 ‡↔ Traitement clinique psychosomatique intégré
complexe, au moins 49 à 55 jours de traitement
94.3A.2A ‡↔ Traitement clinique psychosomatique intégré
complexe, au moins 56 à 62 jours de traitement
94.3A.2B ‡↔ Traitement clinique psychosomatique intégré
complexe, au moins 63 à 69 jours de traitement
94.3A.2C ‡↔ Traitement clinique psychosomatique intégré
complexe, au moins 70 à 76 jours de traitement
94.3A.2D ‡↔ Traitement clinique psychosomatique intégré
complexe, au moins 77 à 83 jours de traitement
94.3A.2E ‡↔ Traitement clinique psychosomatique intégré
complexe, 84 jours de traitement et plus
94.3B.11 ‡↔ Traitement complexe du patient psychiatrique
gériatrique polymorbide en soins aigus, jusqu’à 6
jours de traitement
94.3B.12 ‡↔ Traitement complexe du patient psychiatrique
gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 7 à
13 jours de traitement
94.3B.13 ‡↔ Traitement complexe du patient psychiatrique
gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 14
à 20 jours de traitement
94.3B.14 ‡↔ Traitement complexe du patient psychiatrique
gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 21
à 27 jours de traitement
94.3B.15 ‡↔ Traitement complexe du patient psychiatrique
gériatrique polymorbide en soins aigus, 28 jours de
traitement et plus
94.3C.11 ‡↔ Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
jusqu’à 6 jours de traitement
94.3C.12 ‡↔ Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
au moins 7 à 13 jours de traitement
94.3C.13 ‡↔ Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
au moins 14 à 20 jours de traitement
94.3C.14 ‡↔ Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
au moins 21 à 27 jours de traitement
94.3C.15 ‡↔ Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
au moins 28 à 34 jours de traitement
94.3C.16 ‡↔ Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
au moins 35 à 41 jours de traitement
94.3C.17 ‡↔ Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
42 jours de traitement et plus
94.3G.14 ‡↔ Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 28 jusqu’à 41 jours de traitement
94.3G.15 ‡↔ Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 42 jusqu’à 55 jours de traitement
94.3G.16 ‡↔ Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 56 jusqu’à 69 jours de traitement
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94.3G.17 ‡↔ Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 70 jusqu’à 83 jours de traitement
94.3G.18 ‡↔ Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 84 jusqu’à 97 jours de traitement
94.3G.1A ‡↔ Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 98 jusqu’à 125 jours de traitement
94.3G.1B ‡↔ Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 126 jusqu’à 153 jours de traitement
94.3G.1C ‡↔ Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 154 jusqu’à 181 jours de traitement
94.3G.1D ‡↔ Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 182 jusqu’à 209 jours de traitement
94.3G.1E ‡↔ Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 210 jusqu’à 237 jours de traitement
94.3G.1F ‡↔ Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 238 jours de traitement et plus
94.7X.00 ‡↔ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et
pédo-psychosomatique, SAP
94.7X.10 ‡↔ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et
pédo-psychosomatique, traitement de soutien
94.7X.11 ‡↔ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et
pédo-psychosomatique, traitement en bloc
94.7X.12 ‡↔ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et
pédo-psychosomatique, traitement en bloc étendu
94.7X.20 ‡↔ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et
pédo-psychosomatique, traitement intensif
94.7X.21 ‡↔ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et
pédo-psychosomatique, traitement intensif étendu
94.7X.22 ‡↔ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et
psychosomatique pédiatrique, traitement intensif à
long terme
94.7X.23 ‡↔ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et
pédo-psychosomatique, traitement intensif à long
terme pour entraînement comportemental
94.7X.30 ‡↔ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et
pédo-psychosomatique, traitement de groupe
94.7X.99 ‡↔ Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et
pédo-psychosomatique, autre
94.8X.00 ‡↔ Interventions psychosociales, SAP
94.8X.10 ‡↔ Conseil socio-juridique, au minimum 50 min jusqu’à
2 heures
94.8X.11 ‡↔ Conseil socio-juridique, de plus de 2 heures jusqu’à 4
heures
94.8X.12 ‡↔ Conseil socio-juridique, de plus de 4 heures
94.8X.20 ‡↔ Conseil psychosocial au patient, au minimum 50 min
jusqu’à 2 heures
94.8X.21 ‡↔ Conseil psychosocial au patient, de plus de 2 heures
jusqu’à 4 heures
94.8X.22 ‡↔ Conseil psychosocial au patient, de plus de 4 heures
94.8X.30 ‡↔ Conseil psychosocial aux proches du patient, au
minimum 50 min jusqu’à 2 heures
94.8X.31 ‡↔ Conseil psychosocial aux proches du patient, de plus
de 2 heures jusqu’à 4 heures
94.8X.32 ‡↔ Conseil psychosocial aux proches du patient, de plus
de 4 heures
94.8X.40 ‡↔ Organisation des soins post-traitement, au minimum
50 min jusqu’à 2 heures
94.8X.41 ‡↔ Organisation des soins post-traitement, de plus de 2
heures jusqu’à 4 heures
94.8X.42 ‡↔ Organisation des soins post-traitement, de plus de 4
heures
94.8X.50 ‡↔ Prise de mesures par les autorités, au minimum 50
min jusqu’à 2 heures
94.8X.51 ‡↔ Prise de mesures par les autorités, de plus de 2
heures jusqu’à 4 heures
94.8X.52 ‡↔ Prise de mesures par les autorités, de plus de 4
heures
94.8X.99 ‡↔ Interventions psychosociales, autre
94.92.10 ‡↔ Psychothérapie complexe multimodale de liaison, au
moins 2 heures jusqu’à 5 heures
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94.92.11 ‡↔ Psychothérapie complexe multimodale de liaison, de
plus de 5 heures jusqu’à 10 heures
94.92.12 ‡↔ Psychothérapie complexe multimodale de liaison, de
plus de 10 heures
95.04 ‡↔
Examen oculaire sous anesthésie
96.35 ‡↔
Gavage gastrique
96.6 ‡↔
Perfusion entérale de substances nutritives
concentrées
97.02 ‡↔
Remplacement de tube de gastrostomie
97.03 ‡↔
Remplacement de tube ou de matériel
d’entérostomie de l’intestin grêle
97.55 ‡↔
Enlèvement de drain en T, de tube hépatique ou
autre tube du canal biliaire
97.56 ‡↔
Enlèvement de tube ou de drain pancréatique
97.61 ‡↔
Enlèvement de sonde de pyélostomie et de
néphrostomie
97.62 ‡↔
Enlèvement de sonde d’urétérostomie et de cathéter
urétéral
97.65 ‡↔
Enlèvement de stent urétral
98.02 ‡↔
Extraction de corps étranger intraluminal de
l’œsophage, sans incision
98.03 ‡↔
Extraction de corps étranger intraluminal de
l’estomac et de l’intestin grêle, sans incision
98.04 ‡↔
Extraction de corps étranger intraluminal du gros
intestin, sans incision
98.05 ‡↔
Extraction de corps étranger intraluminal du rectum
et de l’anus, sans incision
98.51 ‡↔
Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du
rein, de l’uretère et/ou de la vessie
98.52 ‡↔
Lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la
vésicule biliaire et/ou de canal biliaire
98.53 ‡↔
Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL]
du pancréas
98.59 ‡↔
Lithotripsie par onde de choc extracorporelle
d’autres sites
99.01 ‡↔
Transfusion d’échange
99.04.00 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, SAP
99.04.09 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, autre
99.04.10 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT
99.04.11 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10
UT
99.04.12 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15
UT
99.04.14 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à
20 UT
99.04.15 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à
30 UT
99.04.16 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à
40 UT
99.04.17 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à
50 UT
99.04.18 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à
60 UT
99.04.19 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à
70 UT
99.04.1A ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à
80 UT
99.04.1B ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à
90 UT
99.04.1C ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à
100 UT
99.04.1D ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT
à 115 UT
99.04.1E ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT
à 130 UT
99.04.1F ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT
à 145 UT
99.04.1G ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT
à 160 UT
99.04.1H ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT
à 175 UT
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99.04.1I ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT
à 190 UT
99.04.1J ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT
à 205 UT
99.04.1K ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT
à 220 UT
99.04.1L ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT
à 235 UT
99.04.1M ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT
à 250 UT
99.04.1N ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT
à 265 UT
99.04.1O ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT
à 280 UT
99.04.1P ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT
et plus
99.04.21 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1
à 5 UT
99.04.22 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6
à 10 UT
99.04.23 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
11 à 15 UT
99.04.24 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
16 à 20 UT
99.04.25 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
21 à 30 UT
99.04.26 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
31 à 40 UT
99.04.27 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
41 à 50 UT
99.04.28 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
51 à 60 UT
99.04.2A ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
61 à 70 UT
99.04.2B ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
71 à 80 UT
99.04.2C ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
81 à 90 UT
99.04.2D ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
91 à 100 UT
99.04.2E ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
101 à 115 UT
99.04.2F ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
116 à 130 UT
99.04.2G ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
131 à 145 UT
99.04.2H ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
146 à 160 UT
99.04.2I ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
161 à 175 UT
99.04.2J ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
176 à 190 UT
99.04.2K ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
191 à 205 UT
99.04.2L ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
206 à 220 UT
99.04.2M ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
221 à 235 UT
99.04.2N ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
236 à 250 UT
99.04.2O ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
251 à 265 UT
99.04.2P ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
266 à 280 UT
99.04.2Q ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
281 UT et plus
99.04.31 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 1 à 5 UT
99.04.32 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 6 à 10 UT
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99.04.33 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 11 à 15 UT
99.04.34 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 16 à 20 UT
99.04.35 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 21 à 30 UT
99.04.36 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 31 UT et plus
99.05.41 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 1
concentré
99.05.42 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 2
concentrés
99.05.43 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 3
concentrés
99.05.44 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 4
concentrés
99.05.45 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 5
concentrés
99.05.46 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 6 à 8
concentrés
99.05.47 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 9 à 11
concentrés
99.05.48 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 12 à 14
concentrés
99.05.4A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 15 à 17
concentrés
99.05.4B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 18 à 20
concentrés
99.05.4C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 21 à 23
concentrés
99.05.4D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 24 à 26
concentrés
99.05.4E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 27 à 29
concentrés
99.05.4F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 30 à 35
concentrés
99.05.4G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 36 à 41
concentrés
99.05.4H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 42 à 47
concentrés
99.05.4I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 48 à 53
concentrés
99.05.4J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 54 à 59
concentrés
99.05.4K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 60 à 65
concentrés
99.05.4L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 66 à 71
concentrés
99.05.4M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 72 à 77
concentrés
99.05.4N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 78 à 83
concentrés
99.05.4O ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 84 à 89
concentrés
99.05.4P ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 90 à 95
concentrés
99.05.4Q ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 96 à 101
concentrés
99.05.4R ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 102 à 107
concentrés
99.05.4S ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 108 à 113
concentrés
99.05.4T ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 114 à 119
concentrés
99.05.4U ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 120 à 129
concentrés
99.05.4V ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 130 à 139
concentrés
99.05.4W ‡↔Transfusion de concentrés de plaquettes, 140 à 149
concentrés
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99.05.51 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 150 à 159
concentrés
99.05.52 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 160 à 169
concentrés
99.05.53 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 170 à 179
concentrés
99.05.54 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 180 à 189
concentrés
99.05.55 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 190 à 199
concentrés
99.05.57 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 200 à 219
concentrés
99.05.58 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 220 à 239
concentrés
99.05.5A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 240 à 259
concentrés
99.05.5B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 260 à 279
concentrés
99.05.5C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 280 à 299
concentrés
99.05.5D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 300 à 319
concentrés
99.05.5E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 320 à 339
concentrés
99.05.5F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 340 à 359
concentrés
99.05.5G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 360 à 379
concentrés
99.05.5H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 380 à 399
concentrés
99.05.5I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 400 à 419
concentrés
99.05.5J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 420 à 439
concentrés
99.05.5K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 440 à 459
concentrés
99.05.5L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 460 à 479
concentrés
99.05.5M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 480 à 499
concentrés
99.05.5N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 500
concentrés et plus
99.05.61 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
1 concentré
99.05.62 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
2 concentrés
99.05.63 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
3 concentrés
99.05.64 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
4 concentrés
99.05.65 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
5 concentrés
99.05.66 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
6 à 8 concentrés
99.05.67 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
9 à 11 concentrés
99.05.68 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
12 à 14 concentrés
99.05.6A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
15 à 17 concentrés
99.05.6B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
18 à 20 concentrés
99.05.6C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
21 à 23 concentrés
99.05.6D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
24 à 26 concentrés
99.05.6E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
27 à 29 concentrés
99.05.6F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
30 à 32 concentrés
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99.05.6G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
33 à 35 concentrés
99.05.6H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
36 à 38 concentrés
99.05.6I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
39 à 41 concentrés
99.05.6J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
42 à 44 concentrés
99.05.6K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
45 à 47 concentrés
99.05.6L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
48 à 50 concentrés
99.05.6M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
51 à 53 concentrés
99.05.6N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
54 à 56 concentrés
99.05.6O ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
57 à 59 concentrés
99.05.6P ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
60 à 62 concentrés
99.05.6Q ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
63 à 65 concentrés
99.05.6R ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
66 à 68 concentrés
99.05.6S ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
69 concentrés et plus
99.07.00 ‡↔ Transfusion de plasma et sérum, SAP
99.07.09 ‡↔ Transfusion de plasma et sérum, autre
99.07.21 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP), 1
à 5 UT
99.07.22 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP), 6
à 10 UT
99.07.23 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
11 à 15 UT
99.07.24 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
16 à 20 UT
99.07.25 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
21 à 25 UT
99.07.26 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
26 à 30 UT
99.07.27 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
31 à 35 UT
99.07.28 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
36 à 40 UT
99.07.2A ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
41 à 45 UT
99.07.2B ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
46 à 50 UT
99.07.2C ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
51 UT et plus
99.07.31 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 1 à 5 UT
99.07.32 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 6 à 10 UT
99.07.33 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 11 à 15 UT
99.07.34 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 16 à 20 UT
99.07.35 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 21 à 25 UT
99.07.36 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 26 à 30 UT
99.07.37 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 31 à 35 UT
99.07.38 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 36 à 40 UT
99.07.3A ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 41 à 45 UT
99.07.3B ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 46 à 50 UT
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99.07.3C ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 51 UT et plus
99.08 ‡↔
Injection de substitut du sang
99.09.10 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés
99.09.12 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés
99.09.13 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés
99.09.14 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés
99.09.15 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus
99.09.20 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, de source
tierce
99.09.23 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, 1 à 3
concentrés
99.09.24 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, 4 à 6
concentrés
99.09.25 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, plus de 6
concentrés
99.09.30 ‡↔ Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo
99.0A ‡↔
Transfusion de composants du plasma et de
protéines plasmatiques fabriquées par génie
génétique
99.10.16 ‡↔ Perfusion quotidienne de substance thrombolytique,
jusqu’à 2 jours de traitement
99.10.17 ‡↔ Perfusion quotidienne de substance thrombolytique,
d’au moins 3 à 6 jours de traitement
99.10.18 ‡↔ Perfusion quotidienne de substance thrombolytique,
d’au moins 7 à 13 jours de traitement
99.10.1A ‡↔ Perfusion quotidienne de substance thrombolytique,
d’au moins 14 à 20 jours de traitement
99.10.1B ‡↔ Perfusion quotidienne de substance thrombolytique,
21 jours et plus de traitement
99.15 ‡↔
Perfusion parentérale de substances nutritives
concentrées
99.18 ‡↔
Injection ou perfusion d’électrolytes
99.1A ‡↔
Injection, perfusion ou administration orale de bêtabloquants dans le traitement de l’hémangiome
infantile chez le nouveau-né et le nourrisson
99.22.16 ‡↔ Injection d’anti-infectieux, jusqu’à 3 jours de
traitement
99.22.17 ‡↔ Injection d’anti-infectieux, d’au moins 4 à 6 jours de
traitement
99.22.18 ‡↔ Injection d’anti-infectieux, d’au moins 7 à 13 jours de
traitement
99.22.1A ‡↔ Injection d’anti-infectieux, d’au moins 14 à 27 jours
de traitement
99.22.1B ‡↔ Injection d’anti-infectieux, 28 jours et plus de
traitement
99.25.21 ‡↔ Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique
[HIPEC]
99.25.22 ‡↔ Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique
[HITOC]
99.25.23 ‡↔ Chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée [PIPAC]
99.25.24 ‡↔ Chimiothérapie intrathoracique vaporisée [PITAC]
99.25.25 ‡↔ Application intrathoracique peropératoire d’une
solution à base d’un agent chimiothérapeutique et
fibrine du patient en tant que substance porteuse
99.25.51 ‡↔ Chimiothérapie non complexe
99.25.52 ‡↔ Chimiothérapie moyennement complexe et intensive
99.25.53 ‡↔ Chimiothérapie hautement complexe et intensive
99.25.54 ‡↔ Chimiothérapie hautement complexe et intensive:
deux chimiothérapies au cours d’une hospitalisation
99.28.01 ‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et
d’immunomodulateurs, intrathécale
99.28.02 ‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et
d’immunomodulateurs, intracérébrale
99.28.03 ‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et
d’immunomodulateurs dans la cavité pleurale
99.28.04 ‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et
d’immunomodulateurs, intrapéritonéale
99.28.05 ‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et
d’immunomodulateurs dans la vessie
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99.28.06 ‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et
d’immunomodulateurs dans le bassinet
99.28.07 ‡↔ Instillation locorégionale de matériaux cytotoxiques
et d’immunomodulateurs, par voie artérielle
99.28.08 ‡↔ Instillation de matériaux cytotoxiques et
d’immunomodulateurs, autre
99.60 ‡↔
Réanimation cardio-pulmonaire, SAP
99.63 ‡↔
Massage cardiaque externe
99.65 ‡↔
Traitement aigu d’un trouble adaptatif chez le
nourrisson (réanimation primaire)
99.71.00 ‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, SAP
99.71.12 ‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma
avec NaCl et colloïdes (p.ex. albumine)
99.71.13 ‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, échange de plasma
exclusivement avec PFC (PFCq, qFFP)
99.71.99 ‡↔ Plasmaphérèse thérapeutique, autre
99.72.11 ‡↔ Leucaphérèse thérapeutique
99.72.21 ‡↔ Lymphaphérèse pour transplantation
99.73 ‡↔
Erythrocytophérèse thérapeutique
99.74 ‡↔
Thrombocytophérèse thérapeutique
99.76.00 ‡↔ Immunoadsorption extracorporelle et adsorption,
SAP
99.76.09 ‡↔ Immunoadsorption extracorporelle et adsorption,
autre
99.76.10 ‡↔ Immunoadsorption extracorporelle, sur colonne non
régénérable
99.76.11 ‡↔ Immunoadsorption extracorporelle, sur colonne
régénérable
99.76.20 ‡↔ Aphérèse des LDL
99.76.31 ‡↔ Adsorption extracorporelle de substances
hydrophobes, de poids moléculaire bas et moyen
99.78 ‡↔
Aquaphérèse
99.79.00 ‡↔ Autre aphérèse thérapeutique, SAP
99.79.11 ‡↔ Préparation de greffe d’organe de donneur vivant
ABO-incompatible
99.79.21 ‡↔ Aphérèse pour l’élimination d’endotoxines par
hémoperfusion sur polymyxine
99.81.20 ‡↔ Hypothermie systémique
99.83 ‡↔
Autre photothérapie
99.84.15 ‡↔ Isolement de contact, jusqu’à 6 jours de traitement
99.84.16 ‡↔ Isolement de contact, d’au moins 7 à 13 jours de
traitement
99.84.17 ‡↔ Isolement de contact, d’au moins 14 à 20 jours de
traitement
99.84.1A ‡↔ Isolement de contact, d’au moins 21 à 27 jours de
traitement
99.84.1B ‡↔ Isolement de contact, d’au moins 28 à 41 jours de
traitement
99.84.1C ‡↔ Isolement de contact, d’au moins 42 à 55 jours de
traitement
99.84.1D ‡↔ Isolement de contact, d’au moins 56 à 69 jours de
traitement
99.84.1E ‡↔ Isolement de contact, d’au moins 70 à 83 jours de
traitement
99.84.1F ‡↔ Isolement de contact, 84 jours et plus de traitement
99.84.25 ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, jusqu’à
6 jours de traitement
99.84.26 ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 7 à 13 jours de traitement
99.84.27 ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 14 à 20 jours de traitement
99.84.2A ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 21 à 27 jours de traitement
99.84.2B ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 28 à 41 jours de traitement
99.84.2C ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 42 à 55 jours de traitement
99.84.2D ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 56 à 69 jours de traitement
99.84.2E ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 70 à 83 jours de traitement
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99.84.2F ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, 84
jours et plus de traitement
99.84.35 ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, jusqu’à 6
jours de traitement
99.84.36 ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins 7
à 13 jours de traitement
99.84.37 ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins
14 à 20 jours de traitement
99.84.3A ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins
21 à 27 jours de traitement
99.84.3B ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins
28 à 41 jours de traitement
99.84.3C ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins
42 à 55 jours de traitement
99.84.3D ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins
56 à 69 jours de traitement
99.84.3E ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins
70 à 83 jours de traitement
99.84.3F ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, 84 jours et
plus de traitement
99.84.45 ‡↔ Isolement protecteur simple, jusqu’à 6 jours de
traitement
99.84.46 ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 7 à 13 jours
de traitement
99.84.47 ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 14 à 20
jours de traitement
99.84.4A ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 21 à 27
jours de traitement
99.84.4B ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 28 à 41
jours de traitement
99.84.4C ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 42 à 55
jours de traitement
99.84.4D ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 56 à 69
jours de traitement
99.84.4E ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 70 à 83
jours de traitement
99.84.4F ‡↔ Isolement protecteur simple, 84 jours et plus de
traitement
99.84.55 ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
jusqu’à 6 jours de traitement
99.84.56 ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 7 à 13 jours de traitement
99.84.57 ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 14 à 20 jours de traitement
99.84.5A ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 21 à 27 jours de traitement
99.84.5B ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 28 à 41 jours de traitement
99.84.5C ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 42 à 55 jours de traitement
99.84.5D ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 56 à 69 jours de traitement
99.84.5E ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 70 à 83 jours de traitement
99.84.5F ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 84
jours et plus de traitement
99.88 ‡↔
Photophérèse thérapeutique
99.A0.11 ‡↔ Diagnostic complexe de maladies hématologiques
malignes, sans typage HLA
99.A0.12 ‡↔ Diagnostic complexe de maladies hématologiques
malignes, avec typage HLA
99.A4 ‡↔
Diagnostic complexe d’une dysrégulation à l’âge
néonatal, du nourrisson ou dans l’enfance
99.A5.31 ‡↔ Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de
maltraitance ou de négligence à l’âge néonatal, du
nourrisson, de l’enfance et de l’adolescence
99.A6.11 ‡↔ Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic
de laboratoire neurométabolique et/ou des
processus infectieux/troubles inflammatoires
autoimmuns
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99.A6.12 ‡↔ Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic
génétique
99.A6.13 ‡↔ Diagnostic neurologique complexe, avec diagnostic
de laboratoire neurométabolique et/ou des
processus infectieux/troubles inflammatoires
autoimmuns, avec diagnostic génétique
99.A7 ‡↔
Diagnostic complexe de l’AVC aigu en stroke unit ou
stroke center, jusqu’à 24 heures maximum
99.B1.18 ‡↔ Traitement complexe du foie, au moins 14 à 20 jours
de traitement
99.B1.1A ‡↔ Traitement complexe du foie, au moins 21 à 27 jours
de traitement
99.B1.1B ‡↔ Traitement complexe du foie, au moins 28 à 34 jours
de traitement
99.B1.1C ‡↔ Traitement complexe du foie, au moins 35 à 41 jours
de traitement
99.B1.1D ‡↔ Traitement complexe du foie, au moins 42 à 48 jours
de traitement
99.B1.1E ‡↔ Traitement complexe du foie, au moins 49 à 55 jours
de traitement
99.B1.1F ‡↔ Traitement complexe du foie, au moins 56 à 83 jours
de traitement
99.B1.1G ‡↔ Traitement complexe du foie, au moins 84 à 111
jours de traitement
99.B1.1H ‡↔ Traitement complexe de foie, 112 jours de
traitement et plus
99.B3.17 ‡↔ Traitement complexe d’épilepsie difficile à traiter,
d’au moins 7 à 13 jours de traitement
99.B3.18 ‡↔ Traitement complexe d’épilepsie difficile à traiter,
d’au moins 14 à 20 jours de traitement
99.B3.1A ‡↔ Traitement complexe d’épilepsie difficile à traiter, 21
et plus de jours de traitement
99.B4.14 ‡↔ Traitement complexe multimodal d’atteintes
motrices extrapyramidales, d’au moins 7 à 13 jours
de traitement
99.B4.15 ‡↔ Traitement complexe multimodal d’atteintes
motrices extrapyramidales, d’au moins 14 à 20 jours
de traitement
99.B4.16 ‡↔ Traitement complexe multimodal d’atteintes
motrices extrapyramidales, 21 jours et plus de
traitement
99.B5.09 ‡↔ Mesures endocrinologiques ou métaboliques
complexes, autre
99.B5.10 ‡↔ Examen fonctionnel endocrinologique complexe
sans cathétérisme invasif
99.B5.21 ‡↔ Examen fonctionnel endocrinologique complexe
avec cathétérisme invasif, sans stimulation
hormonale durant le séjour stationnaire
99.B5.22 ‡↔ Examen fonctionnel endocrinologique complexe
avec cathétérisme invasif, avec stimulation
hormonale durant le séjour stationnaire
99.B5.34 ‡↔ Traitement complexe multimodal du diabète sucré,
d’au moins 7 à 13 jours de traitement
99.B5.35 ‡↔ Traitement complexe multimodal du diabète sucré,
d’au moins 14 à 20 jours de traitement
99.B5.36 ‡↔ Traitement complexe multimodal du diabète sucré,
21 jours et plus de traitement
99.B6.26 ‡↔ Traitement complexe de la main, d’au moins 7 à 13
jours de traitement
99.B6.27 ‡↔ Traitement complexe de la main, d’au moins 14 à 20
jours de traitement
99.B6.28 ‡↔ Traitement complexe de la main, 21 et plus de jours
de traitement
99.B6.35 ‡↔ Traitement complexe du moignon d’amputation par
ajustement d’une prothèse, extrémité inférieure,
jusqu’à 6 jours de traitement
99.B6.36 ‡↔ Traitement complexe du moignon d’amputation par
ajustement d’une prothèse, extrémité inférieure, d’au
moins 7 à 13 jours de traitement
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99.B6.37 ‡↔ Traitement complexe du moignon d’amputation par
ajustement d’une prothèse, extrémité inférieure, d’au
moins 14 à 20 jours de traitement
99.B6.38 ‡↔ Traitement complexe du moignon d’amputation par
ajustement d’une prothèse, extrémité inférieure, d’au
moins 21 jours de traitement et plus
99.B7.11 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 60 à
119 points de dépense
99.B7.12 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 120 à
184 points de dépense
99.B7.13 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 185 à
360 points de dépense
99.B7.14 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 361 à
552 points de dépense
99.B7.15 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 553 à
828 points de dépense
99.B7.16 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 829 à
1104 points de dépense
99.B7.17 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1105 à
1380 points de dépense
99.B7.18 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1381 à
1656 points de dépense
99.B7.1A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1657 à
1932 points de dépense
99.B7.1B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 1933 à
2208 points de dépense
99.B7.1C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2209 à
2484 points de dépense
99.B7.1D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2485 à
2760 points de dépense
99.B7.1E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 2761 à
3220 points de dépense
99.B7.1F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3221 à
3680 points de dépense
99.B7.1G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 3681 à
4600 points de dépense
99.B7.1H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 4601 à
5520 points de dépense
99.B7.1I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 5521 à
7360 points de dépense
99.B7.1J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 7361 à
9200 points de dépense
99.B7.1K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 9201 à
11040 points de dépense
99.B7.1L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 11041
à 13800 points de dépense
99.B7.1M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive, 13801
à 16560 points de dépense
99.B7.1N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 16561
à 19320 points de dépense
99.B7.1O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive, 19321
points de dépense et plus
99.B7.21 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 197 à 392 points de
dépense
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
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99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.31 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points
de dépense
99.B7.32 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points
de dépense
99.B7.33 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points
de dépense
99.B7.34 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points
de dépense
99.B7.35 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points
de dépense
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99.B7.36 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470
points de dépense
99.B7.37 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764
points de dépense
99.B7.38 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058
points de dépense
99.B7.3A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352
points de dépense
99.B7.3B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646
points de dépense
99.B7.3C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940
points de dépense
99.B7.3D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430
points de dépense
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense
99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense
99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.11 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 60 à
119 points de dépense
99.B8.12 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 120 à
184 points de dépense
99.B8.13 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 185 à
360 points de dépense
99.B8.14 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 361 à
552 points de dépense
99.B8.15 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 553 à
828 points de dépense
99.B8.16 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 829 à
1104 points de dépense
99.B8.17 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1105 à
1380 points de dépense
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99.B8.18 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1381 à
1656 points de dépense
99.B8.1A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1657 à
1932 points de dépense
99.B8.1B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 1933 à
2208 points de dépense
99.B8.1C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2209 à
2484 points de dépense
99.B8.1D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2485 à
2760 points de dépense
99.B8.1E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 2761 à
3220 points de dépense
99.B8.1F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3221 à
3680 points de dépense
99.B8.1G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 3681 à
4600 points de dépense
99.B8.1H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 4601 à
5520 points de dépense
99.B8.1I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 5521 à
7360 points de dépense
99.B8.1J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 7361 à
9200 points de dépense
99.B8.1K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 9201 à
11040 points de dépense
99.B8.1L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 11041
à 13800 points de dépense
99.B8.1M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 13801
à 16560 points de dépense
99.B8.1N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 16561
à 19320 points de dépense
99.B8.1O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’adulte, 19321
points de dépense et plus
99.B8.21 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 197 à
392 points de dépense
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
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99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus
99.B8.31 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
197 à 392 points de dépense
99.B8.32 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
393 à 588 points de dépense
99.B8.33 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
589 à 784 points de dépense
99.B8.34 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
785 à 980 points de dépense
99.B8.35 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
981 à 1176 points de dépense
99.B8.36 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1177 à 1470 points de dépense
99.B8.37 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1471 à 1764 points de dépense
99.B8.38 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1765 à 2058 points de dépense
99.B8.3A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2059 à 2352 points de dépense
99.B8.3B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2353 à 2646 points de dépense
99.B8.3C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2647 à 2940 points de dépense
99.B8.3D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2941 à 3430 points de dépense
99.B8.3E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3431 à 3920 points de dépense
99.B8.3F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3921 à 4410 points de dépense
99.B8.3G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4411 à 4900 points de dépense
99.B8.3H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4901 à 5880 points de dépense
99.B8.3I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
5881 à 6860 points de dépense
99.B8.3J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
6861 à 7840 points de dépense
99.B8.3K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
7841 à 9800 points de dépense
99.B8.3L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
9801 à 11760 points de dépense
99.B8.3M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
11761 à 13720 points de dépense
99.B8.3N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
13721 à 16660 points de dépense
99.B8.3O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
16661 à 19600 points de dépense

ADRG P61P61

99.B8.3P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
19601 points de dépense et plus
99.BA.13 ‡↔ Traitement neurologique complexe d’AVC aigu en
stroke center (SC), au moins 24 heures jusqu’à 48
heures
99.BA.14 ‡↔ Traitement neurologique complexe d’AVC aigu en
stroke center (SC), de plus de 48 heures jusqu’à 72
heures
99.BA.15 ‡↔ Traitement neurologique complexe d’AVC aigu en
stroke center (SC), de plus de 72 heures
99.BA.23 ‡↔ Traitement neurologique complexe d’AVC aigu en
stroke unit (SU), au moins 24 heures jusqu’à 48
heures
99.BA.24 ‡↔ Traitement neurologique complexe d’AVC aigu en
stroke unit (SU), de plus de 48 heures jusqu’à 72
heures
99.BA.25 ‡↔ Traitement neurologique complexe d’AVC aigu en
stroke unit (SU), de plus de 72 heures
99.BA.31 ‡↔ Traitement neurologique complexe de l’AVC aigu en
service consiliaire neurologique à distance, au moins
24 heures jusqu’à 72 heures
99.BA.32 ‡↔ Traitement neurologique complexe de l’AVC aigu en
service consiliaire neurologique à distance, de plus
de 72 heures
99.BC.12 ‡↔ Traitements complexes des médecines
complémentaires, de 10 à 25 séances par séjour
hospitalier
99.BC.13 ‡↔ Traitements complexes des médecines
complémentaires, de 26 à 49 séances par séjour
hospitalier
99.BC.14 ‡↔ Traitements complexes des médecines
complémentaires, de 50 séances ou plus par séjour
hospitalier
99.BD.1E ‡↔ Traitement complexe intégré lors d’anorexie sévère,
d’au moins 28 à 41 jours de traitement
99.BD.1F ‡↔ Traitement complexe intégré lors d’anorexie sévère,
d’au moins 42 à 55 jours de traitement
99.BD.1G ‡↔Traitement complexe intégré lors d’anorexie sévère,
d’au moins 56 à 69 jours de traitement
99.BD.1H ‡↔Traitement complexe intégré lors d’anorexie sévère,
d’au moins 70 à 83 jours de traitement
99.BD.1I ‡↔ Traitement complexe intégré lors d’anorexie sévère,
d’au moins 84 à 97 jours de traitement
99.BD.1K ‡↔ Traitement complexe intégré lors d’anorexie sévère,
d’au moins 98 à 125 jours de traitement
99.BD.1L ‡↔ Traitement complexe intégré lors d’anorexie sévère,
d’au moins 126 à 153 jours de traitement
99.BD.1M
Traitement complexe intégré lors d’anorexie sévère,
‡↔
d’au moins 154 à 181 jours de traitement
99.BD.1N ‡↔Traitement complexe intégré lors d’anorexie sévère,
d’au moins 182 à 209 jours de traitement
99.BD.1O
Traitement complexe intégré lors d’anorexie sévère,
‡↔
d’au moins 210 à 237 jours de traitement
99.BD.1P ‡↔ Traitement complexe intégré lors d’anorexie sévère,
d’au moins 238 jours de traitement et plus

Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g ou traitement complexe de soins
intensifs/traitement complexe en U-IMC > 3430 points
Poids à l'admission < 1000 g ou au moins une procédure dans le tableau P61-1
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DRG P61AP61A

Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g avec procédure opératoire significative,
ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en U-IMC > 3430
points, âge gestationnel < 27 semaines
Chaque OR-Procédure à l'éxception de tableau P61-2 ou au moins une procédure dans le tableau P61-3
ou au moins une procédure dans le tableau P61-1 ou L’âge de gestation < 27 Wochen

DRG P61BP61B

Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g

DRG P61CP61C

Nouveau-né, poids à l'admission < 1000 g, décédé < 29 jours après admission
Durée de séjour < 29 Tage et Raison de la sortie est égale Verstorben (07)

Procédure P61-1

15

99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense
99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense
99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus
99.B8.3E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3431 à 3920 points de dépense
99.B8.3F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3921 à 4410 points de dépense
99.B8.3G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4411 à 4900 points de dépense
99.B8.3H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4901 à 5880 points de dépense
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99.B8.3I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
5881 à 6860 points de dépense
99.B8.3J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
6861 à 7840 points de dépense
99.B8.3K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
7841 à 9800 points de dépense
99.B8.3L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
9801 à 11760 points de dépense

99.B8.3M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
11761 à 13720 points de dépense
99.B8.3N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
13721 à 16660 points de dépense
99.B8.3O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
16661 à 19600 points de dépense
99.B8.3P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
19601 points de dépense et plus

Procédure P61-2
53.00 ↔
53.06.11 ↔
53.06.21 ↔

Réparation de hernie inguinale, SAP
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets

53.07.11 ↔
53.07.21 ↔
53.09 ↔

Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie inguinale, autre

Procédure P61-3
86.6C.11 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la tête
86.6C.16 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la main
86.6C.1D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, au pied
86.6C.1E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, autre site
86.6C.31 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la tête
86.6C.36 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la main
86.6C.3D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, au pied
86.6C.3E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, autre site
86.6C.41 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la tête
86.6C.46 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la main

ADRG P63P63

86.6C.4D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, au pied
86.6C.4E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, autre site
86.6C.51 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête
86.6C.56 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la main
86.6C.5D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête, au
pied
86.6C.5E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, autre site
86.6C.61 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la tête
86.6C.66 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la main
86.6C.6D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, au pied
86.6C.6E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, autre site

15

Nouveau-né, poids à l'admission 1250 - 1499 g
(Poids à l'admission < 1500 g) et (pas [chaque OR-Procédure à l'éxception de tableau P63-1 ou Durée de la
ventilation artificielle > 95 Stunden ou au moins une procédure dans le tableau P63-2 ou procédure dans le
tableau P63-3])

DRG P63ZP63Z

Nouveau-né, poids à l'admission 1250 - 1499 g

Procédure P63-1
53.00 ↔
53.06.11 ↔
53.06.21 ↔

Réparation de hernie inguinale, SAP
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets
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53.07.11 ↔
53.07.21 ↔
53.09 ↔

Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie inguinale, autre
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Procédure P63-2
86.6C.11 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la tête
86.6C.16 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la main
86.6C.1D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, au pied
86.6C.1E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, autre site
86.6C.31 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la tête
86.6C.36 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la main
86.6C.3D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, au pied
86.6C.3E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, autre site
86.6C.41 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la tête
86.6C.46 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la main

86.6C.4D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, au pied
86.6C.4E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, autre site
86.6C.51 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête
86.6C.56 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la main
86.6C.5D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête, au
pied
86.6C.5E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, autre site
86.6C.61 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la tête
86.6C.66 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la main
86.6C.6D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, au pied
86.6C.6E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, autre site

Procédure P63-3

15

99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
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99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.32 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points
de dépense
99.B7.33 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points
de dépense
99.B7.34 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points
de dépense
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99.B7.35 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points
de dépense
99.B7.36 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470
points de dépense
99.B7.37 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764
points de dépense
99.B7.38 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058
points de dépense
99.B7.3A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352
points de dépense
99.B7.3B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646
points de dépense
99.B7.3C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940
points de dépense
99.B7.3D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430
points de dépense
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense

ADRG P65P65

99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense
99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus

Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g
(Poids à l'admission < 2000 g) et (pas [chaque OR-Procédure à l'éxception de tableau P65-2 ou Durée de la
ventilation artificielle > 95 Stunden ou au moins une procédure dans le tableau P65-3 ou procédure dans le
tableau P65-4])

DRG P65AP65A

Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g, avec ventilation artificielle > 24 et <
96 heures ou avec problème sévère ou âge gestationnel < 32 semaines
Procédure dans le tableau P65-5 ou Durée de la ventilation artificielle > 24 Stunden ou Problème grave
chez le nouveau-né ou L’âge de gestation < 32 Wochen
15

DRG P65BP65B

Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g, avec autre problème ou âge
gestationnel < 35 semaines
Procédure dans le tableau P65-6 ou diagnostic dans le tableau P65-1 ou L’âge de gestation < 35 Wochen

DRG P65CP65C

Nouveau-né, poids à l'admission 1500 - 1999 g

Diagnostic P65-1
A08.0
A08.2
A08.3
A08.4
A09.9
A41.9
A49.1
A87.9
B09
B99
E56.8
E71.3
E86
E87.2
E88.29
G54.0

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

G93.0
H05.0
H10.4
I35.0
I42.1
I49.1
I49.3
I49.8
J02.8
J02.9
J04.0
J06.0
J06.8
J20.5
J20.6
J20.8
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J22
J31.0
J40
J93.0
K52.2
K52.30
K52.31
K52.32
K52.38
K52.8
K60.2
L01.1
L02.2
L08.0
L91.8
P01.5
P01.6
P02.4
P02.7
P04.1
P04.4
P07.2
P21.0
P28.3
P28.4
P29.1
P38
P39.0
P39.3
P39.4
P52.4
P55.0
P55.1
P55.8
P59.0
P59.8
P71.1
P74.0
P76.0
P78.3
Q10.0
Q10.7
Q11.0
Q11.1
Q11.2
Q11.3
Q12.0
Q12.1
Q12.2
Q12.3
Q12.4
Q12.8
Q12.9
Q13.0
Q13.1
Q13.2
Q13.3
Q13.4
Q13.5
Q13.8
Q14.0
Q14.1
Q14.2
Q14.3
Q14.8
Q16.0
Q16.1
Q16.2
Q16.3
Q16.4
Q16.5
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Q16.9
Q17.0
Q18.0
Q28.80
Q28.81
Q31.8
Q31.9
Q33.1
Q33.5
Q33.8
Q35.1
Q35.3
Q35.5
Q35.7
Q35.9
Q36.0
Q36.1
Q36.9
Q39.5
Q39.6
Q39.8
Q40.1
Q43.40
Q43.41
Q43.42
Q43.49
Q43.5
Q43.6
Q43.7
Q43.8
Q43.9
Q61.0
Q61.2
Q61.3
Q61.4
Q61.5
Q61.8
Q61.9
Q62.0
Q62.1
Q62.2
Q62.3
Q64.4
Q64.5
Q64.6
Q64.7
Q67.0
Q67.5
Q68.2
Q71.0
Q71.1
Q71.2
Q71.4
Q71.5
Q71.6
Q72.0
Q72.1
Q72.2
Q72.3
Q72.4
Q72.5
Q72.6
Q72.7
Q72.8
Q76.3
Q76.4
Q82.00
Q82.01
Q82.02
Q82.03
Q82.04
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Q82.05
Q82.08
Q82.09
Q89.00
Q89.01
Q89.08
Q89.3
Q96.0
Q96.1
Q96.2
Q96.3
Q96.4
Q96.8
Q96.9
Q97.0
Q97.1
Q97.2
Q97.3
Q97.8
Q97.9
Q98.0
Q98.1
Q98.2
Q98.3
Q98.4
Q98.5
Q98.6
Q98.7
Q98.8
Q98.9
Q99.8
R06.80
R09.2
R57.2
R94.0
R95.0

R95.9
S00.81
S00.85
S00.95
S72.3
T21.24
T21.64
T21.84
T21.94
U55.10
U55.11
U55.12
U55.20
U55.21
U55.22
U55.30
U55.31
U55.32
Z03.0
Z20.1
Z75.60
Z75.64
Z75.65
Z75.66
Z75.67
Z75.68
Z75.69
Z75.70
Z75.74
Z75.75
Z75.76
Z75.77
Z75.78
Z75.79
Z76.1

Procédure P65-2
53.00 ↔
53.06.11 ↔
53.06.21 ↔

Réparation de hernie inguinale, SAP
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets

53.07.11 ↔
53.07.21 ↔
53.09 ↔

Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie inguinale, autre

Procédure P65-3
86.6C.11 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la tête
86.6C.16 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la main
86.6C.1D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, au pied
86.6C.1E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, autre site
86.6C.31 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la tête
86.6C.36 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la main
86.6C.3D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, au pied
86.6C.3E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, autre site
86.6C.41 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la tête
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86.6C.46 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la main
86.6C.4D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, au pied
86.6C.4E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, autre site
86.6C.51 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête
86.6C.56 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la main
86.6C.5D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête, au
pied
86.6C.5E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, autre site
86.6C.61 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la tête
86.6C.66 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la main
86.6C.6D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, au pied
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86.6C.6E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, autre site

Procédure P65-4

15

99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
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99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.32 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points
de dépense
99.B7.33 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points
de dépense
99.B7.34 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points
de dépense
99.B7.35 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points
de dépense
99.B7.36 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470
points de dépense
99.B7.37 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764
points de dépense
99.B7.38 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058
points de dépense
99.B7.3A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352
points de dépense
99.B7.3B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646
points de dépense
99.B7.3C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940
points de dépense
99.B7.3D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430
points de dépense
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense
99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
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99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense

99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus

Procédure P65-5
93.9F.11 ‡↔ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par
pression positive continue (CPAP) chez le nouveauné et le nourrisson
93.9G.21 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant, en
l’espace de 3 jours
93.9G.22 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant,
pendant plus de 3 jours

93.9G.41 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant, en
l’espace de 3 jours
93.9G.42 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant,
pendant plus de 3 jours

Procédure P65-6
00.11 ‡↔
00.17 ‡↔
99.01 ‡↔
99.04.00 ‡↔
99.04.09 ‡↔
99.04.10 ‡↔
99.04.11 ‡↔

Perfusion de drotrecogin alpha activé
Perfusion d’agent vasopresseur
Transfusion d’échange
Transfusion de globules rouges concentrés, SAP
Transfusion de globules rouges concentrés, autre
Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT
Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10
UT
99.04.12 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15
UT
99.04.14 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à
20 UT
99.04.15 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à
30 UT
99.04.16 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à
40 UT
99.04.17 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à
50 UT
99.04.18 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à
60 UT
99.04.19 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à
70 UT
99.04.1A ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à
80 UT
99.04.1B ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à
90 UT
99.04.1C ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à
100 UT
99.04.1D ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT
à 115 UT
99.04.1E ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT
à 130 UT
99.04.1F ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT
à 145 UT
99.04.1G ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT
à 160 UT
99.04.1H ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT
à 175 UT
99.04.1I ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT
à 190 UT
99.04.1J ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT
à 205 UT
99.04.1K ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT
à 220 UT
99.04.1L ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT
à 235 UT
99.04.1M ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT
à 250 UT
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99.04.1N ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT
à 265 UT
99.04.1O ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT
à 280 UT
99.04.1P ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT
et plus
99.04.21 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1
à 5 UT
99.04.22 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6
à 10 UT
99.04.23 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
11 à 15 UT
99.04.24 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
16 à 20 UT
99.04.25 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
21 à 30 UT
99.04.26 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
31 à 40 UT
99.04.27 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
41 à 50 UT
99.04.28 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
51 à 60 UT
99.04.2A ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
61 à 70 UT
99.04.2B ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
71 à 80 UT
99.04.2C ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
81 à 90 UT
99.04.2D ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
91 à 100 UT
99.04.2E ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
101 à 115 UT
99.04.2F ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
116 à 130 UT
99.04.2G ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
131 à 145 UT
99.04.2H ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
146 à 160 UT
99.04.2I ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
161 à 175 UT
99.04.2J ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
176 à 190 UT
99.04.2K ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
191 à 205 UT
99.04.2L ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
206 à 220 UT
99.04.2M ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
221 à 235 UT
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99.04.2N ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
236 à 250 UT
99.04.2O ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
251 à 265 UT
99.04.2P ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
266 à 280 UT
99.04.2Q ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
281 UT et plus
99.04.31 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 1 à 5 UT
99.04.32 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 6 à 10 UT
99.04.33 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 11 à 15 UT
99.04.34 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 16 à 20 UT
99.04.35 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 21 à 30 UT
99.04.36 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 31 UT et plus
99.05.41 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 1
concentré
99.05.42 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 2
concentrés
99.05.43 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 3
concentrés
99.05.44 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 4
concentrés
99.05.45 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 5
concentrés
99.05.46 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 6 à 8
concentrés
99.05.47 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 9 à 11
concentrés
99.05.48 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 12 à 14
concentrés
99.05.4A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 15 à 17
concentrés
99.05.4B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 18 à 20
concentrés
99.05.4C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 21 à 23
concentrés
99.05.4D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 24 à 26
concentrés
99.05.4E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 27 à 29
concentrés
99.05.4F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 30 à 35
concentrés
99.05.4G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 36 à 41
concentrés
99.05.4H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 42 à 47
concentrés
99.05.4I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 48 à 53
concentrés
99.05.4J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 54 à 59
concentrés
99.05.4K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 60 à 65
concentrés
99.05.4L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 66 à 71
concentrés
99.05.4M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 72 à 77
concentrés
99.05.4N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 78 à 83
concentrés
99.05.4O ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 84 à 89
concentrés
99.05.4P ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 90 à 95
concentrés
99.05.4Q ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 96 à 101
concentrés
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99.05.4R ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 102 à 107
concentrés
99.05.4S ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 108 à 113
concentrés
99.05.4T ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 114 à 119
concentrés
99.05.4U ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 120 à 129
concentrés
99.05.4V ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 130 à 139
concentrés
99.05.4W ‡↔Transfusion de concentrés de plaquettes, 140 à 149
concentrés
99.05.51 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 150 à 159
concentrés
99.05.52 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 160 à 169
concentrés
99.05.53 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 170 à 179
concentrés
99.05.54 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 180 à 189
concentrés
99.05.55 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 190 à 199
concentrés
99.05.57 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 200 à 219
concentrés
99.05.58 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 220 à 239
concentrés
99.05.5A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 240 à 259
concentrés
99.05.5B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 260 à 279
concentrés
99.05.5C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 280 à 299
concentrés
99.05.5D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 300 à 319
concentrés
99.05.5E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 320 à 339
concentrés
99.05.5F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 340 à 359
concentrés
99.05.5G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 360 à 379
concentrés
99.05.5H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 380 à 399
concentrés
99.05.5I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 400 à 419
concentrés
99.05.5J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 420 à 439
concentrés
99.05.5K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 440 à 459
concentrés
99.05.5L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 460 à 479
concentrés
99.05.5M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 480 à 499
concentrés
99.05.5N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 500
concentrés et plus
99.05.61 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
1 concentré
99.05.62 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
2 concentrés
99.05.63 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
3 concentrés
99.05.64 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
4 concentrés
99.05.65 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
5 concentrés
99.05.66 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
6 à 8 concentrés
99.05.67 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
9 à 11 concentrés
99.05.68 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
12 à 14 concentrés
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99.05.6A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
15 à 17 concentrés
99.05.6B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
18 à 20 concentrés
99.05.6C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
21 à 23 concentrés
99.05.6D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
24 à 26 concentrés
99.05.6E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
27 à 29 concentrés
99.05.6F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
30 à 32 concentrés
99.05.6G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
33 à 35 concentrés
99.05.6H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
36 à 38 concentrés
99.05.6I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
39 à 41 concentrés
99.05.6J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
42 à 44 concentrés
99.05.6K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
45 à 47 concentrés
99.05.6L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
48 à 50 concentrés
99.05.6M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
51 à 53 concentrés
99.05.6N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
54 à 56 concentrés
99.05.6O ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
57 à 59 concentrés
99.05.6P ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
60 à 62 concentrés
99.05.6Q ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
63 à 65 concentrés
99.05.6R ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
66 à 68 concentrés
99.05.6S ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
69 concentrés et plus
99.07.00 ‡↔ Transfusion de plasma et sérum, SAP
99.07.09 ‡↔ Transfusion de plasma et sérum, autre
99.07.21 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP), 1
à 5 UT
99.07.22 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP), 6
à 10 UT
99.07.23 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
11 à 15 UT
99.07.24 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
16 à 20 UT
99.07.25 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
21 à 25 UT
99.07.26 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
26 à 30 UT
99.07.27 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
31 à 35 UT
99.07.28 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
36 à 40 UT

ADRG P66P66

99.07.2A ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
41 à 45 UT
99.07.2B ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
46 à 50 UT
99.07.2C ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
51 UT et plus
99.07.31 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 1 à 5 UT
99.07.32 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 6 à 10 UT
99.07.33 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 11 à 15 UT
99.07.34 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 16 à 20 UT
99.07.35 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 21 à 25 UT
99.07.36 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 26 à 30 UT
99.07.37 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 31 à 35 UT
99.07.38 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 36 à 40 UT
99.07.3A ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 41 à 45 UT
99.07.3B ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 46 à 50 UT
99.07.3C ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 51 UT et plus
99.08 ‡↔
Injection de substitut du sang
99.09.10 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés
99.09.12 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés
99.09.13 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés
99.09.14 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés
99.09.15 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus
99.09.20 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, de source
tierce
99.09.23 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, 1 à 3
concentrés
99.09.24 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, 4 à 6
concentrés
99.09.25 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, plus de 6
concentrés
99.09.30 ‡↔ Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo
99.0A ‡↔
Transfusion de composants du plasma et de
protéines plasmatiques fabriquées par génie
génétique
99.15 ‡↔
Perfusion parentérale de substances nutritives
concentrées
99.18 ‡↔
Injection ou perfusion d’électrolytes
99.1A ‡↔
Injection, perfusion ou administration orale de bêtabloquants dans le traitement de l’hémangiome
infantile chez le nouveau-né et le nourrisson
99.83 ‡↔
Autre photothérapie

Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g ou poids à l'admission > 2499 g avec
situations particulières
(Poids à l'admission < 2500 g ou (Poids à l'admission > 2499 g et (chaque OR-Procédure à l'éxception de
tableau P66-5 ou Durée de la ventilation artificielle > 95 Stunden ou au moins une procédure dans le
tableau P66-6)) ou (Poids à l'admission > 2499 g et aucune OR-Procédure et aucune procédure dans le
tableau P66-7 et Durée de la ventilation artificielle < 25 Stunden et aucun diagnostic dans le tableau P66-1
et (Durée de séjour est égale 1 Tag ou (procédure pas dans le tableau P66-8 et aucun diagnostic dans le
tableau P66-2)) et diagnostic dans le tableau P66-3) ou Poids à l'admission > 2499 g et (procédure dans le
tableau P66-9 ou au moins une procédure dans le tableau P66-10)) et (pas [chaque OR-Procédure à
l'éxception de tableau P66-5 ou Durée de la ventilation artificielle > 95 Stunden ou au moins une
procédure dans le tableau P66-6 ou procédure dans le tableau P66-11])
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DRG P66AP66A

Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g avec plusieurs problèmes sévères ou
poids à d'admission > 2499 g avec situations particulières ou traitement complexe
en U-IMC > 392 points ou âge gestationnel < 35 semaines
(Procédure dans le tableau P66-7 ou Durée de la ventilation artificielle > 24 Stunden ou Problème grave
chez le nouveau-né ou au moins une procédure dans le tableau P66-12) et (Plusieurs problèmes graves
chez le nouveau-né ou diagnostic dans le tableau P66-4 ou procédure dans le tableau P66-13 ou L’âge de
gestation < 35 Wochen)

DRG P66BP66B

Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g ou poids à l'admission > 2499 g avec
situations particulières, avec ventilation artificielle > 24 et < 96 heures ou avec
problème sévère, ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en
unité de soins intermédiaires > 196 points
Procédure dans le tableau P66-7 ou Durée de la ventilation artificielle > 24 Stunden ou Problème grave
chez le nouveau-né ou au moins une procédure dans le tableau P66-12 ou au moins une procédure dans le
tableau P66-14

DRG P66CP66C

Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g avec autre problème
Poids à l'admission < 2500 g et (au moins une procédure dans le tableau P66-15 ou diagnostic dans le
tableau P66-2)

DRG P66DP66D

Nouveau-né, poids à l'admission 2000 - 2499 g ou poids à l'admission > 2499 g avec
autre problème

Diagnostic P66-1

15

A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A01.4
A02.0
A02.1
A02.2
A02.8
A02.9
A03.0
A03.1
A03.2
A03.3
A03.8
A03.9
A04.0
A04.1
A04.2
A04.3
A04.4
A04.5
A04.6
A04.70
A04.71
A04.72
A04.73
A04.79
A04.8
A05.0
A05.1
A05.2
A05.3
A08.1
A08.5
A09.0
A15.0
A15.1
A15.2
A15.3

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

A15.7
A15.9
A16.0
A16.1
A16.2
A16.7
A16.9
A17.0
A17.1
A17.8
A17.9
A18.5
A26.0
A26.7
A26.8
A26.9
A27.0
A27.8
A27.9
A28.0
A28.1
A28.2
A28.8
A28.9
A32.0
A32.1
A32.7
A32.8
A32.9
A33
A35
A37.0
A37.1
A37.8
A37.9
A39.0
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
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A39.5
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A46
A48.0
A48.1
A48.2
A50.0
A50.1
A50.2
A50.3
A50.4
A71.1
A74.8
A81.1
A86
A87.0
A89
A96.0
A96.1
A96.2
A96.8
A96.9
A98.3
A98.5
B00.0
B00.1
B00.2
B00.3
B00.4
B00.5
B00.7
B00.8
B00.9
B01.0
B01.1
B01.2
B01.8
B01.9
B02.0
B02.1
B02.2
B02.3
B02.7
B02.8
B02.9
B05.0
B05.1
B05.2
B05.3
B05.4
B05.8
B06.0
B06.8
B08.5
B15.0
B15.9
B16.0
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B16.1
B16.2
B16.9
B17.0
B17.1
B17.2
B17.8
B17.9
B18.0
B18.11
B18.12
B18.14
B18.19
B18.2
B18.8
B18.9
B19.0
B19.9
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
B25.0
B25.1
B25.2
B25.80
B25.88
B25.9
B26.0
B26.1
B26.2
B26.3
B26.8
B27.0
B27.1
B27.8
B27.9
B30.1
B30.3
B33.2
B34.0
B37.1
B37.2
B37.4
B37.5
B37.6
B37.81
B38.0
B38.1
B38.2
B38.3
B38.4
B38.7
B38.8
B39.0
B39.1
B39.2
B40.0
B40.1
B40.2
B40.3
B40.7
B40.8
B40.9
B41.0
B41.7
B41.8
B41.9
B44.0
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B44.1
B44.2
B44.7
B44.8
B44.9
B45.0
B45.1
B45.2
B45.3
B45.7
B45.8
B45.9
B46.0
B46.1
B46.2
B46.3
B46.4
B46.5
B46.8
B46.9
B47.0
B47.1
B48.2
B48.5
B48.7
B50.0
B50.8
B50.9
B51.0
B51.8
B51.9
B52.0
B52.8
B52.9
B53.0
B53.1
B53.8
B54
B58.0
B58.1
B58.2
B58.3
B58.8
B58.9
B97.0
B97.1
C00.0
C00.1
C00.2
C00.3
C00.4
C00.5
C00.6
C00.8
C00.9
C01
C02.0
C02.1
C02.2
C02.3
C02.8
C02.9
C03.0
C03.1
C03.9
C04.0
C04.1
C04.8
C04.9
C05.0
C05.1
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C05.2
C05.8
C05.9
C06.0
C06.1
C06.2
C06.8
C06.9
C07
C08.0
C08.1
C08.8
C08.9
C09.0
C09.1
C09.8
C10.0
C10.1
C10.2
C10.3
C10.4
C10.8
C10.9
C11.0
C11.1
C11.2
C11.3
C11.8
C11.9
C12
C13.0
C13.1
C13.2
C13.8
C13.9
C14.0
C14.2
C14.8
C15.0
C15.1
C15.2
C15.3
C15.4
C15.5
C15.8
C15.9
C16.0
C16.1
C16.2
C16.3
C16.4
C16.5
C16.6
C16.8
C16.9
C17.0
C17.1
C17.2
C17.3
C17.8
C17.9
C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6
C18.7
C18.8
C18.9
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C19
C20
C21.0
C21.1
C21.2
C21.8
C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24.0
C24.1
C24.8
C24.9
C25.0
C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
C26.0
C26.1
C26.8
C26.9
C30.0
C30.1
C31.0
C31.1
C31.2
C31.3
C31.8
C31.9
C32.0
C32.1
C32.2
C32.3
C32.8
C32.9
C33
C34.0
C34.1
C34.2
C34.3
C34.8
C34.9
C37
C38.0
C38.1
C38.2
C38.3
C38.4
C38.8
C39.0
C39.8
C39.9
C40.0
C40.1
C40.2
C40.3
C40.8
C40.9
C41.1
C41.2
C41.30
C41.31
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C41.32
C41.4
C41.8
C41.9
C43.0
C43.1
C43.2
C43.3
C43.4
C43.5
C43.6
C43.7
C43.8
C43.9
C44.0
C44.1
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C45.0
C45.1
C45.2
C45.7
C45.9
C47.0
C47.1
C47.2
C47.3
C47.4
C47.5
C47.6
C47.8
C47.9
C48.0
C48.1
C48.2
C48.8
C49.0
C49.1
C49.2
C49.3
C49.4
C49.5
C49.6
C49.8
C49.9
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9
C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
C54.0
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C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9
C55
C56
C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4
C57.7
C57.8
C57.9
C60.0
C60.1
C60.2
C60.8
C60.9
C62.0
C62.1
C62.9
C63.0
C63.1
C63.2
C63.7
C63.8
C63.9
C64
C65
C66
C67.0
C67.1
C67.2
C67.3
C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68.0
C68.1
C68.8
C68.9
C69.0
C69.1
C69.2
C69.3
C69.4
C69.5
C69.6
C69.8
C69.9
C70.0
C70.1
C70.9
C71.0
C71.1
C71.2
C71.3
C71.4
C71.5
C71.6
C71.7
C71.8
C71.9
C72.0
C72.1
C72.2
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C72.3
C72.4
C72.5
C72.8
C72.9
C73
C74.0
C74.1
C74.9
C75.0
C75.1
C75.2
C75.3
C75.4
C75.5
C75.8
C75.9
C76.0
C76.1
C76.2
C76.3
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C78.0
C78.1
C78.2
C78.3
C78.4
C78.5
C78.6
C78.7
C78.8
C79.0
C79.1
C79.2
C79.3
C79.4
C79.5
C79.6
C79.7
C79.81
C79.82
C79.83
C79.84
C79.85
C79.86
C79.88
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
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C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40
C88.41
C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
C90.30
C90.31
C91.00
C91.01
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.80
C91.81
C91.90
C91.91
C92.00
C92.01
C92.10
C92.11
C92.20
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C92.21
C92.30
C92.31
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60
C92.61
C92.70
C92.71
C92.80
C92.81
C92.90
C92.91
C93.00
C93.01
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.60
C94.61
C94.70
C94.71
C95.00
C95.01
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.0
C96.2
C96.4
C96.7
C96.8
C96.9
C97
D10.0
D10.1
D10.2
D10.3
D10.5
D10.6
D10.7
D10.9
D11.0
D11.7
D11.9
D12.0
D12.1
D12.2
D12.3
D12.4
D12.5
D12.6
D12.7
D12.8
D12.9
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D13.0
D13.1
D13.2
D13.3
D13.4
D13.5
D13.6
D13.7
D13.9
D14.0
D14.1
D14.2
D14.3
D14.4
D15.0
D15.1
D15.2
D15.7
D15.9
D16.0
D16.1
D16.2
D16.3
D16.41
D16.42
D16.5
D16.6
D16.70
D16.71
D16.72
D16.8
D16.9
D18.00
D18.06
D18.10
D18.11
D18.12
D18.13
D18.18
D18.19
D19.0
D19.1
D19.7
D19.9
D20.0
D20.1
D21.0
D21.1
D21.2
D21.3
D21.4
D21.5
D21.6
D21.9
D24
D25.0
D25.1
D25.2
D25.9
D26.0
D26.1
D26.9
D27
D28.0
D28.1
D28.2
D28.7
D28.9
D29.0
D29.1
D29.2
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D29.3
D29.4
D29.7
D29.9
D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9
D31.0
D31.1
D31.2
D31.3
D31.4
D31.5
D31.6
D31.9
D32.0
D32.1
D32.9
D33.0
D33.1
D33.2
D33.3
D33.4
D33.7
D33.9
D34
D35.0
D35.1
D35.2
D35.3
D35.4
D35.5
D35.6
D35.7
D35.8
D35.9
D36.0
D36.1
D36.7
D36.9
D37.0
D37.1
D37.2
D37.3
D37.4
D37.5
D37.6
D37.70
D37.78
D37.9
D38.0
D38.1
D38.2
D38.3
D38.4
D38.5
D38.6
D39.0
D39.1
D39.2
D39.7
D39.9
D40.0
D40.1
D40.7
D40.9
D41.0
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D41.1
D41.2
D41.3
D41.4
D41.7
D41.9
D42.0
D42.1
D42.9
D43.0
D43.1
D43.2
D43.3
D43.4
D43.7
D43.9
D44.0
D44.1
D44.2
D44.3
D44.4
D44.5
D44.6
D44.7
D44.9
D45
D46.0
D46.1
D46.2
D46.4
D46.5
D46.6
D46.7
D46.9
D47.0
D47.1
D47.2
D47.3
D47.4
D47.5
D47.7
D47.9
D48.0
D48.1
D48.2
D48.3
D48.4
D48.5
D48.6
D48.7
D48.9
D55.0
D55.1
D57.0
D59.3
D60.0
D60.1
D60.8
D60.9
D61.0
D61.10
D61.18
D61.19
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D64.0
D64.1
D64.2
D64.3
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D66
D67
D68.00
D68.01
D68.09
D68.1
D68.20
D68.21
D68.22
D68.23
D68.24
D68.25
D68.26
D68.28
D68.31
D68.32
D68.33
D68.34
D68.35
D68.38
D69.9
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
D80.0
D80.2
D80.3
D80.4
D80.5
D81.0
D81.1
D81.2
D81.3
D81.4
D81.5
D81.6
D81.7
D81.8
D81.9
D82.0
D82.1
D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
D83.9
D89.0
D89.1
E00.0
E00.1
E00.2
E00.9
E01.8
E02
E03.0
E03.1
E03.5
E06.0
E06.4
E07.1
E15
E20.0
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E20.8
E20.9
E23.2
E25.00
E25.01
E25.08
E25.09
E25.8
E25.9
E27.0
E27.1
E27.2
E27.3
E27.4
E27.5
E27.8
E29.0
E32.1
E34.3
E35.1
E46
E70.0
E70.1
E70.2
E70.3
E70.8
E70.9
E71.0
E71.1
E71.2
E72.0
E72.1
E72.2
E72.3
E72.4
E72.5
E72.8
E72.9
E74.0
E74.1
E74.2
E76.0
E76.1
E76.2
E76.3
E76.8
E76.9
E78.6
E78.9
E79.0
E79.1
E79.8
E79.9
E80.0
E80.1
E80.2
E80.6
E83.0
E84.0
E84.1
E84.80
E84.87
E84.88
E84.9
E88.1
E89.2
E89.6
F02.4
F19.3
F82.0
F82.1
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F82.2
F82.9
F83
G00.0
G00.1
G00.2
G00.3
G00.8
G00.9
G01
G02.0
G02.1
G02.8
G03.0
G03.1
G03.2
G03.8
G03.9
G05.0
G05.1
G05.2
G05.8
G06.0
G06.1
G06.2
G07
G08
G12.0
G12.1
G12.8
G12.9
G40.1
G40.3
G51.0
G52.7
G53.1
G53.2
G53.3
G54.1
G55.1
G55.2
G70.0
G70.2
G70.8
G71.0
G71.1
G71.2
G71.9
G82.30
G82.32
G82.39
G82.40
G82.42
G82.49
G82.50
G82.52
G82.59
G83.0
G83.1
G83.2
G83.3
G83.40
G83.41
G83.49
G91.1
G91.20
G91.21
G91.29
G91.3
G91.8
G91.9
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G94.0
G94.1
G94.2
G95.10
G95.18
G95.2
G95.9
G96.0
G97.0
H13.3
H16.8
H19.1
H19.2
H32.0
H58.0
H62.1
H66.0
I12.00
I12.01
I12.90
I12.91
I15.00
I15.01
I15.10
I15.11
I26.0
I26.9
I27.0
I27.1
I27.20
I27.28
I27.8
I27.9
I30.0
I30.1
I30.8
I30.9
I31.2
I31.3
I31.8
I31.9
I32.0
I32.1
I32.8
I33.0
I33.9
I37.0
I39.0
I39.1
I39.2
I39.3
I39.4
I39.8
I40.0
I40.9
I41.0
I41.1
I41.2
I41.8
I43.1
I43.2
I44.0
I44.1
I44.2
I44.3
I44.4
I44.5
I44.6
I44.7
I45.0
I45.1
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I45.2
I45.3
I45.4
I45.5
I45.6
I45.8
I45.9
I46.0
I46.1
I46.9
I47.1
I47.2
I47.9
I48.0
I48.1
I48.2
I48.3
I48.4
I48.9
I49.0
I50.00
I50.01
I50.11
I50.12
I50.13
I50.14
I50.19
I50.9
I51.1
I51.2
I51.4
I51.5
I51.6
I60.0
I60.1
I60.2
I60.3
I60.4
I60.5
I60.6
I60.7
I60.8
I60.9
I61.0
I61.1
I61.2
I61.3
I61.4
I61.5
I61.6
I61.8
I61.9
I62.00
I62.01
I62.02
I62.09
I62.1
I62.9
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I65.0
I65.1
I65.2
I65.3
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I65.8
I65.9
I66.0
I66.1
I66.2
I66.3
I66.4
I66.8
I66.9
I67.10
I67.11
I67.6
I71.00
I71.01
I71.02
I71.03
I71.04
I71.05
I71.06
I71.07
I71.1
I71.2
I71.3
I71.4
I71.5
I71.6
I71.8
I71.9
I73.8
I73.9
I74.0
I74.1
I74.2
I74.3
I74.4
I74.5
I74.8
I74.9
I77.2
I77.5
I79.0
I79.2
I80.1
I80.20
I80.28
I81
I82.0
I82.2
I82.3
I85.0
I89.1
I89.8
I97.0
I97.1
I98.0
I98.1
J09
J10.0
J10.1
J10.8
J11.0
J11.1
J11.8
J12.0
J12.1
J12.2
J12.3
J12.8
J12.9
J13
J14
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J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0
J16.8
J17.0
J17.1
J17.2
J17.3
J17.8
J18.0
J18.1
J18.8
J18.9
J21.0
J21.1
J21.8
J21.9
J34.3
J38.00
J38.02
J38.03
J38.6
J38.7
J39.0
J69.0
J69.1
J69.8
J85.0
J85.1
J85.2
J85.3
J86.0
J86.9
J90
J91
J94.0
J94.2
J94.8
J94.9
J95.0
J95.80
K07.8
K22.2
K22.3
K22.4
K31.6
K35.2
K35.30
K35.31
K35.32
K35.8
K37
K40.00
K40.01
K40.10
K40.11
K40.30
K40.31
K40.40
K40.41
K41.00
K41.01
K41.10
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K41.11
K41.30
K41.31
K41.40
K41.41
K42.0
K42.1
K43.0
K43.1
K43.3
K43.4
K43.60
K43.68
K43.69
K43.70
K43.78
K43.79
K44.0
K44.1
K45.1
K46.1
K52.1
K55.0
K55.21
K56.0
K56.1
K56.2
K56.4
K56.6
K56.7
K59.3
K61.0
K61.1
K61.2
K61.3
K61.4
K62.2
K62.3
K62.4
K63.0
K63.1
K63.2
K63.3
K65.00
K65.09
K65.8
K65.9
K66.0
K66.1
K66.2
K66.8
K67.0
K67.1
K67.3
K67.8
K71.0
K71.1
K71.2
K71.3
K71.4
K71.5
K71.6
K71.7
K71.80
K71.88
K71.9
K72.0
K74.0
K74.2
K74.3
K74.4
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K74.5
K74.6
K75.0
K75.1
K75.2
K75.3
K75.4
K75.8
K75.9
K76.0
K76.2
K76.3
K76.4
K76.6
K76.7
K77.0
K77.11
K77.12
K77.13
K77.14
K77.21
K77.22
K77.23
K77.8
K83.1
K90.2
K90.3
K91.1
K93.1
L00.0
L00.1
L10.2
L11.8
L11.9
L12.0
L12.3
L12.8
L12.9
L13.0
L13.1
L13.8
L14
L40.1
L51.0
L51.1
L51.20
L51.21
L51.8
L51.9
L74.4
M00.00
M00.01
M00.02
M00.03
M00.04
M00.05
M00.06
M00.07
M00.08
M00.09
M00.10
M00.11
M00.12
M00.13
M00.14
M00.15
M00.16
M00.17
M00.18
M00.19
M00.20

15
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M00.21
M00.22
M00.23
M00.24
M00.25
M00.26
M00.27
M00.28
M00.29
M00.80
M00.81
M00.82
M00.83
M00.84
M00.85
M00.86
M00.87
M00.88
M00.89
M01.00
M01.01
M01.02
M01.03
M01.04
M01.05
M01.06
M01.07
M01.08
M01.09
M01.10
M01.11
M01.12
M01.13
M01.14
M01.15
M01.16
M01.17
M01.18
M01.19
M01.30
M01.31
M01.32
M01.33
M01.34
M01.35
M01.36
M01.37
M01.38
M01.39
M01.40
M01.41
M01.42
M01.43
M01.44
M01.45
M01.46
M01.47
M01.48
M01.49
M01.60
M01.61
M01.62
M01.63
M01.64
M01.65
M01.66
M01.67
M01.68
M01.69
M10.10
M10.11
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M10.12
M10.13
M10.14
M10.15
M10.16
M10.17
M10.18
M10.19
M10.20
M10.21
M10.22
M10.23
M10.24
M10.25
M10.26
M10.27
M10.28
M10.29
M14.80
M14.81
M14.82
M14.83
M14.84
M14.85
M14.86
M14.87
M14.88
M14.89
M32.0
M32.1
M32.8
M32.9
M36.1
M36.2
M36.3
M36.51
M36.52
M36.53
M36.8
M46.20
M46.21
M46.22
M46.23
M46.24
M46.25
M46.26
M46.27
M46.28
M46.29
M48.40
M48.41
M48.42
M48.43
M48.44
M48.45
M48.46
M48.47
M48.48
M48.49
M48.50
M48.51
M48.52
M48.53
M48.54
M48.55
M48.56
M48.57
M48.58
M48.59
M49.50
M49.51
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M49.52
M49.53
M49.54
M49.55
M49.56
M49.57
M49.58
M49.59
M53.3
M60.15
M73.00
M73.01
M73.02
M73.03
M73.04
M73.05
M73.06
M73.07
M73.08
M73.09
M84.30
M84.31
M84.32
M84.33
M84.34
M84.35
M84.36
M84.37
M84.38
M84.39
M84.40
M84.41
M84.42
M84.43
M84.44
M84.45
M84.46
M84.47
M84.48
M84.49
M86.00
M86.01
M86.02
M86.03
M86.04
M86.05
M86.06
M86.07
M86.08
M86.09
M86.10
M86.11
M86.12
M86.13
M86.14
M86.15
M86.16
M86.17
M86.18
M86.19
M86.20
M86.21
M86.22
M86.23
M86.24
M86.25
M86.26
M86.27
M86.28
M86.29
M86.30
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M86.31
M86.32
M86.33
M86.34
M86.35
M86.36
M86.37
M86.38
M86.39
M86.40
M86.41
M86.42
M86.43
M86.44
M86.45
M86.46
M86.47
M86.48
M86.49
M86.50
M86.51
M86.52
M86.53
M86.54
M86.55
M86.56
M86.57
M86.58
M86.59
M86.60
M86.61
M86.62
M86.63
M86.64
M86.65
M86.66
M86.67
M86.68
M86.69
M86.80
M86.81
M86.82
M86.83
M86.84
M86.85
M86.86
M86.87
M86.88
M86.89
M86.90
M86.91
M86.92
M86.93
M86.94
M86.95
M86.96
M86.97
M86.98
M86.99
M87.02
M87.05
M87.06
M87.07
M87.09
M87.10
M87.11
M87.12
M87.13
M87.14
M87.15
M87.16

15
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M87.17
M87.18
M87.19
M87.20
M87.21
M87.22
M87.23
M87.24
M87.25
M87.26
M87.27
M87.28
M87.29
M87.30
M87.31
M87.32
M87.33
M87.34
M87.35
M87.36
M87.37
M87.38
M87.39
M87.80
M87.81
M87.82
M87.83
M87.84
M87.85
M87.86
M87.87
M87.88
M87.89
M87.90
M87.91
M87.92
M87.93
M87.94
M87.95
M87.96
M87.97
M87.98
M87.99
M90.00
M90.01
M90.02
M90.03
M90.04
M90.05
M90.06
M90.07
M90.08
M90.09
M90.10
M90.11
M90.12
M90.13
M90.14
M90.15
M90.16
M90.17
M90.18
M90.19
M90.20
M90.21
M90.22
M90.23
M90.24
M90.25
M90.26
M90.27
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M90.28
M90.29
M90.70
M90.71
M90.72
M90.73
M90.74
M90.75
M90.76
M90.77
M90.78
M90.79
M96.80
M96.81
M96.82
M96.88
M96.9
N03.6
N04.0
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
N04.5
N04.6
N04.7
N04.8
N04.9
N08.3
N10
N12
N13.5
N13.8
N13.9
N15.10
N15.11
N17.01
N17.02
N17.03
N17.09
N17.11
N17.12
N17.13
N17.19
N17.21
N17.22
N17.23
N17.29
N17.81
N17.82
N17.83
N17.89
N17.91
N17.92
N17.93
N17.99
N18.1
N18.2
N18.3
N18.4
N18.80
N18.89
N18.9
N19
N20.0
N20.2
N25.1
N28.0
N32.1
N32.2
N32.3
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N32.4
N34.0
N35.8
N36.0
N36.1
N39.0
N43.1
N44.0
N44.1
N45.0
N76.4
N82.0
N82.1
N82.2
N82.3
N82.4
N82.5
N82.80
N82.81
N82.88
N82.9
N83.5
N99.1
P02.1
P03.1
P04.0
P10.0
P10.1
P10.2
P10.3
P10.4
P10.8
P10.9
P11.1
P11.2
P15.6
P22.0
P23.0
P23.1
P23.2
P23.3
P23.4
P23.5
P23.6
P23.8
P23.9
P24.0
P24.1
P24.2
P24.3
P24.8
P24.9
P25.0
P25.1
P25.2
P25.3
P25.8
P26.0
P26.1
P26.8
P26.9
P27.0
P27.1
P27.8
P27.9
P28.5
P29.0
P35.0
P35.1
P35.2
P35.3
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P35.4
P35.8
P35.9
P36.0
P36.1
P36.2
P36.3
P36.4
P36.5
P36.8
P36.9
P37.0
P37.1
P37.2
P37.3
P37.4
P37.8
P52.0
P52.1
P52.2
P52.3
P52.5
P53
P54.4
P56.0
P56.9
P57.0
P57.8
P57.9
P59.1
P59.2
P60
P61.0
P70.2
P72.1
P77
P78.0
P78.1
P83.0
P83.2
P90
P91.2
P91.5
P91.6
P91.7
P91.80
P94.0
P94.2
P96.0
P96.1
P96.2
Q00.0
Q00.1
Q00.2
Q01.0
Q01.1
Q01.2
Q01.8
Q01.9
Q03.0
Q03.1
Q03.8
Q03.9
Q04.0
Q04.1
Q04.2
Q04.3
Q04.4
Q04.5
Q04.6
Q04.8
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Q05.0
Q05.1
Q05.2
Q05.3
Q05.4
Q05.5
Q05.6
Q05.7
Q05.8
Q05.9
Q06.0
Q06.1
Q06.2
Q06.3
Q06.4
Q06.8
Q07.0
Q15.0
Q20.0
Q20.1
Q20.2
Q20.3
Q20.4
Q20.5
Q21.1
Q21.2
Q21.3
Q21.4
Q21.80
Q22.0
Q22.1
Q22.4
Q22.5
Q22.6
Q22.8
Q22.9
Q23.0
Q23.1
Q23.2
Q23.3
Q23.4
Q23.8
Q23.9
Q24.2
Q24.3
Q24.4
Q24.5
Q24.6
Q24.8
Q25.1
Q25.2
Q25.3
Q25.5
Q25.6
Q26.2
Q26.3
Q28.00
Q28.01
Q28.08
Q28.09
Q28.10
Q28.11
Q28.18
Q28.19
Q28.20
Q28.21
Q28.28
Q28.29
Q28.30
Q28.31
Q28.38
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Q28.39
Q30.0
Q31.0
Q31.1
Q31.2
Q31.3
Q31.5
Q32.0
Q32.1
Q32.2
Q32.3
Q32.4
Q33.0
Q33.2
Q33.3
Q33.4
Q33.6
Q37.0
Q37.1
Q37.2
Q37.3
Q37.4
Q37.5
Q37.8
Q37.9
Q38.7
Q39.0
Q39.1
Q39.2
Q39.3
Q39.4
Q40.0
Q41.0
Q41.1
Q41.2
Q41.8
Q41.9
Q42.0
Q42.1
Q42.2
Q42.3
Q42.8
Q42.9
Q43.0
Q43.1
Q43.3
Q44.2
Q44.3
Q44.6
Q44.7
Q45.0
Q45.1
Q45.2
Q45.3
Q56.0
Q56.1
Q56.2
Q56.3
Q56.4
Q60.0
Q60.1
Q60.2
Q60.3
Q60.4
Q60.5
Q60.6
Q61.1
Q64.1
Q64.2
Q64.3
Q74.3
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Q75.0
Q75.1
Q75.2
Q75.3
Q75.4
Q75.5
Q75.8
Q75.9
Q76.1
Q77.0
Q77.1
Q77.2
Q77.3
Q77.4
Q77.5
Q77.6
Q77.7
Q77.8
Q77.9
Q78.0
Q78.1
Q78.2
Q78.3
Q78.4
Q78.6
Q78.9
Q79.0
Q79.1
Q79.2
Q79.3
Q79.4
Q79.5
Q79.6
Q80.0
Q80.1
Q80.2
Q80.3
Q80.4
Q80.8
Q80.9
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9
Q82.4
Q85.0
Q85.1
Q85.8
Q85.9
Q86.1
Q86.2
Q87.0
Q87.1
Q87.2
Q87.3
Q87.4
Q87.8
Q89.1
Q89.4
Q90.0
Q90.1
Q90.2
Q90.9
Q91.0
Q91.1
Q91.2
Q91.3
Q91.4
Q91.5
Q91.6
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Q91.7
Q92.0
Q92.1
Q92.2
Q92.3
Q92.4
Q92.5
Q92.6
Q92.7
Q92.8
Q92.9
Q93.0
Q93.1
Q93.2
Q93.3
Q93.4
Q93.5
Q93.6
Q93.7
Q93.8
Q93.9
Q95.2
Q95.3
Q95.4
Q95.5
Q95.8
Q95.9
Q99.0
Q99.1
Q99.2
R02.8
R16.2
R29.1
R40.2
R56.8
S01.35
S01.36
S01.37
S01.38
S01.39
S01.50
S01.52
S01.53
S01.54
S01.55
S01.59
S02.0
S02.1
S02.2
S02.3
S02.4
S02.60
S02.61
S02.62
S02.63
S02.64
S02.65
S02.66
S02.67
S02.68
S02.69
S05.2
S05.3
S05.4
S05.5
S05.6
S05.7
S05.8
S06.0
S06.1
S06.20
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S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.30
S06.31
S06.32
S06.33
S06.34
S06.38
S06.4
S06.5
S06.6
S06.70
S06.71
S06.72
S06.79
S06.8
S06.9
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S09.2
S09.9
S11.01
S11.02
S11.1
S11.21
S11.22
S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
S12.8
S12.9
S13.0
S13.10
S13.11
S13.12
S13.13
S13.14
S13.15
S13.16
S13.17
S13.18
S13.2
S13.3
S14.0
S14.10
S14.11
S14.12
S14.13
S14.2
S14.3
S14.5
S14.70
S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76
S14.77
S14.78
S15.00
S15.01
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S15.02
S15.03
S15.3
S15.80
S15.81
S15.82
S17.0
S17.8
S17.9
S19.80
S21.1
S21.2
S21.7
S21.80
S21.83
S21.87
S21.88
S21.89
S21.9
S22.00
S22.01
S22.02
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S22.20
S22.21
S22.22
S22.23
S22.40
S22.41
S22.44
S22.5
S23.0
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13
S23.14
S23.15
S23.16
S23.17
S24.0
S24.10
S24.11
S24.12
S24.2
S24.4
S24.70
S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.80
S25.81
S25.82
S26.0
S26.81
S26.82
S26.83
S26.88
S26.9
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S27.0
S27.1
S27.2
S27.32
S27.38
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.81
S27.82
S27.83
S27.84
S27.88
S27.9
S28.0
S28.1
S29.80
S31.0
S31.1
S31.3
S31.7
S31.80
S31.83
S31.87
S31.88
S31.89
S32.00
S32.01
S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.1
S32.2
S32.7
S32.82
S32.89
S33.0
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14
S33.15
S34.0
S34.10
S34.11
S34.18
S34.2
S34.30
S34.31
S34.38
S34.4
S34.5
S34.70
S34.71
S34.72
S34.73
S34.74
S34.75
S34.76
S34.77
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S35.80
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S35.81
S35.82
S35.88
S35.9
S36.01
S36.02
S36.03
S36.10
S36.11
S36.12
S36.13
S36.14
S36.15
S36.16
S36.17
S36.18
S36.40
S36.50
S36.52
S36.53
S36.59
S36.6
S36.7
S36.81
S36.83
S37.02
S37.1
S38.0
S38.1
S38.3
S39.81
S42.21
S42.29
S42.3
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7
S45.8
S45.9
S47
S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9
S57.0
S57.8
S57.9
S62.8
S65.0
S65.1
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S65.7
S65.8
S65.9
S67.0
S67.8
S70.1
S75.7
S75.8
S75.9
S77.0
S77.1
S77.2
S82.11
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S82.41
S85.1
S85.2
S85.7
S85.9
S87.0
S87.8
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S97.0
S97.1
S97.8
T04.0
T04.1
T04.2
T04.3
T04.4
T04.7
T04.8
T04.9
T05.8
T06.0
T06.1
T06.3
T08.0
T08.1
T09.1
T09.3
T09.4
T09.6
T11.4
T13.4
T14.5
T14.7
T20.3
T20.7
T21.30
T21.31
T21.32
T21.33
T21.34
T21.35
T21.39
T21.70
T21.71
T21.72
T21.73
T21.74
T21.75
T21.79
T22.30
T22.31
T22.32
T22.33
T22.70
T22.71
T22.72
T22.73
T23.3
T23.7
T24.3
T24.7
T25.3
T25.7
T26.0
T26.1
T26.2
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T26.3
T26.4
T26.5
T26.6
T26.7
T26.8
T26.9
T27.0
T27.1
T27.2
T27.3
T27.4
T27.5
T27.6
T27.7
T28.0
T28.1
T28.2
T28.3
T28.4
T28.5
T28.6
T28.7
T28.8
T28.9
T29.0
T29.3
T29.4
T29.7
T31.22
T31.32
T31.33
T31.42
T31.43
T31.44
T31.50
T31.51
T31.52
T31.53
T31.54
T31.55
T31.60
T31.61
T31.62
T31.63
T31.64
T31.65
T31.66
T31.70
T31.71
T31.72
T31.73
T31.74
T31.75
T31.76
T31.77
T31.80
T31.81
T31.82
T31.83
T31.84
T31.85
T31.86
T31.87
T31.88
T31.90
T31.91
T31.92
T31.93
T31.94
T31.95
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T31.96
T31.97
T31.98
T31.99
T32.22
T32.32
T32.33
T32.42
T32.43
T32.44
T32.50
T32.51
T32.52
T32.53
T32.54
T32.55
T32.60
T32.61
T32.62
T32.63
T32.64
T32.65
T32.66
T32.70
T32.71
T32.72
T32.73
T32.74
T32.75
T32.76
T32.77
T32.80
T32.81
T32.82
T32.83
T32.84
T32.85
T32.86
T32.87
T32.88
T32.90
T32.91
T32.92
T32.93
T32.94
T32.95
T32.96
T32.97
T32.98
T32.99
T33.0
T33.1
T33.2
T33.3
T33.4
T33.5
T33.6
T33.7
T33.8
T33.9
T34.0
T34.1
T34.2
T34.3
T34.4
T34.5
T34.6
T34.7
T34.8
T34.9
T35.0
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T35.1
T35.2
T35.3
T35.4
T35.5
T35.6
T35.7
T36.0
T36.1
T36.2
T36.3
T36.4
T36.5
T36.6
T36.7
T36.8
T36.9
T37.0
T37.1
T37.2
T37.3
T37.4
T37.5
T37.8
T37.9
T38.0
T38.1
T38.2
T38.3
T38.4
T38.5
T38.6
T38.7
T38.8
T38.9
T39.0
T39.1
T39.2
T39.3
T39.4
T39.8
T39.9
T40.0
T40.1
T40.2
T40.3
T40.4
T40.5
T40.6
T40.7
T40.8
T40.9
T41.0
T41.1
T41.2
T41.3
T41.4
T41.5
T42.0
T42.1
T42.2
T42.3
T42.4
T42.5
T42.6
T42.7
T42.8
T43.0
T43.1
T43.2
T43.3

15
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T43.4
T43.5
T43.6
T43.8
T43.9
T44.0
T44.1
T44.2
T44.3
T44.4
T44.5
T44.6
T44.7
T44.8
T44.9
T45.0
T45.1
T45.2
T45.3
T45.4
T45.5
T45.6
T45.7
T45.8
T45.9
T46.0
T46.1
T46.2
T46.3
T46.4
T46.5
T46.6
T46.7
T46.8
T46.9
T47.0
T47.1
T47.2
T47.3
T47.4
T47.5
T47.6
T47.7
T47.8
T47.9
T48.0
T48.1
T48.2
T48.3
T48.4
T48.5
T48.6
T48.7
T49.0
T49.1
T49.2
T49.3
T49.4
T49.5
T49.6
T49.7
T49.8
T49.9
T50.0
T50.1
T50.2
T50.3
T50.4
T50.5
T50.6
T50.7

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

T50.8
T50.9
T51.0
T51.1
T51.2
T51.3
T51.8
T51.9
T52.0
T52.1
T52.2
T52.3
T52.4
T52.8
T52.9
T53.0
T53.1
T53.2
T53.3
T53.4
T53.5
T53.6
T53.7
T53.9
T54.0
T54.1
T54.2
T54.3
T54.9
T55
T56.0
T56.1
T56.2
T56.3
T56.4
T56.5
T56.6
T56.7
T56.8
T56.9
T57.0
T57.1
T57.2
T57.3
T57.8
T57.9
T58
T59.0
T59.1
T59.2
T59.3
T59.4
T59.5
T59.6
T59.7
T59.8
T59.9
T60.0
T60.1
T60.2
T60.3
T60.4
T60.8
T60.9
T63.0
T63.1
T63.2
T63.3
T63.4
T63.5
T63.6
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T63.8
T63.9
T64
T65.0
T65.1
T65.2
T65.3
T65.4
T65.5
T65.6
T65.8
T65.9
T67.0
T67.1
T71
T73.1
T75.4
T79.0
T79.1
T79.60
T79.61
T79.62
T79.63
T79.68
T79.69
T79.7
T80.0
T80.3
T80.4
T81.3
T81.5
T81.6
T82.0
T82.1
T82.2
T82.3
T82.4
T82.5
T82.6
T82.7
T82.8
T82.9
T83.0
T83.1
T83.2
T83.4
T83.5
T83.6
T83.8
T83.9
T84.00
T84.01
T84.02
T84.03
T84.04
T84.05
T84.06
T84.07
T84.08

T84.10
T84.11
T84.12
T84.13
T84.14
T84.15
T84.16
T84.18
T84.20
T84.28
T84.3
T84.4
T84.5
T84.6
T84.7
T84.8
T84.9
T85.0
T85.1
T85.2
T85.3
T85.4
T85.50
T85.51
T85.52
T85.53
T85.54
T85.59
T85.6
T85.71
T85.72
T85.73
T85.76
T85.78
T85.81
T85.82
T85.83
T85.88
T85.9
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19
T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49
T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.88
T86.9
T88.1
T88.3
Z90.3

15

Procédure P66-10
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
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99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.32 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points
de dépense
99.B7.33 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points
de dépense
99.B7.34 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points
de dépense
99.B7.35 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points
de dépense

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

99.B7.36 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470
points de dépense
99.B7.37 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764
points de dépense
99.B7.38 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058
points de dépense
99.B7.3A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352
points de dépense
99.B7.3B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646
points de dépense
99.B7.3C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940
points de dépense
99.B7.3D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430
points de dépense
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense
99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense
99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
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99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus
99.B8.32 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
393 à 588 points de dépense
99.B8.33 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
589 à 784 points de dépense
99.B8.34 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
785 à 980 points de dépense
99.B8.35 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
981 à 1176 points de dépense

99.B8.36 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1177 à 1470 points de dépense
99.B8.37 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1471 à 1764 points de dépense
99.B8.38 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1765 à 2058 points de dépense
99.B8.3A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2059 à 2352 points de dépense
99.B8.3B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2353 à 2646 points de dépense
99.B8.3C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2647 à 2940 points de dépense
99.B8.3D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2941 à 3430 points de dépense
99.B8.3E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3431 à 3920 points de dépense
99.B8.3F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3921 à 4410 points de dépense
99.B8.3G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4411 à 4900 points de dépense
99.B8.3H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4901 à 5880 points de dépense
99.B8.3I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
5881 à 6860 points de dépense
99.B8.3J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
6861 à 7840 points de dépense
99.B8.3K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
7841 à 9800 points de dépense
99.B8.3L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
9801 à 11760 points de dépense
99.B8.3M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
11761 à 13720 points de dépense
99.B8.3N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
13721 à 16660 points de dépense
99.B8.3O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
16661 à 19600 points de dépense
99.B8.3P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
19601 points de dépense et plus

Procédure P66-11
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
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99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.32 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points
de dépense
99.B7.33 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points
de dépense
99.B7.34 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points
de dépense
99.B7.35 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points
de dépense
99.B7.36 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470
points de dépense
99.B7.37 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764
points de dépense
99.B7.38 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058
points de dépense
99.B7.3A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352
points de dépense
99.B7.3B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646
points de dépense
15

99.B7.3C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940
points de dépense
99.B7.3D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430
points de dépense
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense
99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense
99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus

Procédure P66-12
99.81.20 ‡↔ Hypothermie systémique
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
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99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus
99.B8.32 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
393 à 588 points de dépense
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99.B8.33 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
589 à 784 points de dépense
99.B8.34 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
785 à 980 points de dépense
99.B8.35 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
981 à 1176 points de dépense
99.B8.36 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1177 à 1470 points de dépense
99.B8.37 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1471 à 1764 points de dépense
99.B8.38 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1765 à 2058 points de dépense
99.B8.3A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2059 à 2352 points de dépense
99.B8.3B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2353 à 2646 points de dépense
99.B8.3C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2647 à 2940 points de dépense
99.B8.3D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2941 à 3430 points de dépense
99.B8.3E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3431 à 3920 points de dépense

99.B8.3F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3921 à 4410 points de dépense
99.B8.3G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4411 à 4900 points de dépense
99.B8.3H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4901 à 5880 points de dépense
99.B8.3I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
5881 à 6860 points de dépense
99.B8.3J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
6861 à 7840 points de dépense
99.B8.3K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
7841 à 9800 points de dépense
99.B8.3L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
9801 à 11760 points de dépense
99.B8.3M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
11761 à 13720 points de dépense
99.B8.3N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
13721 à 16660 points de dépense
99.B8.3O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
16661 à 19600 points de dépense
99.B8.3P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
19601 points de dépense et plus

Procédure P66-13
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
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99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus
99.B8.32 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
393 à 588 points de dépense
99.B8.33 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
589 à 784 points de dépense
99.B8.34 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
785 à 980 points de dépense
99.B8.35 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
981 à 1176 points de dépense
99.B8.36 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1177 à 1470 points de dépense
99.B8.37 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1471 à 1764 points de dépense
99.B8.38 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1765 à 2058 points de dépense
99.B8.3A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2059 à 2352 points de dépense
99.B8.3B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2353 à 2646 points de dépense
99.B8.3C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2647 à 2940 points de dépense
99.B8.3D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2941 à 3430 points de dépense
99.B8.3E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3431 à 3920 points de dépense
99.B8.3F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3921 à 4410 points de dépense
99.B8.3G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4411 à 4900 points de dépense
99.B8.3H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4901 à 5880 points de dépense
99.B8.3I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
5881 à 6860 points de dépense
99.B8.3J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
6861 à 7840 points de dépense
99.B8.3K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
7841 à 9800 points de dépense
99.B8.3L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
9801 à 11760 points de dépense
99.B8.3M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
11761 à 13720 points de dépense
99.B8.3N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
13721 à 16660 points de dépense
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99.B8.3O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
16661 à 19600 points de dépense

99.B8.3P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
19601 points de dépense et plus

Procédure P66-14

15

99.B7.21 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 197 à 392 points de
dépense
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
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99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.31 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points
de dépense
99.B7.32 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points
de dépense
99.B7.33 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points
de dépense
99.B7.34 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points
de dépense
99.B7.35 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points
de dépense
99.B7.36 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470
points de dépense
99.B7.37 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764
points de dépense
99.B7.38 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058
points de dépense
99.B7.3A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352
points de dépense
99.B7.3B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646
points de dépense
99.B7.3C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940
points de dépense
99.B7.3D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430
points de dépense
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense
99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
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99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense
99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.21 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 197 à
392 points de dépense
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense

99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus
99.B8.31 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
197 à 392 points de dépense
99.B8.32 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
393 à 588 points de dépense
99.B8.33 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
589 à 784 points de dépense
99.B8.34 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
785 à 980 points de dépense
99.B8.35 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
981 à 1176 points de dépense
99.B8.36 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1177 à 1470 points de dépense
99.B8.37 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1471 à 1764 points de dépense
99.B8.38 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1765 à 2058 points de dépense
99.B8.3A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2059 à 2352 points de dépense
99.B8.3B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2353 à 2646 points de dépense
99.B8.3C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2647 à 2940 points de dépense
99.B8.3D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2941 à 3430 points de dépense
99.B8.3E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3431 à 3920 points de dépense
99.B8.3F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3921 à 4410 points de dépense
99.B8.3G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4411 à 4900 points de dépense
99.B8.3H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4901 à 5880 points de dépense
99.B8.3I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
5881 à 6860 points de dépense
99.B8.3J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
6861 à 7840 points de dépense
99.B8.3K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
7841 à 9800 points de dépense
99.B8.3L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
9801 à 11760 points de dépense
99.B8.3M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
11761 à 13720 points de dépense
99.B8.3N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
13721 à 16660 points de dépense
99.B8.3O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
16661 à 19600 points de dépense
99.B8.3P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
19601 points de dépense et plus

Procédure P66-15
00.11 ‡↔
00.17 ‡↔
53.00 ↔
53.06.11 ↔
53.06.21 ↔
53.07.11 ↔

Perfusion de drotrecogin alpha activé
Perfusion d’agent vasopresseur
Réparation de hernie inguinale, SAP
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
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53.07.21 ↔

Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
53.09 ↔
Réparation de hernie inguinale, autre
96.35 ‡↔
Gavage gastrique
96.6 ‡↔
Perfusion entérale de substances nutritives
concentrées
99.01 ‡↔
Transfusion d’échange
99.04.00 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, SAP
99.04.09 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, autre

704 / 776

15

MDC 15: Nouveau-nés: Definition

15

99.04.10 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT
99.04.11 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10
UT
99.04.12 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15
UT
99.04.14 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à
20 UT
99.04.15 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à
30 UT
99.04.16 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à
40 UT
99.04.17 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à
50 UT
99.04.18 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à
60 UT
99.04.19 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à
70 UT
99.04.1A ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à
80 UT
99.04.1B ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à
90 UT
99.04.1C ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à
100 UT
99.04.1D ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT
à 115 UT
99.04.1E ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT
à 130 UT
99.04.1F ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT
à 145 UT
99.04.1G ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT
à 160 UT
99.04.1H ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT
à 175 UT
99.04.1I ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT
à 190 UT
99.04.1J ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT
à 205 UT
99.04.1K ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT
à 220 UT
99.04.1L ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT
à 235 UT
99.04.1M ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT
à 250 UT
99.04.1N ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT
à 265 UT
99.04.1O ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT
à 280 UT
99.04.1P ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT
et plus
99.04.21 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1
à 5 UT
99.04.22 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6
à 10 UT
99.04.23 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
11 à 15 UT
99.04.24 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
16 à 20 UT
99.04.25 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
21 à 30 UT
99.04.26 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
31 à 40 UT
99.04.27 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
41 à 50 UT
99.04.28 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
51 à 60 UT
99.04.2A ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
61 à 70 UT
99.04.2B ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
71 à 80 UT
99.04.2C ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
81 à 90 UT
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99.04.2D ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
91 à 100 UT
99.04.2E ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
101 à 115 UT
99.04.2F ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
116 à 130 UT
99.04.2G ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
131 à 145 UT
99.04.2H ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
146 à 160 UT
99.04.2I ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
161 à 175 UT
99.04.2J ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
176 à 190 UT
99.04.2K ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
191 à 205 UT
99.04.2L ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
206 à 220 UT
99.04.2M ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
221 à 235 UT
99.04.2N ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
236 à 250 UT
99.04.2O ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
251 à 265 UT
99.04.2P ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
266 à 280 UT
99.04.2Q ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
281 UT et plus
99.04.31 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 1 à 5 UT
99.04.32 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 6 à 10 UT
99.04.33 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 11 à 15 UT
99.04.34 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 16 à 20 UT
99.04.35 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 21 à 30 UT
99.04.36 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 31 UT et plus
99.05.41 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 1
concentré
99.05.42 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 2
concentrés
99.05.43 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 3
concentrés
99.05.44 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 4
concentrés
99.05.45 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 5
concentrés
99.05.46 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 6 à 8
concentrés
99.05.47 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 9 à 11
concentrés
99.05.48 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 12 à 14
concentrés
99.05.4A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 15 à 17
concentrés
99.05.4B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 18 à 20
concentrés
99.05.4C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 21 à 23
concentrés
99.05.4D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 24 à 26
concentrés
99.05.4E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 27 à 29
concentrés
99.05.4F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 30 à 35
concentrés
99.05.4G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 36 à 41
concentrés
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99.05.4H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 42 à 47
concentrés
99.05.4I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 48 à 53
concentrés
99.05.4J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 54 à 59
concentrés
99.05.4K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 60 à 65
concentrés
99.05.4L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 66 à 71
concentrés
99.05.4M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 72 à 77
concentrés
99.05.4N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 78 à 83
concentrés
99.05.4O ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 84 à 89
concentrés
99.05.4P ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 90 à 95
concentrés
99.05.4Q ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 96 à 101
concentrés
99.05.4R ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 102 à 107
concentrés
99.05.4S ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 108 à 113
concentrés
99.05.4T ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 114 à 119
concentrés
99.05.4U ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 120 à 129
concentrés
99.05.4V ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 130 à 139
concentrés
99.05.4W ‡↔Transfusion de concentrés de plaquettes, 140 à 149
concentrés
99.05.51 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 150 à 159
concentrés
99.05.52 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 160 à 169
concentrés
99.05.53 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 170 à 179
concentrés
99.05.54 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 180 à 189
concentrés
99.05.55 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 190 à 199
concentrés
99.05.57 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 200 à 219
concentrés
99.05.58 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 220 à 239
concentrés
99.05.5A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 240 à 259
concentrés
99.05.5B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 260 à 279
concentrés
99.05.5C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 280 à 299
concentrés
99.05.5D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 300 à 319
concentrés
99.05.5E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 320 à 339
concentrés
99.05.5F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 340 à 359
concentrés
99.05.5G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 360 à 379
concentrés
99.05.5H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 380 à 399
concentrés
99.05.5I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 400 à 419
concentrés
99.05.5J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 420 à 439
concentrés
99.05.5K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 440 à 459
concentrés
99.05.5L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 460 à 479
concentrés
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99.05.5M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 480 à 499
concentrés
99.05.5N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 500
concentrés et plus
99.05.61 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
1 concentré
99.05.62 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
2 concentrés
99.05.63 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
3 concentrés
99.05.64 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
4 concentrés
99.05.65 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
5 concentrés
99.05.66 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
6 à 8 concentrés
99.05.67 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
9 à 11 concentrés
99.05.68 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
12 à 14 concentrés
99.05.6A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
15 à 17 concentrés
99.05.6B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
18 à 20 concentrés
99.05.6C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
21 à 23 concentrés
99.05.6D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
24 à 26 concentrés
99.05.6E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
27 à 29 concentrés
99.05.6F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
30 à 32 concentrés
99.05.6G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
33 à 35 concentrés
99.05.6H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
36 à 38 concentrés
99.05.6I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
39 à 41 concentrés
99.05.6J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
42 à 44 concentrés
99.05.6K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
45 à 47 concentrés
99.05.6L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
48 à 50 concentrés
99.05.6M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
51 à 53 concentrés
99.05.6N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
54 à 56 concentrés
99.05.6O ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
57 à 59 concentrés
99.05.6P ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
60 à 62 concentrés
99.05.6Q ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
63 à 65 concentrés
99.05.6R ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
66 à 68 concentrés
99.05.6S ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
69 concentrés et plus
99.07.00 ‡↔ Transfusion de plasma et sérum, SAP
99.07.09 ‡↔ Transfusion de plasma et sérum, autre
99.07.21 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP), 1
à 5 UT
99.07.22 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP), 6
à 10 UT
99.07.23 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
11 à 15 UT
99.07.24 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
16 à 20 UT
99.07.25 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
21 à 25 UT
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99.07.26 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
26 à 30 UT
99.07.27 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
31 à 35 UT
99.07.28 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
36 à 40 UT
99.07.2A ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
41 à 45 UT
99.07.2B ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
46 à 50 UT
99.07.2C ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
51 UT et plus
99.07.31 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 1 à 5 UT
99.07.32 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 6 à 10 UT
99.07.33 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 11 à 15 UT
99.07.34 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 16 à 20 UT
99.07.35 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 21 à 25 UT
99.07.36 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 26 à 30 UT
99.07.37 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 31 à 35 UT
99.07.38 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 36 à 40 UT
99.07.3A ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 41 à 45 UT
99.07.3B ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 46 à 50 UT
99.07.3C ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 51 UT et plus
99.08 ‡↔
Injection de substitut du sang

99.09.10 ‡↔
99.09.12 ‡↔
99.09.13 ‡↔
99.09.14 ‡↔
99.09.15 ‡↔
99.09.20 ‡↔
99.09.23 ‡↔
99.09.24 ‡↔
99.09.25 ‡↔
99.09.30 ‡↔
99.0A ‡↔
99.15 ‡↔
99.18 ‡↔
99.1A ‡↔
99.22.16 ‡↔
99.22.17 ‡↔
99.22.18 ‡↔
99.22.1A ‡↔
99.22.1B ‡↔
99.83 ‡↔

Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés
Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés
Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés
Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés
Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus
Transfusion de lymphocytes d’un donneur, de source
tierce
Transfusion de lymphocytes d’un donneur, 1 à 3
concentrés
Transfusion de lymphocytes d’un donneur, 4 à 6
concentrés
Transfusion de lymphocytes d’un donneur, plus de 6
concentrés
Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo
Transfusion de composants du plasma et de
protéines plasmatiques fabriquées par génie
génétique
Perfusion parentérale de substances nutritives
concentrées
Injection ou perfusion d’électrolytes
Injection, perfusion ou administration orale de bêtabloquants dans le traitement de l’hémangiome
infantile chez le nouveau-né et le nourrisson
Injection d’anti-infectieux, jusqu’à 3 jours de
traitement
Injection d’anti-infectieux, d’au moins 4 à 6 jours de
traitement
Injection d’anti-infectieux, d’au moins 7 à 13 jours de
traitement
Injection d’anti-infectieux, d’au moins 14 à 27 jours
de traitement
Injection d’anti-infectieux, 28 jours et plus de
traitement
Autre photothérapie

Diagnostic P66-2

15

A08.0
A08.2
A08.3
A08.4
A09.9
A41.9
A49.1
A87.9
B09
B99
E56.8
E71.3
E86
E87.2
E88.29
G54.0
G93.0
H05.0
H10.4
I35.0
I42.1
I49.1
I49.3
I49.8
J02.8
J02.9
J04.0
J06.0
J06.8
J20.5
J20.6
J20.8
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J22
J31.0
J40
J93.0
K52.2
K52.30
K52.31
K52.32
K52.38
K52.8
K60.2
L01.1
L02.2
L08.0
L91.8
P01.5
P01.6
P02.4
P02.7
P04.1
P04.4
P07.2
P21.0
P28.3
P28.4
P29.1
P38
P39.0
P39.3
P39.4
P52.4
P55.0
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P55.1
P55.8
P59.0
P59.8
P71.1
P74.0
P76.0
P78.3
Q10.0
Q10.7
Q11.0
Q11.1
Q11.2
Q11.3
Q12.0
Q12.1
Q12.2
Q12.3
Q12.4
Q12.8
Q12.9
Q13.0
Q13.1
Q13.2
Q13.3
Q13.4
Q13.5
Q13.8
Q14.0
Q14.1
Q14.2
Q14.3
Q14.8
Q16.0
Q16.1
Q16.2
Q16.3
Q16.4
Q16.5
Q16.9
Q17.0
Q18.0
Q28.80
Q28.81
Q31.8
Q31.9
Q33.1
Q33.5
Q33.8
Q35.1
Q35.3
Q35.5
Q35.7
Q35.9
Q36.0
Q36.1
Q36.9
Q39.5
Q39.6
Q39.8
Q40.1
Q43.40
Q43.41
Q43.42
Q43.49
Q43.5
Q43.6
Q43.7
Q43.8
Q43.9
Q61.0
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Q61.2
Q61.3
Q61.4
Q61.5
Q61.8
Q61.9
Q62.0
Q62.1
Q62.2
Q62.3
Q64.4
Q64.5
Q64.6
Q64.7
Q67.0
Q67.5
Q68.2
Q71.0
Q71.1
Q71.2
Q71.4
Q71.5
Q71.6
Q72.0
Q72.1
Q72.2
Q72.3
Q72.4
Q72.5
Q72.6
Q72.7
Q72.8
Q76.3
Q76.4
Q82.00
Q82.01
Q82.02
Q82.03
Q82.04
Q82.05
Q82.08
Q82.09
Q89.00
Q89.01
Q89.08
Q89.3
Q96.0
Q96.1
Q96.2
Q96.3
Q96.4
Q96.8
Q96.9
Q97.0
Q97.1
Q97.2
Q97.3
Q97.8
Q97.9
Q98.0
Q98.1
Q98.2
Q98.3
Q98.4
Q98.5
Q98.6
Q98.7
Q98.8
Q98.9
Q99.8
R06.80

15
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R09.2
R57.2
R94.0
R95.0
R95.9
S00.81
S00.85
S00.95
S72.3
T21.24
T21.64
T21.84
T21.94
U55.10
U55.11
U55.12
U55.20
U55.21
U55.22
U55.30

U55.31
U55.32
Z03.0
Z20.1
Z75.60
Z75.64
Z75.65
Z75.66
Z75.67
Z75.68
Z75.69
Z75.70
Z75.74
Z75.75
Z75.76
Z75.77
Z75.78
Z75.79
Z76.1

Diagnostic P66-3
Z38.3
Z38.4
Z38.5

Z38.6
Z38.7
Z38.8

Diagnostic P66-4
P96.1
P96.2
Q81.0
Q81.1

Q81.2
Q81.8
Q81.9

Procédure P66-5
53.00 ↔
53.06.11 ↔
53.06.21 ↔
15

Réparation de hernie inguinale, SAP
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets

53.07.11 ↔
53.07.21 ↔
53.09 ↔

Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie inguinale, autre

Procédure P66-6
86.6C.11 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la tête
86.6C.16 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, à la main
86.6C.1D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, au pied
86.6C.1E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement bicouche derme-épiderme, non
étendu, autre site
86.6C.31 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la tête
86.6C.36 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, à la main
86.6C.3D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, au pied
86.6C.3E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, non étendu, autre site
86.6C.41 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la tête
86.6C.46 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, à la main
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86.6C.4D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, au pied
86.6C.4E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement d’épiderme, étendu, autre site
86.6C.51 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête
86.6C.56 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la main
86.6C.5D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, à la tête, au
pied
86.6C.5E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, non étendu, autre site
86.6C.61 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la tête
86.6C.66 ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, à la main
86.6C.6D ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, au pied
86.6C.6E ‡↔ Remplacement permanent de la peau par matériel de
remplacement de derme, étendu, autre site
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Procédure P66-7
93.9F.11 ‡↔ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par
pression positive continue (CPAP) chez le nouveauné et le nourrisson
93.9G.21 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant, en
l’espace de 3 jours
93.9G.22 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant,
pendant plus de 3 jours

93.9G.41 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant, en
l’espace de 3 jours
93.9G.42 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant,
pendant plus de 3 jours

Procédure P66-8
00.11 ‡↔
00.17 ‡↔
96.35 ‡↔
96.6 ‡↔

Perfusion de drotrecogin alpha activé
Perfusion d’agent vasopresseur
Gavage gastrique
Perfusion entérale de substances nutritives
concentrées
99.01 ‡↔
Transfusion d’échange
99.04.00 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, SAP
99.04.09 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, autre
99.04.10 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT
99.04.11 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10
UT
99.04.12 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15
UT
99.04.14 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à
20 UT
99.04.15 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à
30 UT
99.04.16 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à
40 UT
99.04.17 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à
50 UT
99.04.18 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à
60 UT
99.04.19 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à
70 UT
99.04.1A ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à
80 UT
99.04.1B ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à
90 UT
99.04.1C ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à
100 UT
99.04.1D ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT
à 115 UT
99.04.1E ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT
à 130 UT
99.04.1F ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT
à 145 UT
99.04.1G ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT
à 160 UT
99.04.1H ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT
à 175 UT
99.04.1I ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT
à 190 UT
99.04.1J ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT
à 205 UT
99.04.1K ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT
à 220 UT
99.04.1L ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT
à 235 UT
99.04.1M ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT
à 250 UT
99.04.1N ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT
à 265 UT
99.04.1O ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT
à 280 UT
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99.04.1P ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT
et plus
99.04.21 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1
à 5 UT
99.04.22 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6
à 10 UT
99.04.23 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
11 à 15 UT
99.04.24 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
16 à 20 UT
99.04.25 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
21 à 30 UT
99.04.26 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
31 à 40 UT
99.04.27 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
41 à 50 UT
99.04.28 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
51 à 60 UT
99.04.2A ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
61 à 70 UT
99.04.2B ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
71 à 80 UT
99.04.2C ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
81 à 90 UT
99.04.2D ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
91 à 100 UT
99.04.2E ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
101 à 115 UT
99.04.2F ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
116 à 130 UT
99.04.2G ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
131 à 145 UT
99.04.2H ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
146 à 160 UT
99.04.2I ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
161 à 175 UT
99.04.2J ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
176 à 190 UT
99.04.2K ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
191 à 205 UT
99.04.2L ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
206 à 220 UT
99.04.2M ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
221 à 235 UT
99.04.2N ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
236 à 250 UT
99.04.2O ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
251 à 265 UT
99.04.2P ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
266 à 280 UT
99.04.2Q ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
281 UT et plus
99.04.31 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 1 à 5 UT
99.04.32 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 6 à 10 UT
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99.04.33 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 11 à 15 UT
99.04.34 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 16 à 20 UT
99.04.35 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 21 à 30 UT
99.04.36 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 31 UT et plus
99.05.41 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 1
concentré
99.05.42 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 2
concentrés
99.05.43 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 3
concentrés
99.05.44 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 4
concentrés
99.05.45 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 5
concentrés
99.05.46 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 6 à 8
concentrés
99.05.47 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 9 à 11
concentrés
99.05.48 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 12 à 14
concentrés
99.05.4A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 15 à 17
concentrés
99.05.4B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 18 à 20
concentrés
99.05.4C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 21 à 23
concentrés
99.05.4D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 24 à 26
concentrés
99.05.4E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 27 à 29
concentrés
99.05.4F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 30 à 35
concentrés
99.05.4G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 36 à 41
concentrés
99.05.4H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 42 à 47
concentrés
99.05.4I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 48 à 53
concentrés
99.05.4J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 54 à 59
concentrés
99.05.4K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 60 à 65
concentrés
99.05.4L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 66 à 71
concentrés
99.05.4M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 72 à 77
concentrés
99.05.4N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 78 à 83
concentrés
99.05.4O ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 84 à 89
concentrés
99.05.4P ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 90 à 95
concentrés
99.05.4Q ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 96 à 101
concentrés
99.05.4R ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 102 à 107
concentrés
99.05.4S ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 108 à 113
concentrés
99.05.4T ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 114 à 119
concentrés
99.05.4U ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 120 à 129
concentrés
99.05.4V ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 130 à 139
concentrés
99.05.4W ‡↔Transfusion de concentrés de plaquettes, 140 à 149
concentrés
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99.05.51 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 150 à 159
concentrés
99.05.52 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 160 à 169
concentrés
99.05.53 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 170 à 179
concentrés
99.05.54 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 180 à 189
concentrés
99.05.55 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 190 à 199
concentrés
99.05.57 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 200 à 219
concentrés
99.05.58 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 220 à 239
concentrés
99.05.5A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 240 à 259
concentrés
99.05.5B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 260 à 279
concentrés
99.05.5C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 280 à 299
concentrés
99.05.5D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 300 à 319
concentrés
99.05.5E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 320 à 339
concentrés
99.05.5F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 340 à 359
concentrés
99.05.5G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 360 à 379
concentrés
99.05.5H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 380 à 399
concentrés
99.05.5I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 400 à 419
concentrés
99.05.5J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 420 à 439
concentrés
99.05.5K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 440 à 459
concentrés
99.05.5L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 460 à 479
concentrés
99.05.5M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 480 à 499
concentrés
99.05.5N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 500
concentrés et plus
99.05.61 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
1 concentré
99.05.62 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
2 concentrés
99.05.63 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
3 concentrés
99.05.64 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
4 concentrés
99.05.65 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
5 concentrés
99.05.66 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
6 à 8 concentrés
99.05.67 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
9 à 11 concentrés
99.05.68 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
12 à 14 concentrés
99.05.6A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
15 à 17 concentrés
99.05.6B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
18 à 20 concentrés
99.05.6C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
21 à 23 concentrés
99.05.6D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
24 à 26 concentrés
99.05.6E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
27 à 29 concentrés
99.05.6F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
30 à 32 concentrés
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99.05.6G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
33 à 35 concentrés
99.05.6H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
36 à 38 concentrés
99.05.6I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
39 à 41 concentrés
99.05.6J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
42 à 44 concentrés
99.05.6K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
45 à 47 concentrés
99.05.6L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
48 à 50 concentrés
99.05.6M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
51 à 53 concentrés
99.05.6N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
54 à 56 concentrés
99.05.6O ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
57 à 59 concentrés
99.05.6P ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
60 à 62 concentrés
99.05.6Q ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
63 à 65 concentrés
99.05.6R ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
66 à 68 concentrés
99.05.6S ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
69 concentrés et plus
99.07.00 ‡↔ Transfusion de plasma et sérum, SAP
99.07.09 ‡↔ Transfusion de plasma et sérum, autre
99.07.21 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP), 1
à 5 UT
99.07.22 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP), 6
à 10 UT
99.07.23 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
11 à 15 UT
99.07.24 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
16 à 20 UT
99.07.25 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
21 à 25 UT
99.07.26 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
26 à 30 UT
99.07.27 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
31 à 35 UT
99.07.28 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
36 à 40 UT
99.07.2A ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
41 à 45 UT
99.07.2B ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
46 à 50 UT
99.07.2C ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
51 UT et plus
99.07.31 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 1 à 5 UT
99.07.32 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 6 à 10 UT

99.07.33 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 11 à 15 UT
99.07.34 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 16 à 20 UT
99.07.35 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 21 à 25 UT
99.07.36 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 26 à 30 UT
99.07.37 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 31 à 35 UT
99.07.38 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 36 à 40 UT
99.07.3A ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 41 à 45 UT
99.07.3B ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 46 à 50 UT
99.07.3C ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 51 UT et plus
99.08 ‡↔
Injection de substitut du sang
99.09.10 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés
99.09.12 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés
99.09.13 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés
99.09.14 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés
99.09.15 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus
99.09.20 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, de source
tierce
99.09.23 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, 1 à 3
concentrés
99.09.24 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, 4 à 6
concentrés
99.09.25 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, plus de 6
concentrés
99.09.30 ‡↔ Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo
99.0A ‡↔
Transfusion de composants du plasma et de
protéines plasmatiques fabriquées par génie
génétique
99.15 ‡↔
Perfusion parentérale de substances nutritives
concentrées
99.18 ‡↔
Injection ou perfusion d’électrolytes
99.1A ‡↔
Injection, perfusion ou administration orale de bêtabloquants dans le traitement de l’hémangiome
infantile chez le nouveau-né et le nourrisson
99.22.16 ‡↔ Injection d’anti-infectieux, jusqu’à 3 jours de
traitement
99.22.17 ‡↔ Injection d’anti-infectieux, d’au moins 4 à 6 jours de
traitement
99.22.18 ‡↔ Injection d’anti-infectieux, d’au moins 7 à 13 jours de
traitement
99.22.1A ‡↔ Injection d’anti-infectieux, d’au moins 14 à 27 jours
de traitement
99.22.1B ‡↔ Injection d’anti-infectieux, 28 jours et plus de
traitement
99.83 ‡↔
Autre photothérapie

Procédure P66-9
99.81.20 ‡↔ Hypothermie systémique

ADRG P67P67

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g
Poids à l'admission > 2499 g
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DRG P67AP67A

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g avec problèmes sévères ou âge
gestationnel < 35 semaines ou traitement complexe de soins intensifs/traitement
complexe en unité de soins intermédiaires > 196 points, ou avec un autre problème,
plus d'un jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, avec
diagnostic de complication ou situation particulière, âge gestationnel < 35 semaines
(Procédure dans le tableau P67-5 ou Durée de la ventilation artificielle > 24 Stunden ou Problème grave
chez le nouveau-né ou au moins une procédure dans le tableau P67-6) et (Plusieurs problèmes graves chez
le nouveau-né ou diagnostic dans le tableau P67-1 ou L’âge de gestation < 35 Wochen ou au moins une
procédure dans le tableau P67-6) ou (((au moins une procédure dans le tableau P67-7 ou diagnostic dans le
tableau P67-2) et Durée de séjour > 1 Tag) ou procédure dans le tableau P67-8) et (diagnostic dans le
tableau P67-3 ou procédure dans le tableau P67-9 et diagnostic dans le tableau P67-4 ou au moins une
procédure dans le tableau P67-10) et (L’âge de gestation < 35 Wochen)

DRG P67BP67B

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g avec problème grave ou avec autre
problème, plus d'un jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non
significative, avec diagnostic de complication ou situation particulière
Procédure dans le tableau P67-5 ou Durée de la ventilation artificielle > 24 Stunden ou Problème grave
chez le nouveau-né ou au moins une procédure dans le tableau P67-6 ou (((au moins une procédure dans le
tableau P67-7 ou diagnostic dans le tableau P67-2) et Durée de séjour > 1 Tag) ou procédure dans le
tableau P67-8) et (diagnostic dans le tableau P67-3 ou procédure dans le tableau P67-9 et diagnostic dans
le tableau P67-4 ou au moins une procédure dans le tableau P67-10)

DRG P67CP67C

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g avec autre problème, plus d'un jour
d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, avec situation
particulière
((Au moins une procédure dans le tableau P67-7 ou diagnostic dans le tableau P67-2) et Durée de séjour >
1 Tag) ou procédure dans le tableau P67-8 ou procédure dans le tableau P67-9 et diagnostic dans le
tableau P67-4 ou procédure dans le tableau P67-11 ou procédure dans le tableau P67-12

DRG P67DP67D

Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g

Diagnostic P67-1
P96.1
P96.2
Q81.0
Q81.1

Q81.2
Q81.8
Q81.9

15

Procédure P67-10
03.91.21 ‡↔ Injection d’anesthésique dans le canal rachidien pour
anesthésie lors d’examens et interventions
04.81.42 ‡↔ Injection d’anesthésique au contact de nerfs
périphériques pour anesthésie lors d’examens et
interventions
04.81.43 ‡↔ Injection d’anesthésique au contact de racines
nerveuses et de nerfs proches du rachis pour
anesthésie lors d’examens et interventions
04.81.44 ‡↔ Injection d’anesthésique au contact de nerfs
cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors
d’examens et interventions
53.00 ↔
Réparation de hernie inguinale, SAP
53.06.11 ↔ Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
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53.06.21 ↔
53.07.11 ↔
53.07.21 ↔
53.09 ↔
55.02.10 ‡↔
93.92.10 ‡↔
93.92.11 ‡↔
93.92.12 ‡↔
93.92.13 ‡↔
93.92.14 ‡↔
93.92.99 ‡↔

Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie inguinale, autre
Néphrostomie percutanée transrénale
Anesthésie intraveineuse
Anesthésie par inhalation
Anesthésie équilibrée
Analgo-sédation
Examen clinique sous anesthésie générale
Anesthésie, autre
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Procédure P67-11
03.91.21 ‡↔ Injection d’anesthésique dans le canal rachidien pour
anesthésie lors d’examens et interventions
04.81.42 ‡↔ Injection d’anesthésique au contact de nerfs
périphériques pour anesthésie lors d’examens et
interventions
04.81.43 ‡↔ Injection d’anesthésique au contact de racines
nerveuses et de nerfs proches du rachis pour
anesthésie lors d’examens et interventions
04.81.44 ‡↔ Injection d’anesthésique au contact de nerfs
cérébraux extracrâniens pour anesthésie lors
d’examens et interventions

93.92.10 ‡↔
93.92.11 ‡↔
93.92.12 ‡↔
93.92.13 ‡↔
93.92.14 ‡↔
93.92.99 ‡↔

Anesthésie intraveineuse
Anesthésie par inhalation
Anesthésie équilibrée
Analgo-sédation
Examen clinique sous anesthésie générale
Anesthésie, autre

Procédure P67-12
03.31 ‡↔
88.72.21 ‡↔
99.84.15 ‡↔
99.84.16 ‡↔

Ponction lombaire
Échocardiographie transœsophagienne, au repos
Isolement de contact, jusqu’à 6 jours de traitement
Isolement de contact, d’au moins 7 à 13 jours de
traitement
99.84.17 ‡↔ Isolement de contact, d’au moins 14 à 20 jours de
traitement
99.84.1A ‡↔ Isolement de contact, d’au moins 21 à 27 jours de
traitement
99.84.1B ‡↔ Isolement de contact, d’au moins 28 à 41 jours de
traitement
99.84.1C ‡↔ Isolement de contact, d’au moins 42 à 55 jours de
traitement
99.84.1D ‡↔ Isolement de contact, d’au moins 56 à 69 jours de
traitement
99.84.1E ‡↔ Isolement de contact, d’au moins 70 à 83 jours de
traitement
99.84.1F ‡↔ Isolement de contact, 84 jours et plus de traitement
99.84.25 ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, jusqu’à
6 jours de traitement
99.84.26 ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 7 à 13 jours de traitement
99.84.27 ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 14 à 20 jours de traitement
99.84.2A ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 21 à 27 jours de traitement
99.84.2B ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 28 à 41 jours de traitement
99.84.2C ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 42 à 55 jours de traitement
99.84.2D ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 56 à 69 jours de traitement
99.84.2E ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, d’au
moins 70 à 83 jours de traitement
99.84.2F ‡↔ Isolement contre l’infection par gouttelettes, 84
jours et plus de traitement
99.84.35 ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, jusqu’à 6
jours de traitement
99.84.36 ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins 7
à 13 jours de traitement
99.84.37 ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins
14 à 20 jours de traitement
99.84.3A ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins
21 à 27 jours de traitement
99.84.3B ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins
28 à 41 jours de traitement
99.84.3C ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins
42 à 55 jours de traitement
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99.84.3D ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins
56 à 69 jours de traitement
99.84.3E ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, d’au moins
70 à 83 jours de traitement
99.84.3F ‡↔ Isolement contre l’infection par aérosol, 84 jours et
plus de traitement
99.84.45 ‡↔ Isolement protecteur simple, jusqu’à 6 jours de
traitement
99.84.46 ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 7 à 13 jours
de traitement
99.84.47 ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 14 à 20
jours de traitement
99.84.4A ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 21 à 27
jours de traitement
99.84.4B ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 28 à 41
jours de traitement
99.84.4C ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 42 à 55
jours de traitement
99.84.4D ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 56 à 69
jours de traitement
99.84.4E ‡↔ Isolement protecteur simple, d’au moins 70 à 83
jours de traitement
99.84.4F ‡↔ Isolement protecteur simple, 84 jours et plus de
traitement
99.84.55 ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
jusqu’à 6 jours de traitement
99.84.56 ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 7 à 13 jours de traitement
99.84.57 ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 14 à 20 jours de traitement
99.84.5A ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 21 à 27 jours de traitement
99.84.5B ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 28 à 41 jours de traitement
99.84.5C ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 42 à 55 jours de traitement
99.84.5D ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 56 à 69 jours de traitement
99.84.5E ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale,
d’au moins 70 à 83 jours de traitement
99.84.5F ‡↔ Isolement protecteur dans une chambre spéciale, 84
jours et plus de traitement
99.A4 ‡↔
Diagnostic complexe d’une dysrégulation à l’âge
néonatal, du nourrisson ou dans l’enfance
99.A5.31 ‡↔ Diagnostic complexe lors de suspicion ou preuve de
maltraitance ou de négligence à l’âge néonatal, du
nourrisson, de l’enfance et de l’adolescence
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Diagnostic P67-2

15

A08.0
A08.2
A08.3
A08.4
A09.9
A41.9
A49.1
A87.9
B09
B99
E56.8
E71.3
E86
E87.2
E88.29
G54.0
G93.0
H05.0
H10.4
I35.0
I42.1
I49.1
I49.3
I49.8
J02.8
J02.9
J04.0
J06.0
J06.8
J20.5
J20.6
J20.8
J22
J31.0
J40
J93.0
K52.2
K52.30
K52.31
K52.32
K52.38
K52.8
K60.2
L01.1
L02.2
L08.0
L91.8
P01.5
P01.6
P02.4
P02.7
P04.1
P04.4
P07.2
P21.0
P28.3
P28.4
P29.1
P38
P39.0
P39.3
P39.4
P52.4
P55.0
P55.1
P55.8
P59.0
P59.8
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P71.1
P74.0
P76.0
P78.3
Q10.0
Q10.7
Q11.0
Q11.1
Q11.2
Q11.3
Q12.0
Q12.1
Q12.2
Q12.3
Q12.4
Q12.8
Q12.9
Q13.0
Q13.1
Q13.2
Q13.3
Q13.4
Q13.5
Q13.8
Q14.0
Q14.1
Q14.2
Q14.3
Q14.8
Q16.0
Q16.1
Q16.2
Q16.3
Q16.4
Q16.5
Q16.9
Q17.0
Q18.0
Q28.80
Q28.81
Q31.8
Q31.9
Q33.1
Q33.5
Q33.8
Q35.1
Q35.3
Q35.5
Q35.7
Q35.9
Q36.0
Q36.1
Q36.9
Q39.5
Q39.6
Q39.8
Q40.1
Q43.40
Q43.41
Q43.42
Q43.49
Q43.5
Q43.6
Q43.7
Q43.8
Q43.9
Q61.0
Q61.2
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Q61.3
Q61.4
Q61.5
Q61.8
Q61.9
Q62.0
Q62.1
Q62.2
Q62.3
Q64.4
Q64.5
Q64.6
Q64.7
Q67.0
Q67.5
Q68.2
Q71.0
Q71.1
Q71.2
Q71.4
Q71.5
Q71.6
Q72.0
Q72.1
Q72.2
Q72.3
Q72.4
Q72.5
Q72.6
Q72.7
Q72.8
Q76.3
Q76.4
Q82.00
Q82.01
Q82.02
Q82.03
Q82.04
Q82.05
Q82.08
Q82.09
Q89.00
Q89.01
Q89.08
Q89.3
Q96.0
Q96.1
Q96.2
Q96.3
Q96.4
Q96.8
Q96.9
Q97.0
Q97.1
Q97.2

Q97.3
Q97.8
Q97.9
Q98.0
Q98.1
Q98.2
Q98.3
Q98.4
Q98.5
Q98.6
Q98.7
Q98.8
Q98.9
Q99.8
R06.80
R09.2
R57.2
R94.0
R95.0
R95.9
S00.81
S00.85
S00.95
S72.3
T21.24
T21.64
T21.84
T21.94
U55.10
U55.11
U55.12
U55.20
U55.21
U55.22
U55.30
U55.31
U55.32
Z03.0
Z20.1
Z75.60
Z75.64
Z75.65
Z75.66
Z75.67
Z75.68
Z75.69
Z75.70
Z75.74
Z75.75
Z75.76
Z75.77
Z75.78
Z75.79
Z76.1
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Diagnostic P67-3
Z38.3
Z38.4
Z38.5
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Z38.6
Z38.7
Z38.8
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Diagnostic P67-4
P22.1
P22.8
P28.8

P29.1
P39.9
R06.80

Procédure P67-5
93.9F.11 ‡↔ Ventilation mécanique et assistance respiratoire par
pression positive continue (CPAP) chez le nouveauné et le nourrisson
93.9G.21 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant, en
l’espace de 3 jours
93.9G.22 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, CPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant,
pendant plus de 3 jours

93.9G.41 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant, en
l’espace de 3 jours
93.9G.42 ‡↔ Traitement par pression positive au masque, BiPAP,
contrôle et optimisation d’un réglage existant,
pendant plus de 3 jours

Procédure P67-6

15

99.B7.21 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 197 à 392 points de
dépense
99.B7.22 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 393 à 588 points de
dépense
99.B7.23 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 589 à 784 points de
dépense
99.B7.24 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 785 à 980 points de
dépense
99.B7.25 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 981 à 1176 points de
dépense
99.B7.26 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1177 à 1470 points de
dépense
99.B7.27 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1471 à 1764 points de
dépense
99.B7.28 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 1765 à 2058 points de
dépense
99.B7.2A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2059 à 2352 points de
dépense
99.B7.2B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2353 à 2646 points de
dépense
99.B7.2C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2647 à 2940 points de
dépense
99.B7.2D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 2941 à 3430 points de
dépense
99.B7.2E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3431 à 3920 points de
dépense
99.B7.2F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 3921 à 4410 points de
dépense
99.B7.2G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4411 à 4900 points de
dépense
99.B7.2H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 4901 à 5880 points de
dépense
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99.B7.2I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 5881 à 6860 points de
dépense
99.B7.2J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 6861 à 7840 points de
dépense
99.B7.2K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 7841 à 9800 points de
dépense
99.B7.2L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 9801 à 11760 points de
dépense
99.B7.2M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 11761 à 13720 points
de dépense
99.B7.2N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 13721 à 16660 points
de dépense
99.B7.2O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 16661 à 19600 points
de dépense
99.B7.2P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez
l’enfant (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B7.31 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 197 à 392 points
de dépense
99.B7.32 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 393 à 588 points
de dépense
99.B7.33 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 589 à 784 points
de dépense
99.B7.34 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 785 à 980 points
de dépense
99.B7.35 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 981 à 1176 points
de dépense
99.B7.36 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1177 à 1470
points de dépense
99.B7.37 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1471 à 1764
points de dépense
99.B7.38 ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 1765 à 2058
points de dépense
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99.B7.3A ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2059 à 2352
points de dépense
99.B7.3B ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2353 à 2646
points de dépense
99.B7.3C ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2647 à 2940
points de dépense
99.B7.3D ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 2941 à 3430
points de dépense
99.B7.3E ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3431 à 3920
points de dépense
99.B7.3F ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 3921 à 4410
points de dépense
99.B7.3G ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4411 à 4900
points de dépense
99.B7.3H ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 4901 à 5880
points de dépense
99.B7.3I ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 5881 à 6860
points de dépense
99.B7.3J ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 6861 à 7840
points de dépense
99.B7.3K ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 7841 à 9800
points de dépense
99.B7.3L ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 9801 à 11760
points de dépense
99.B7.3M ‡↔Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 11761 à 13720
points de dépense
99.B7.3N ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 13721 à 16660
points de dépense
99.B7.3O ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 16661 à 19600
points de dépense
99.B7.3P ‡↔ Traitement complexe de médecine intensive chez le
nouveau-né (procédure de base), 19601 points de
dépense et plus
99.B8.21 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 197 à
392 points de dépense
99.B8.22 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 393 à
588 points de dépense
99.B8.23 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 589 à
784 points de dépense
99.B8.24 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 785 à
980 points de dépense
99.B8.25 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 981 à
1176 points de dépense
99.B8.26 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1177
à 1470 points de dépense
99.B8.27 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1471
à 1764 points de dépense
99.B8.28 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 1765
à 2058 points de dépense
99.B8.2A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2059
à 2352 points de dépense
99.B8.2B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2353
à 2646 points de dépense
99.B8.2C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2647
à 2940 points de dépense
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99.B8.2D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 2941
à 3430 points de dépense
99.B8.2E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3431
à 3920 points de dépense
99.B8.2F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 3921
à 4410 points de dépense
99.B8.2G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4411
à 4900 points de dépense
99.B8.2H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 4901
à 5880 points de dépense
99.B8.2I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 5881
à 6860 points de dépense
99.B8.2J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 6861
à 7840 points de dépense
99.B8.2K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 7841
à 9800 points de dépense
99.B8.2L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 9801
à 11760 points de dépense
99.B8.2M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 11761
à 13720 points de dépense
99.B8.2N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 13721
à 16660 points de dépense
99.B8.2O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 16661
à 19600 points de dépense
99.B8.2P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez l’enfant, 19601
points de dépense et plus
99.B8.31 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
197 à 392 points de dépense
99.B8.32 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
393 à 588 points de dépense
99.B8.33 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
589 à 784 points de dépense
99.B8.34 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
785 à 980 points de dépense
99.B8.35 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
981 à 1176 points de dépense
99.B8.36 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1177 à 1470 points de dépense
99.B8.37 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1471 à 1764 points de dépense
99.B8.38 ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
1765 à 2058 points de dépense
99.B8.3A ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2059 à 2352 points de dépense
99.B8.3B ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2353 à 2646 points de dépense
99.B8.3C ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2647 à 2940 points de dépense
99.B8.3D ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
2941 à 3430 points de dépense
99.B8.3E ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3431 à 3920 points de dépense
99.B8.3F ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
3921 à 4410 points de dépense
99.B8.3G ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4411 à 4900 points de dépense
99.B8.3H ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
4901 à 5880 points de dépense
99.B8.3I ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
5881 à 6860 points de dépense
99.B8.3J ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
6861 à 7840 points de dépense
99.B8.3K ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
7841 à 9800 points de dépense
99.B8.3L ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
9801 à 11760 points de dépense
99.B8.3M ‡↔Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
11761 à 13720 points de dépense
99.B8.3N ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
13721 à 16660 points de dépense
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99.B8.3O ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
16661 à 19600 points de dépense

99.B8.3P ‡↔ Traitement complexe en U-IMC chez le nouveau-né,
19601 points de dépense et plus

Procédure P67-7
00.11 ‡↔
00.17 ‡↔
96.35 ‡↔
96.6 ‡↔

15

Perfusion de drotrecogin alpha activé
Perfusion d’agent vasopresseur
Gavage gastrique
Perfusion entérale de substances nutritives
concentrées
99.01 ‡↔
Transfusion d’échange
99.04.00 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, SAP
99.04.09 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, autre
99.04.10 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT
99.04.11 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10
UT
99.04.12 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15
UT
99.04.14 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à
20 UT
99.04.15 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à
30 UT
99.04.16 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à
40 UT
99.04.17 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à
50 UT
99.04.18 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à
60 UT
99.04.19 ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à
70 UT
99.04.1A ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à
80 UT
99.04.1B ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à
90 UT
99.04.1C ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à
100 UT
99.04.1D ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT
à 115 UT
99.04.1E ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT
à 130 UT
99.04.1F ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT
à 145 UT
99.04.1G ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT
à 160 UT
99.04.1H ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT
à 175 UT
99.04.1I ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT
à 190 UT
99.04.1J ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT
à 205 UT
99.04.1K ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT
à 220 UT
99.04.1L ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT
à 235 UT
99.04.1M ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT
à 250 UT
99.04.1N ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT
à 265 UT
99.04.1O ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT
à 280 UT
99.04.1P ‡↔ Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT
et plus
99.04.21 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 1
à 5 UT
99.04.22 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6
à 10 UT
99.04.23 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
11 à 15 UT
99.04.24 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
16 à 20 UT
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99.04.25 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
21 à 30 UT
99.04.26 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
31 à 40 UT
99.04.27 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
41 à 50 UT
99.04.28 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
51 à 60 UT
99.04.2A ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
61 à 70 UT
99.04.2B ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
71 à 80 UT
99.04.2C ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
81 à 90 UT
99.04.2D ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
91 à 100 UT
99.04.2E ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
101 à 115 UT
99.04.2F ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
116 à 130 UT
99.04.2G ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
131 à 145 UT
99.04.2H ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
146 à 160 UT
99.04.2I ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
161 à 175 UT
99.04.2J ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
176 à 190 UT
99.04.2K ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
191 à 205 UT
99.04.2L ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
206 à 220 UT
99.04.2M ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
221 à 235 UT
99.04.2N ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
236 à 250 UT
99.04.2O ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
251 à 265 UT
99.04.2P ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
266 à 280 UT
99.04.2Q ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés,
281 UT et plus
99.04.31 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 1 à 5 UT
99.04.32 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 6 à 10 UT
99.04.33 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 11 à 15 UT
99.04.34 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 16 à 20 UT
99.04.35 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 21 à 30 UT
99.04.36 ‡↔ Transfusion de concentrés érythrocytaires
cryoconservés, 31 UT et plus
99.05.41 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 1
concentré
99.05.42 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 2
concentrés
99.05.43 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 3
concentrés
99.05.44 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 4
concentrés
99.05.45 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 5
concentrés
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99.05.46 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 6 à 8
concentrés
99.05.47 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 9 à 11
concentrés
99.05.48 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 12 à 14
concentrés
99.05.4A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 15 à 17
concentrés
99.05.4B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 18 à 20
concentrés
99.05.4C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 21 à 23
concentrés
99.05.4D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 24 à 26
concentrés
99.05.4E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 27 à 29
concentrés
99.05.4F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 30 à 35
concentrés
99.05.4G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 36 à 41
concentrés
99.05.4H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 42 à 47
concentrés
99.05.4I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 48 à 53
concentrés
99.05.4J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 54 à 59
concentrés
99.05.4K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 60 à 65
concentrés
99.05.4L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 66 à 71
concentrés
99.05.4M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 72 à 77
concentrés
99.05.4N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 78 à 83
concentrés
99.05.4O ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 84 à 89
concentrés
99.05.4P ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 90 à 95
concentrés
99.05.4Q ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 96 à 101
concentrés
99.05.4R ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 102 à 107
concentrés
99.05.4S ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 108 à 113
concentrés
99.05.4T ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 114 à 119
concentrés
99.05.4U ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 120 à 129
concentrés
99.05.4V ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 130 à 139
concentrés
99.05.4W ‡↔Transfusion de concentrés de plaquettes, 140 à 149
concentrés
99.05.51 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 150 à 159
concentrés
99.05.52 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 160 à 169
concentrés
99.05.53 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 170 à 179
concentrés
99.05.54 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 180 à 189
concentrés
99.05.55 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 190 à 199
concentrés
99.05.57 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 200 à 219
concentrés
99.05.58 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 220 à 239
concentrés
99.05.5A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 240 à 259
concentrés
99.05.5B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 260 à 279
concentrés
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99.05.5C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 280 à 299
concentrés
99.05.5D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 300 à 319
concentrés
99.05.5E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 320 à 339
concentrés
99.05.5F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 340 à 359
concentrés
99.05.5G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 360 à 379
concentrés
99.05.5H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 380 à 399
concentrés
99.05.5I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 400 à 419
concentrés
99.05.5J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 420 à 439
concentrés
99.05.5K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 440 à 459
concentrés
99.05.5L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 460 à 479
concentrés
99.05.5M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 480 à 499
concentrés
99.05.5N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes, 500
concentrés et plus
99.05.61 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
1 concentré
99.05.62 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
2 concentrés
99.05.63 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
3 concentrés
99.05.64 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
4 concentrés
99.05.65 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
5 concentrés
99.05.66 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
6 à 8 concentrés
99.05.67 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
9 à 11 concentrés
99.05.68 ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
12 à 14 concentrés
99.05.6A ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
15 à 17 concentrés
99.05.6B ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
18 à 20 concentrés
99.05.6C ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
21 à 23 concentrés
99.05.6D ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
24 à 26 concentrés
99.05.6E ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
27 à 29 concentrés
99.05.6F ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
30 à 32 concentrés
99.05.6G ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
33 à 35 concentrés
99.05.6H ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
36 à 38 concentrés
99.05.6I ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
39 à 41 concentrés
99.05.6J ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
42 à 44 concentrés
99.05.6K ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
45 à 47 concentrés
99.05.6L ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
48 à 50 concentrés
99.05.6M ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
51 à 53 concentrés
99.05.6N ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
54 à 56 concentrés
99.05.6O ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
57 à 59 concentrés
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99.05.6P ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
60 à 62 concentrés
99.05.6Q ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
63 à 65 concentrés
99.05.6R ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
66 à 68 concentrés
99.05.6S ‡↔ Transfusion de concentrés de plaquettes du patient,
69 concentrés et plus
99.07.00 ‡↔ Transfusion de plasma et sérum, SAP
99.07.09 ‡↔ Transfusion de plasma et sérum, autre
99.07.21 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP), 1
à 5 UT
99.07.22 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP), 6
à 10 UT
99.07.23 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
11 à 15 UT
99.07.24 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
16 à 20 UT
99.07.25 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
21 à 25 UT
99.07.26 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
26 à 30 UT
99.07.27 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
31 à 35 UT
99.07.28 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
36 à 40 UT
99.07.2A ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
41 à 45 UT
99.07.2B ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
46 à 50 UT
99.07.2C ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP),
51 UT et plus
99.07.31 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 1 à 5 UT
99.07.32 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 6 à 10 UT
99.07.33 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 11 à 15 UT
99.07.34 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 16 à 20 UT
99.07.35 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 21 à 25 UT
99.07.36 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 26 à 30 UT
99.07.37 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 31 à 35 UT

99.07.38 ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 36 à 40 UT
99.07.3A ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 41 à 45 UT
99.07.3B ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 46 à 50 UT
99.07.3C ‡↔ Transfusion de plasma frais congelé avec inactivation
des pathogènes (PFCip/piFFP), 51 UT et plus
99.08 ‡↔
Injection de substitut du sang
99.09.10 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 1 à 5 concentrés
99.09.12 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 6 à 1 concentrés
99.09.13 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 11 à 15 concentrés
99.09.14 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 16 à 20 concentrés
99.09.15 ‡↔ Transfusion de granulocytes, 21 concentrés et plus
99.09.20 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, de source
tierce
99.09.23 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, 1 à 3
concentrés
99.09.24 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, 4 à 6
concentrés
99.09.25 ‡↔ Transfusion de lymphocytes d’un donneur, plus de 6
concentrés
99.09.30 ‡↔ Transfusion de leucocytes cultivés ex vivo
99.0A ‡↔
Transfusion de composants du plasma et de
protéines plasmatiques fabriquées par génie
génétique
99.15 ‡↔
Perfusion parentérale de substances nutritives
concentrées
99.18 ‡↔
Injection ou perfusion d’électrolytes
99.1A ‡↔
Injection, perfusion ou administration orale de bêtabloquants dans le traitement de l’hémangiome
infantile chez le nouveau-né et le nourrisson
99.22.16 ‡↔ Injection d’anti-infectieux, jusqu’à 3 jours de
traitement
99.22.17 ‡↔ Injection d’anti-infectieux, d’au moins 4 à 6 jours de
traitement
99.22.18 ‡↔ Injection d’anti-infectieux, d’au moins 7 à 13 jours de
traitement
99.22.1A ‡↔ Injection d’anti-infectieux, d’au moins 14 à 27 jours
de traitement
99.22.1B ‡↔ Injection d’anti-infectieux, 28 jours et plus de
traitement
99.83 ‡↔
Autre photothérapie

Procédure P67-8
53.00 ↔
53.06.11 ↔
53.06.21 ↔

Réparation de hernie inguinale, SAP
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
sans implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte,
avec implantation de membranes et filets

53.07.11 ↔
53.07.21 ↔
53.09 ↔

Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans
implantation de membranes ou filets
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec
implantation de membranes et filets
Réparation de hernie inguinale, autre

Procédure P67-9
96.35 ‡↔
96.6 ‡↔

Gavage gastrique
Perfusion entérale de substances nutritives
concentrées
99.22.16 ‡↔ Injection d’anti-infectieux, jusqu’à 3 jours de
traitement
99.22.17 ‡↔ Injection d’anti-infectieux, d’au moins 4 à 6 jours de
traitement
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99.22.18 ‡↔ Injection d’anti-infectieux, d’au moins 7 à 13 jours de
traitement
99.22.1A ‡↔ Injection d’anti-infectieux, d’au moins 14 à 27 jours
de traitement
99.22.1B ‡↔ Injection d’anti-infectieux, 28 jours et plus de
traitement
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Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né
Au moins deux diagnostics dans le tableau MSPNG-1

Diagnostic MSPNG-1
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A01.4
A02.0
A02.1
A02.2
A02.8
A02.9
A03.0
A03.1
A03.2
A03.3
A03.8
A03.9
A04.0
A04.1
A04.2
A04.3
A04.4
A04.5
A04.6
A04.70
A04.71
A04.72
A04.73
A04.79
A04.8
A05.0
A05.1
A05.2
A05.3
A08.1
A08.5
A09.0
A15.0
A15.1
A15.2
A15.3
A15.7
A15.9
A16.0
A16.1
A16.2
A16.7
A16.9
A17.0
A17.1
A17.8
A17.9
A18.5
A26.0
A26.7
A26.8
A26.9
A27.0
A27.8
A27.9
A28.0
A28.1
A28.2
A28.8
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A28.9
A32.0
A32.1
A32.7
A32.8
A32.9
A33
A35
A37.0
A37.1
A37.8
A37.9
A39.0
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.5
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A46
A48.0
A48.1
A48.2
A50.0
A50.1
A50.2
A50.3
A50.4
A71.1
A74.8
A81.1
A86
A87.0
A89
A96.0
A96.1
A96.2
A96.8
A96.9
A98.3
A98.5
B00.0
B00.1
B00.2
B00.3
B00.4
B00.5
B00.7
B00.8

Fonc
MSPNG

726 / 776

Fonction: Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né: Definitions

Fonc
MSPNG

B00.9
B01.0
B01.1
B01.2
B01.8
B01.9
B02.0
B02.1
B02.2
B02.3
B02.7
B02.8
B02.9
B05.0
B05.1
B05.2
B05.3
B05.4
B05.8
B06.0
B06.8
B08.5
B15.0
B15.9
B16.0
B16.1
B16.2
B16.9
B17.0
B17.1
B17.2
B17.8
B17.9
B18.0
B18.11
B18.12
B18.14
B18.19
B18.2
B18.8
B18.9
B19.0
B19.9
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
B25.0
B25.1
B25.2
B25.80
B25.88
B25.9
B26.0
B26.1
B26.2
B26.3
B26.8
B27.0
B27.1
B27.8
B27.9
B30.1
B30.3
B33.2
B34.0
B37.1
B37.2
B37.4
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B37.5
B37.6
B37.81
B38.0
B38.1
B38.2
B38.3
B38.4
B38.7
B38.8
B39.0
B39.1
B39.2
B40.0
B40.1
B40.2
B40.3
B40.7
B40.8
B40.9
B41.0
B41.7
B41.8
B41.9
B44.0
B44.1
B44.2
B44.7
B44.8
B44.9
B45.0
B45.1
B45.2
B45.3
B45.7
B45.8
B45.9
B46.0
B46.1
B46.2
B46.3
B46.4
B46.5
B46.8
B46.9
B47.0
B47.1
B48.2
B48.5
B48.7
B50.0
B50.8
B50.9
B51.0
B51.8
B51.9
B52.0
B52.8
B52.9
B53.0
B53.1
B53.8
B54
B58.0
B58.1
B58.2
B58.3
B58.8
B58.9
B97.0
B97.1
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C00.0
C00.1
C00.2
C00.3
C00.4
C00.5
C00.6
C00.8
C00.9
C01
C02.0
C02.1
C02.2
C02.3
C02.8
C02.9
C03.0
C03.1
C03.9
C04.0
C04.1
C04.8
C04.9
C05.0
C05.1
C05.2
C05.8
C05.9
C06.0
C06.1
C06.2
C06.8
C06.9
C07
C08.0
C08.1
C08.8
C08.9
C09.0
C09.1
C09.8
C10.0
C10.1
C10.2
C10.3
C10.4
C10.8
C10.9
C11.0
C11.1
C11.2
C11.3
C11.8
C11.9
C12
C13.0
C13.1
C13.2
C13.8
C13.9
C14.0
C14.2
C14.8
C15.0
C15.1
C15.2
C15.3
C15.4
C15.5
C15.8
C15.9

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

C16.0
C16.1
C16.2
C16.3
C16.4
C16.5
C16.6
C16.8
C16.9
C17.0
C17.1
C17.2
C17.3
C17.8
C17.9
C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6
C18.7
C18.8
C18.9
C19
C20
C21.0
C21.1
C21.2
C21.8
C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24.0
C24.1
C24.8
C24.9
C25.0
C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
C26.0
C26.1
C26.8
C26.9
C30.0
C30.1
C31.0
C31.1
C31.2
C31.3
C31.8
C31.9
C32.0
C32.1
C32.2
C32.3
C32.8
C32.9
C33
C34.0

Fonc
MSPNG
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C34.1
C34.2
C34.3
C34.8
C34.9
C37
C38.0
C38.1
C38.2
C38.3
C38.4
C38.8
C39.0
C39.8
C39.9
C40.0
C40.1
C40.2
C40.3
C40.8
C40.9
C41.1
C41.2
C41.30
C41.31
C41.32
C41.4
C41.8
C41.9
C43.0
C43.1
C43.2
C43.3
C43.4
C43.5
C43.6
C43.7
C43.8
C43.9
C44.0
C44.1
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C45.0
C45.1
C45.2
C45.7
C45.9
C47.0
C47.1
C47.2
C47.3
C47.4
C47.5
C47.6
C47.8
C47.9
C48.0
C48.1
C48.2
C48.8
C49.0
C49.1
C49.2
C49.3
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C49.4
C49.5
C49.6
C49.8
C49.9
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9
C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9
C55
C56
C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4
C57.7
C57.8
C57.9
C60.0
C60.1
C60.2
C60.8
C60.9
C62.0
C62.1
C62.9
C63.0
C63.1
C63.2
C63.7
C63.8
C63.9
C64
C65
C66
C67.0
C67.1
C67.2
C67.3
C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68.0
C68.1
C68.8
C68.9
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C69.0
C69.1
C69.2
C69.3
C69.4
C69.5
C69.6
C69.8
C69.9
C70.0
C70.1
C70.9
C71.0
C71.1
C71.2
C71.3
C71.4
C71.5
C71.6
C71.7
C71.8
C71.9
C72.0
C72.1
C72.2
C72.3
C72.4
C72.5
C72.8
C72.9
C73
C74.0
C74.1
C74.9
C75.0
C75.1
C75.2
C75.3
C75.4
C75.5
C75.8
C75.9
C76.0
C76.1
C76.2
C76.3
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C78.0
C78.1
C78.2
C78.3
C78.4
C78.5
C78.6
C78.7
C78.8
C79.0
C79.1
C79.2
C79.3
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C79.4
C79.5
C79.6
C79.7
C79.81
C79.82
C79.83
C79.84
C79.85
C79.86
C79.88
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40
C88.41
C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21

Fonc
MSPNG
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Fonc
MSPNG

C90.30
C90.31
C91.00
C91.01
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.80
C91.81
C91.90
C91.91
C92.00
C92.01
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60
C92.61
C92.70
C92.71
C92.80
C92.81
C92.90
C92.91
C93.00
C93.01
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.60
C94.61
C94.70
C94.71
C95.00
C95.01
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.0
C96.2
C96.4
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C96.7
C96.8
C96.9
C97
D10.0
D10.1
D10.2
D10.3
D10.5
D10.6
D10.7
D10.9
D11.0
D11.7
D11.9
D12.0
D12.1
D12.2
D12.3
D12.4
D12.5
D12.6
D12.7
D12.8
D12.9
D13.0
D13.1
D13.2
D13.3
D13.4
D13.5
D13.6
D13.7
D13.9
D14.0
D14.1
D14.2
D14.3
D14.4
D15.0
D15.1
D15.2
D15.7
D15.9
D16.0
D16.1
D16.2
D16.3
D16.41
D16.42
D16.5
D16.6
D16.70
D16.71
D16.72
D16.8
D16.9
D18.00
D18.06
D18.10
D18.11
D18.12
D18.13
D18.18
D18.19
D19.0
D19.1
D19.7
D19.9
D20.0
D20.1
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D21.0
D21.1
D21.2
D21.3
D21.4
D21.5
D21.6
D21.9
D24
D25.0
D25.1
D25.2
D25.9
D26.0
D26.1
D26.9
D27
D28.0
D28.1
D28.2
D28.7
D28.9
D29.0
D29.1
D29.2
D29.3
D29.4
D29.7
D29.9
D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9
D31.0
D31.1
D31.2
D31.3
D31.4
D31.5
D31.6
D31.9
D32.0
D32.1
D32.9
D33.0
D33.1
D33.2
D33.3
D33.4
D33.7
D33.9
D34
D35.0
D35.1
D35.2
D35.3
D35.4
D35.5
D35.6
D35.7
D35.8
D35.9
D36.0
D36.1
D36.7
D36.9
D37.0
D37.1
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D37.2
D37.3
D37.4
D37.5
D37.6
D37.70
D37.78
D37.9
D38.0
D38.1
D38.2
D38.3
D38.4
D38.5
D38.6
D39.0
D39.1
D39.2
D39.7
D39.9
D40.0
D40.1
D40.7
D40.9
D41.0
D41.1
D41.2
D41.3
D41.4
D41.7
D41.9
D42.0
D42.1
D42.9
D43.0
D43.1
D43.2
D43.3
D43.4
D43.7
D43.9
D44.0
D44.1
D44.2
D44.3
D44.4
D44.5
D44.6
D44.7
D44.9
D45
D46.0
D46.1
D46.2
D46.4
D46.5
D46.6
D46.7
D46.9
D47.0
D47.1
D47.2
D47.3
D47.4
D47.5
D47.7
D47.9
D48.0
D48.1
D48.2
D48.3

Fonc
MSPNG
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Fonc
MSPNG

D48.4
D48.5
D48.6
D48.7
D48.9
D55.0
D55.1
D57.0
D59.3
D60.0
D60.1
D60.8
D60.9
D61.0
D61.10
D61.18
D61.19
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D64.0
D64.1
D64.2
D64.3
D66
D67
D68.00
D68.01
D68.09
D68.1
D68.20
D68.21
D68.22
D68.23
D68.24
D68.25
D68.26
D68.28
D68.31
D68.32
D68.33
D68.34
D68.35
D68.38
D69.9
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
D80.0
D80.2
D80.3
D80.4
D80.5
D81.0
D81.1
D81.2
D81.3
D81.4
D81.5
D81.6
D81.7
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D81.8
D81.9
D82.0
D82.1
D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
D83.9
D89.0
D89.1
E00.0
E00.1
E00.2
E00.9
E01.8
E02
E03.0
E03.1
E03.5
E06.0
E06.4
E07.1
E15
E20.0
E20.8
E20.9
E23.2
E25.00
E25.01
E25.08
E25.09
E25.8
E25.9
E27.0
E27.1
E27.2
E27.3
E27.4
E27.5
E27.8
E29.0
E32.1
E34.3
E35.1
E46
E70.0
E70.1
E70.2
E70.3
E70.8
E70.9
E71.0
E71.1
E71.2
E72.0
E72.1
E72.2
E72.3
E72.4
E72.5
E72.8
E72.9
E74.0
E74.1
E74.2
E76.0
E76.1
E76.2
E76.3
E76.8
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E76.9
E78.6
E78.9
E79.0
E79.1
E79.8
E79.9
E80.0
E80.1
E80.2
E80.6
E83.0
E84.0
E84.1
E84.80
E84.87
E84.88
E84.9
E88.1
E89.2
E89.6
F02.4
F19.3
F82.0
F82.1
F82.2
F82.9
F83
G00.0
G00.1
G00.2
G00.3
G00.8
G00.9
G01
G02.0
G02.1
G02.8
G03.0
G03.1
G03.2
G03.8
G03.9
G05.0
G05.1
G05.2
G05.8
G06.0
G06.1
G06.2
G07
G08
G12.0
G12.1
G12.8
G12.9
G40.1
G40.3
G51.0
G52.7
G53.1
G53.2
G53.3
G54.1
G55.1
G55.2
G70.0
G70.2
G70.8
G71.0
G71.1
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G71.2
G71.9
G82.30
G82.32
G82.39
G82.40
G82.42
G82.49
G82.50
G82.52
G82.59
G83.0
G83.1
G83.2
G83.3
G83.40
G83.41
G83.49
G91.1
G91.20
G91.21
G91.29
G91.3
G91.8
G91.9
G94.0
G94.1
G94.2
G95.10
G95.18
G95.2
G95.9
G96.0
G97.0
H13.3
H16.8
H19.1
H19.2
H32.0
H58.0
H62.1
H66.0
I12.00
I12.01
I12.90
I12.91
I15.00
I15.01
I15.10
I15.11
I26.0
I26.9
I27.0
I27.1
I27.20
I27.28
I27.8
I27.9
I30.0
I30.1
I30.8
I30.9
I31.2
I31.3
I31.8
I31.9
I32.0
I32.1
I32.8
I33.0
I33.9

Fonc
MSPNG
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I37.0
I39.0
I39.1
I39.2
I39.3
I39.4
I39.8
I40.0
I40.9
I41.0
I41.1
I41.2
I41.8
I43.1
I43.2
I44.0
I44.1
I44.2
I44.3
I44.4
I44.5
I44.6
I44.7
I45.0
I45.1
I45.2
I45.3
I45.4
I45.5
I45.6
I45.8
I45.9
I46.0
I46.1
I46.9
I47.1
I47.2
I47.9
I48.0
I48.1
I48.2
I48.3
I48.4
I48.9
I49.0
I50.00
I50.01
I50.11
I50.12
I50.13
I50.14
I50.19
I50.9
I51.1
I51.2
I51.4
I51.5
I51.6
I60.0
I60.1
I60.2
I60.3
I60.4
I60.5
I60.6
I60.7
I60.8
I60.9
I61.0
I61.1
I61.2

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

I61.3
I61.4
I61.5
I61.6
I61.8
I61.9
I62.00
I62.01
I62.02
I62.09
I62.1
I62.9
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I65.0
I65.1
I65.2
I65.3
I65.8
I65.9
I66.0
I66.1
I66.2
I66.3
I66.4
I66.8
I66.9
I67.10
I67.11
I67.6
I71.00
I71.01
I71.02
I71.03
I71.04
I71.05
I71.06
I71.07
I71.1
I71.2
I71.3
I71.4
I71.5
I71.6
I71.8
I71.9
I73.8
I73.9
I74.0
I74.1
I74.2
I74.3
I74.4
I74.5
I74.8
I74.9
I77.2
I77.5
I79.0
I79.2
I80.1
I80.20
I80.28
I81
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I82.0
I82.2
I82.3
I85.0
I89.1
I89.8
I97.0
I97.1
I98.0
I98.1
J09
J10.0
J10.1
J10.8
J11.0
J11.1
J11.8
J12.0
J12.1
J12.2
J12.3
J12.8
J12.9
J13
J14
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0
J16.8
J17.0
J17.1
J17.2
J17.3
J17.8
J18.0
J18.1
J18.8
J18.9
J21.0
J21.1
J21.8
J21.9
J34.3
J38.00
J38.02
J38.03
J38.6
J38.7
J39.0
J69.0
J69.1
J69.8
J85.0
J85.1
J85.2
J85.3
J86.0
J86.9
J90
J91
J94.0
J94.2
J94.8
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J94.9
J95.0
J95.80
K07.8
K22.2
K22.3
K22.4
K31.6
K35.2
K35.30
K35.31
K35.32
K35.8
K37
K40.00
K40.01
K40.10
K40.11
K40.30
K40.31
K40.40
K40.41
K41.00
K41.01
K41.10
K41.11
K41.30
K41.31
K41.40
K41.41
K42.0
K42.1
K43.0
K43.1
K43.3
K43.4
K43.60
K43.68
K43.69
K43.70
K43.78
K43.79
K44.0
K44.1
K45.1
K46.1
K52.1
K55.0
K55.21
K56.0
K56.1
K56.2
K56.4
K56.6
K56.7
K59.3
K61.0
K61.1
K61.2
K61.3
K61.4
K62.2
K62.3
K62.4
K63.0
K63.1
K63.2
K63.3
K65.00
K65.09
K65.8

Fonc
MSPNG
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K65.9
K66.0
K66.1
K66.2
K66.8
K67.0
K67.1
K67.3
K67.8
K71.0
K71.1
K71.2
K71.3
K71.4
K71.5
K71.6
K71.7
K71.80
K71.88
K71.9
K72.0
K74.0
K74.2
K74.3
K74.4
K74.5
K74.6
K75.0
K75.1
K75.2
K75.3
K75.4
K75.8
K75.9
K76.0
K76.2
K76.3
K76.4
K76.6
K76.7
K77.0
K77.11
K77.12
K77.13
K77.14
K77.21
K77.22
K77.23
K77.8
K83.1
K90.2
K90.3
K91.1
K93.1
L00.0
L00.1
L10.2
L11.8
L11.9
L12.0
L12.3
L12.8
L12.9
L13.0
L13.1
L13.8
L14
L40.1
L51.0
L51.1
L51.20
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L51.21
L51.8
L51.9
L74.4
M00.00
M00.01
M00.02
M00.03
M00.04
M00.05
M00.06
M00.07
M00.08
M00.09
M00.10
M00.11
M00.12
M00.13
M00.14
M00.15
M00.16
M00.17
M00.18
M00.19
M00.20
M00.21
M00.22
M00.23
M00.24
M00.25
M00.26
M00.27
M00.28
M00.29
M00.80
M00.81
M00.82
M00.83
M00.84
M00.85
M00.86
M00.87
M00.88
M00.89
M01.00
M01.01
M01.02
M01.03
M01.04
M01.05
M01.06
M01.07
M01.08
M01.09
M01.10
M01.11
M01.12
M01.13
M01.14
M01.15
M01.16
M01.17
M01.18
M01.19
M01.30
M01.31
M01.32
M01.33
M01.34
M01.35
M01.36
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M01.37
M01.38
M01.39
M01.40
M01.41
M01.42
M01.43
M01.44
M01.45
M01.46
M01.47
M01.48
M01.49
M01.60
M01.61
M01.62
M01.63
M01.64
M01.65
M01.66
M01.67
M01.68
M01.69
M10.10
M10.11
M10.12
M10.13
M10.14
M10.15
M10.16
M10.17
M10.18
M10.19
M10.20
M10.21
M10.22
M10.23
M10.24
M10.25
M10.26
M10.27
M10.28
M10.29
M14.80
M14.81
M14.82
M14.83
M14.84
M14.85
M14.86
M14.87
M14.88
M14.89
M32.0
M32.1
M32.8
M32.9
M36.1
M36.2
M36.3
M36.51
M36.52
M36.53
M36.8
M46.20
M46.21
M46.22
M46.23
M46.24
M46.25
M46.26
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M46.27
M46.28
M46.29
M48.40
M48.41
M48.42
M48.43
M48.44
M48.45
M48.46
M48.47
M48.48
M48.49
M48.50
M48.51
M48.52
M48.53
M48.54
M48.55
M48.56
M48.57
M48.58
M48.59
M49.50
M49.51
M49.52
M49.53
M49.54
M49.55
M49.56
M49.57
M49.58
M49.59
M53.3
M60.15
M73.00
M73.01
M73.02
M73.03
M73.04
M73.05
M73.06
M73.07
M73.08
M73.09
M84.30
M84.31
M84.32
M84.33
M84.34
M84.35
M84.36
M84.37
M84.38
M84.39
M84.40
M84.41
M84.42
M84.43
M84.44
M84.45
M84.46
M84.47
M84.48
M84.49
M86.00
M86.01
M86.02
M86.03
M86.04
M86.05

Fonc
MSPNG
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M86.06
M86.07
M86.08
M86.09
M86.10
M86.11
M86.12
M86.13
M86.14
M86.15
M86.16
M86.17
M86.18
M86.19
M86.20
M86.21
M86.22
M86.23
M86.24
M86.25
M86.26
M86.27
M86.28
M86.29
M86.30
M86.31
M86.32
M86.33
M86.34
M86.35
M86.36
M86.37
M86.38
M86.39
M86.40
M86.41
M86.42
M86.43
M86.44
M86.45
M86.46
M86.47
M86.48
M86.49
M86.50
M86.51
M86.52
M86.53
M86.54
M86.55
M86.56
M86.57
M86.58
M86.59
M86.60
M86.61
M86.62
M86.63
M86.64
M86.65
M86.66
M86.67
M86.68
M86.69
M86.80
M86.81
M86.82
M86.83
M86.84
M86.85
M86.86
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M86.87
M86.88
M86.89
M86.90
M86.91
M86.92
M86.93
M86.94
M86.95
M86.96
M86.97
M86.98
M86.99
M87.02
M87.05
M87.06
M87.07
M87.09
M87.10
M87.11
M87.12
M87.13
M87.14
M87.15
M87.16
M87.17
M87.18
M87.19
M87.20
M87.21
M87.22
M87.23
M87.24
M87.25
M87.26
M87.27
M87.28
M87.29
M87.30
M87.31
M87.32
M87.33
M87.34
M87.35
M87.36
M87.37
M87.38
M87.39
M87.80
M87.81
M87.82
M87.83
M87.84
M87.85
M87.86
M87.87
M87.88
M87.89
M87.90
M87.91
M87.92
M87.93
M87.94
M87.95
M87.96
M87.97
M87.98
M87.99
M90.00
M90.01
M90.02

739 / 776

Fonction: Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né: Definitions

M90.03
M90.04
M90.05
M90.06
M90.07
M90.08
M90.09
M90.10
M90.11
M90.12
M90.13
M90.14
M90.15
M90.16
M90.17
M90.18
M90.19
M90.20
M90.21
M90.22
M90.23
M90.24
M90.25
M90.26
M90.27
M90.28
M90.29
M90.70
M90.71
M90.72
M90.73
M90.74
M90.75
M90.76
M90.77
M90.78
M90.79
M96.80
M96.81
M96.82
M96.88
M96.9
N03.6
N04.0
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
N04.5
N04.6
N04.7
N04.8
N04.9
N08.3
N10
N12
N13.5
N13.8
N13.9
N15.10
N15.11
N17.01
N17.02
N17.03
N17.09
N17.11
N17.12
N17.13
N17.19
N17.21
N17.22
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N17.23
N17.29
N17.81
N17.82
N17.83
N17.89
N17.91
N17.92
N17.93
N17.99
N18.1
N18.2
N18.3
N18.4
N18.80
N18.89
N18.9
N19
N20.0
N20.2
N25.1
N28.0
N32.1
N32.2
N32.3
N32.4
N34.0
N35.8
N36.0
N36.1
N39.0
N43.1
N44.0
N44.1
N45.0
N76.4
N82.0
N82.1
N82.2
N82.3
N82.4
N82.5
N82.80
N82.81
N82.88
N82.9
N83.5
N99.1
P02.1
P03.1
P04.0
P10.0
P10.1
P10.2
P10.3
P10.4
P10.8
P10.9
P11.1
P11.2
P15.6
P22.0
P23.0
P23.1
P23.2
P23.3
P23.4
P23.5
P23.6
P23.8
P23.9

Fonc
MSPNG

740 / 776

Fonction: Plusieurs problèmes graves chez le nouveau-né: Definitions

Fonc
MSPNG

P24.0
P24.1
P24.2
P24.3
P24.8
P24.9
P25.0
P25.1
P25.2
P25.3
P25.8
P26.0
P26.1
P26.8
P26.9
P27.0
P27.1
P27.8
P27.9
P28.5
P29.0
P35.0
P35.1
P35.2
P35.3
P35.4
P35.8
P35.9
P36.0
P36.1
P36.2
P36.3
P36.4
P36.5
P36.8
P36.9
P37.0
P37.1
P37.2
P37.3
P37.4
P37.8
P52.0
P52.1
P52.2
P52.3
P52.5
P53
P54.4
P56.0
P56.9
P57.0
P57.8
P57.9
P59.1
P59.2
P60
P61.0
P70.2
P72.1
P77
P78.0
P78.1
P83.0
P83.2
P90
P91.2
P91.5
P91.6
P91.7
P91.80
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P94.0
P94.2
P96.0
P96.1
P96.2
Q00.0
Q00.1
Q00.2
Q01.0
Q01.1
Q01.2
Q01.8
Q01.9
Q03.0
Q03.1
Q03.8
Q03.9
Q04.0
Q04.1
Q04.2
Q04.3
Q04.4
Q04.5
Q04.6
Q04.8
Q05.0
Q05.1
Q05.2
Q05.3
Q05.4
Q05.5
Q05.6
Q05.7
Q05.8
Q05.9
Q06.0
Q06.1
Q06.2
Q06.3
Q06.4
Q06.8
Q07.0
Q15.0
Q20.0
Q20.1
Q20.2
Q20.3
Q20.4
Q20.5
Q21.1
Q21.2
Q21.3
Q21.4
Q21.80
Q22.0
Q22.1
Q22.4
Q22.5
Q22.6
Q22.8
Q22.9
Q23.0
Q23.1
Q23.2
Q23.3
Q23.4
Q23.8
Q23.9
Q24.2
Q24.3
Q24.4
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Q24.5
Q24.6
Q24.8
Q25.1
Q25.2
Q25.3
Q25.5
Q25.6
Q26.2
Q26.3
Q28.00
Q28.01
Q28.08
Q28.09
Q28.10
Q28.11
Q28.18
Q28.19
Q28.20
Q28.21
Q28.28
Q28.29
Q28.30
Q28.31
Q28.38
Q28.39
Q30.0
Q31.0
Q31.1
Q31.2
Q31.3
Q31.5
Q32.0
Q32.1
Q32.2
Q32.3
Q32.4
Q33.0
Q33.2
Q33.3
Q33.4
Q33.6
Q37.0
Q37.1
Q37.2
Q37.3
Q37.4
Q37.5
Q37.8
Q37.9
Q38.7
Q39.0
Q39.1
Q39.2
Q39.3
Q39.4
Q40.0
Q41.0
Q41.1
Q41.2
Q41.8
Q41.9
Q42.0
Q42.1
Q42.2
Q42.3
Q42.8
Q42.9
Q43.0
Q43.1
Q43.3
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Q44.2
Q44.3
Q44.6
Q44.7
Q45.0
Q45.1
Q45.2
Q45.3
Q56.0
Q56.1
Q56.2
Q56.3
Q56.4
Q60.0
Q60.1
Q60.2
Q60.3
Q60.4
Q60.5
Q60.6
Q61.1
Q64.1
Q64.2
Q64.3
Q74.3
Q75.0
Q75.1
Q75.2
Q75.3
Q75.4
Q75.5
Q75.8
Q75.9
Q76.1
Q77.0
Q77.1
Q77.2
Q77.3
Q77.4
Q77.5
Q77.6
Q77.7
Q77.8
Q77.9
Q78.0
Q78.1
Q78.2
Q78.3
Q78.4
Q78.6
Q78.9
Q79.0
Q79.1
Q79.2
Q79.3
Q79.4
Q79.5
Q79.6
Q80.0
Q80.1
Q80.2
Q80.3
Q80.4
Q80.8
Q80.9
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9
Q82.4

Fonc
MSPNG
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Fonc
MSPNG

Q85.0
Q85.1
Q85.8
Q85.9
Q86.1
Q86.2
Q87.0
Q87.1
Q87.2
Q87.3
Q87.4
Q87.8
Q89.1
Q89.4
Q90.0
Q90.1
Q90.2
Q90.9
Q91.0
Q91.1
Q91.2
Q91.3
Q91.4
Q91.5
Q91.6
Q91.7
Q92.0
Q92.1
Q92.2
Q92.3
Q92.4
Q92.5
Q92.6
Q92.7
Q92.8
Q92.9
Q93.0
Q93.1
Q93.2
Q93.3
Q93.4
Q93.5
Q93.6
Q93.7
Q93.8
Q93.9
Q95.2
Q95.3
Q95.4
Q95.5
Q95.8
Q95.9
Q99.0
Q99.1
Q99.2
R02.8
R16.2
R29.1
R40.2
R56.8
S01.35
S01.36
S01.37
S01.38
S01.39
S01.50
S01.52
S01.53
S01.54
S01.55
S01.59
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S02.0
S02.1
S02.2
S02.3
S02.4
S02.60
S02.61
S02.62
S02.63
S02.64
S02.65
S02.66
S02.67
S02.68
S02.69
S05.2
S05.3
S05.4
S05.5
S05.6
S05.7
S05.8
S06.0
S06.1
S06.20
S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.30
S06.31
S06.32
S06.33
S06.34
S06.38
S06.4
S06.5
S06.6
S06.70
S06.71
S06.72
S06.79
S06.8
S06.9
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S09.2
S09.9
S11.01
S11.02
S11.1
S11.21
S11.22
S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
S12.8
S12.9
S13.0
S13.10
S13.11
S13.12
S13.13
S13.14
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S13.15
S13.16
S13.17
S13.18
S13.2
S13.3
S14.0
S14.10
S14.11
S14.12
S14.13
S14.2
S14.3
S14.5
S14.70
S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76
S14.77
S14.78
S15.00
S15.01
S15.02
S15.03
S15.3
S15.80
S15.81
S15.82
S17.0
S17.8
S17.9
S19.80
S21.1
S21.2
S21.7
S21.80
S21.83
S21.87
S21.88
S21.89
S21.9
S22.00
S22.01
S22.02
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S22.20
S22.21
S22.22
S22.23
S22.40
S22.41
S22.44
S22.5
S23.0
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13
S23.14
S23.15
S23.16
S23.17
S24.0
S24.10
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S24.11
S24.12
S24.2
S24.4
S24.70
S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.80
S25.81
S25.82
S26.0
S26.81
S26.82
S26.83
S26.88
S26.9
S27.0
S27.1
S27.2
S27.32
S27.38
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.81
S27.82
S27.83
S27.84
S27.88
S27.9
S28.0
S28.1
S29.80
S31.0
S31.1
S31.3
S31.7
S31.80
S31.83
S31.87
S31.88
S31.89
S32.00
S32.01
S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.1
S32.2
S32.7
S32.82
S32.89
S33.0
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14
S33.15
S34.0

Fonc
MSPNG
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Fonc
MSPNG

S34.10
S34.11
S34.18
S34.2
S34.30
S34.31
S34.38
S34.4
S34.5
S34.70
S34.71
S34.72
S34.73
S34.74
S34.75
S34.76
S34.77
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S35.80
S35.81
S35.82
S35.88
S35.9
S36.01
S36.02
S36.03
S36.10
S36.11
S36.12
S36.13
S36.14
S36.15
S36.16
S36.17
S36.18
S36.40
S36.50
S36.52
S36.53
S36.59
S36.6
S36.7
S36.81
S36.83
S37.02
S37.1
S38.0
S38.1
S38.3
S39.81
S42.21
S42.29
S42.3
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7
S45.8
S45.9
S47
S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
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S55.8
S55.9
S57.0
S57.8
S57.9
S62.8
S65.0
S65.1
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S65.7
S65.8
S65.9
S67.0
S67.8
S70.1
S75.7
S75.8
S75.9
S77.0
S77.1
S77.2
S82.11
S82.41
S85.1
S85.2
S85.7
S85.9
S87.0
S87.8
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S97.0
S97.1
S97.8
T04.0
T04.1
T04.2
T04.3
T04.4
T04.7
T04.8
T04.9
T05.8
T06.0
T06.1
T06.3
T08.0
T08.1
T09.1
T09.3
T09.4
T09.6
T11.4
T13.4
T14.5
T14.7
T20.3
T20.7
T21.30
T21.31
T21.32
T21.33
T21.34
T21.35
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T21.39
T21.70
T21.71
T21.72
T21.73
T21.74
T21.75
T21.79
T22.30
T22.31
T22.32
T22.33
T22.70
T22.71
T22.72
T22.73
T23.3
T23.7
T24.3
T24.7
T25.3
T25.7
T26.0
T26.1
T26.2
T26.3
T26.4
T26.5
T26.6
T26.7
T26.8
T26.9
T27.0
T27.1
T27.2
T27.3
T27.4
T27.5
T27.6
T27.7
T28.0
T28.1
T28.2
T28.3
T28.4
T28.5
T28.6
T28.7
T28.8
T28.9
T29.0
T29.3
T29.4
T29.7
T31.22
T31.32
T31.33
T31.42
T31.43
T31.44
T31.50
T31.51
T31.52
T31.53
T31.54
T31.55
T31.60
T31.61
T31.62
T31.63
T31.64
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T31.65
T31.66
T31.70
T31.71
T31.72
T31.73
T31.74
T31.75
T31.76
T31.77
T31.80
T31.81
T31.82
T31.83
T31.84
T31.85
T31.86
T31.87
T31.88
T31.90
T31.91
T31.92
T31.93
T31.94
T31.95
T31.96
T31.97
T31.98
T31.99
T32.22
T32.32
T32.33
T32.42
T32.43
T32.44
T32.50
T32.51
T32.52
T32.53
T32.54
T32.55
T32.60
T32.61
T32.62
T32.63
T32.64
T32.65
T32.66
T32.70
T32.71
T32.72
T32.73
T32.74
T32.75
T32.76
T32.77
T32.80
T32.81
T32.82
T32.83
T32.84
T32.85
T32.86
T32.87
T32.88
T32.90
T32.91
T32.92
T32.93
T32.94
T32.95

Fonc
MSPNG
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T32.96
T32.97
T32.98
T32.99
T33.0
T33.1
T33.2
T33.3
T33.4
T33.5
T33.6
T33.7
T33.8
T33.9
T34.0
T34.1
T34.2
T34.3
T34.4
T34.5
T34.6
T34.7
T34.8
T34.9
T35.0
T35.1
T35.2
T35.3
T35.4
T35.5
T35.6
T35.7
T36.0
T36.1
T36.2
T36.3
T36.4
T36.5
T36.6
T36.7
T36.8
T36.9
T37.0
T37.1
T37.2
T37.3
T37.4
T37.5
T37.8
T37.9
T38.0
T38.1
T38.2
T38.3
T38.4
T38.5
T38.6
T38.7
T38.8
T38.9
T39.0
T39.1
T39.2
T39.3
T39.4
T39.8
T39.9
T40.0
T40.1
T40.2
T40.3
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T40.4
T40.5
T40.6
T40.7
T40.8
T40.9
T41.0
T41.1
T41.2
T41.3
T41.4
T41.5
T42.0
T42.1
T42.2
T42.3
T42.4
T42.5
T42.6
T42.7
T42.8
T43.0
T43.1
T43.2
T43.3
T43.4
T43.5
T43.6
T43.8
T43.9
T44.0
T44.1
T44.2
T44.3
T44.4
T44.5
T44.6
T44.7
T44.8
T44.9
T45.0
T45.1
T45.2
T45.3
T45.4
T45.5
T45.6
T45.7
T45.8
T45.9
T46.0
T46.1
T46.2
T46.3
T46.4
T46.5
T46.6
T46.7
T46.8
T46.9
T47.0
T47.1
T47.2
T47.3
T47.4
T47.5
T47.6
T47.7
T47.8
T47.9
T48.0
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T48.1
T48.2
T48.3
T48.4
T48.5
T48.6
T48.7
T49.0
T49.1
T49.2
T49.3
T49.4
T49.5
T49.6
T49.7
T49.8
T49.9
T50.0
T50.1
T50.2
T50.3
T50.4
T50.5
T50.6
T50.7
T50.8
T50.9
T51.0
T51.1
T51.2
T51.3
T51.8
T51.9
T52.0
T52.1
T52.2
T52.3
T52.4
T52.8
T52.9
T53.0
T53.1
T53.2
T53.3
T53.4
T53.5
T53.6
T53.7
T53.9
T54.0
T54.1
T54.2
T54.3
T54.9
T55
T56.0
T56.1
T56.2
T56.3
T56.4
T56.5
T56.6
T56.7
T56.8
T56.9
T57.0
T57.1
T57.2
T57.3
T57.8
T57.9
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T58
T59.0
T59.1
T59.2
T59.3
T59.4
T59.5
T59.6
T59.7
T59.8
T59.9
T60.0
T60.1
T60.2
T60.3
T60.4
T60.8
T60.9
T63.0
T63.1
T63.2
T63.3
T63.4
T63.5
T63.6
T63.8
T63.9
T64
T65.0
T65.1
T65.2
T65.3
T65.4
T65.5
T65.6
T65.8
T65.9
T67.0
T67.1
T71
T73.1
T75.4
T79.0
T79.1
T79.60
T79.61
T79.62
T79.63
T79.68
T79.69
T79.7
T80.0
T80.3
T80.4
T81.3
T81.5
T81.6
T82.0
T82.1
T82.2
T82.3
T82.4
T82.5
T82.6
T82.7
T82.8
T82.9
T83.0
T83.1
T83.2
T83.4

Fonc
MSPNG
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T83.5
T83.6
T83.8
T83.9
T84.00
T84.01
T84.02
T84.03
T84.04
T84.05
T84.06
T84.07
T84.08
T84.10
T84.11
T84.12
T84.13
T84.14
T84.15
T84.16
T84.18
T84.20
T84.28
T84.3
T84.4
T84.5
T84.6
T84.7
T84.8
T84.9
T85.0
T85.1
T85.2
T85.3
T85.4
T85.50

T85.51
T85.52
T85.53
T85.54
T85.59
T85.6
T85.71
T85.72
T85.73
T85.76
T85.78
T85.81
T85.82
T85.83
T85.88
T85.9
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19
T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49
T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.88
T86.9
T88.1
T88.3
Z90.3

Fonc
MSPNG
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marker_book4_global_functions marker_book4_spng

Fonction
Problème grave chez le nouveau-né

Fonc SPNG
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Fonc SPNG
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Fonction: Problème grave chez le nouveau-né: Structure

Fonc
SPNG

Oui

Oui

Problème grave chez
le nouveau-né

True

Non

False

Fonc SPNG
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Problème grave chez le nouveau-né
Diagnostic dans le tableau SPNG-1

Diagnostic SPNG-1

Fonc SPNG

A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A01.4
A02.0
A02.1
A02.2
A02.8
A02.9
A03.0
A03.1
A03.2
A03.3
A03.8
A03.9
A04.0
A04.1
A04.2
A04.3
A04.4
A04.5
A04.6
A04.70
A04.71
A04.72
A04.73
A04.79
A04.8
A05.0
A05.1
A05.2
A05.3
A08.1
A08.5
A09.0
A15.0
A15.1
A15.2
A15.3
A15.7
A15.9
A16.0
A16.1
A16.2
A16.7
A16.9
A17.0
A17.1
A17.8
A17.9
A18.5
A26.0
A26.7
A26.8
A26.9
A27.0
A27.8
A27.9
A28.0
A28.1
A28.2
A28.8
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A28.9
A32.0
A32.1
A32.7
A32.8
A32.9
A33
A35
A37.0
A37.1
A37.8
A37.9
A39.0
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.5
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41.0
A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.51
A41.52
A41.58
A41.8
A46
A48.0
A48.1
A48.2
A50.0
A50.1
A50.2
A50.3
A50.4
A71.1
A74.8
A81.1
A86
A87.0
A89
A96.0
A96.1
A96.2
A96.8
A96.9
A98.3
A98.5
B00.0
B00.1
B00.2
B00.3
B00.4
B00.5
B00.7
B00.8
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B00.9
B01.0
B01.1
B01.2
B01.8
B01.9
B02.0
B02.1
B02.2
B02.3
B02.7
B02.8
B02.9
B05.0
B05.1
B05.2
B05.3
B05.4
B05.8
B06.0
B06.8
B08.5
B15.0
B15.9
B16.0
B16.1
B16.2
B16.9
B17.0
B17.1
B17.2
B17.8
B17.9
B18.0
B18.11
B18.12
B18.14
B18.19
B18.2
B18.8
B18.9
B19.0
B19.9
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
B25.0
B25.1
B25.2
B25.80
B25.88
B25.9
B26.0
B26.1
B26.2
B26.3
B26.8
B27.0
B27.1
B27.8
B27.9
B30.1
B30.3
B33.2
B34.0
B37.1
B37.2
B37.4
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B37.5
B37.6
B37.81
B38.0
B38.1
B38.2
B38.3
B38.4
B38.7
B38.8
B39.0
B39.1
B39.2
B40.0
B40.1
B40.2
B40.3
B40.7
B40.8
B40.9
B41.0
B41.7
B41.8
B41.9
B44.0
B44.1
B44.2
B44.7
B44.8
B44.9
B45.0
B45.1
B45.2
B45.3
B45.7
B45.8
B45.9
B46.0
B46.1
B46.2
B46.3
B46.4
B46.5
B46.8
B46.9
B47.0
B47.1
B48.2
B48.5
B48.7
B50.0
B50.8
B50.9
B51.0
B51.8
B51.9
B52.0
B52.8
B52.9
B53.0
B53.1
B53.8
B54
B58.0
B58.1
B58.2
B58.3
B58.8
B58.9
B97.0
B97.1

Fonc SPNG
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C00.0
C00.1
C00.2
C00.3
C00.4
C00.5
C00.6
C00.8
C00.9
C01
C02.0
C02.1
C02.2
C02.3
C02.8
C02.9
C03.0
C03.1
C03.9
C04.0
C04.1
C04.8
C04.9
C05.0
C05.1
C05.2
C05.8
C05.9
C06.0
C06.1
C06.2
C06.8
C06.9
C07
C08.0
C08.1
C08.8
C08.9
C09.0
C09.1
C09.8
C10.0
C10.1
C10.2
C10.3
C10.4
C10.8
C10.9
C11.0
C11.1
C11.2
C11.3
C11.8
C11.9
C12
C13.0
C13.1
C13.2
C13.8
C13.9
C14.0
C14.2
C14.8
C15.0
C15.1
C15.2
C15.3
C15.4
C15.5
C15.8
C15.9
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C16.0
C16.1
C16.2
C16.3
C16.4
C16.5
C16.6
C16.8
C16.9
C17.0
C17.1
C17.2
C17.3
C17.8
C17.9
C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6
C18.7
C18.8
C18.9
C19
C20
C21.0
C21.1
C21.2
C21.8
C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24.0
C24.1
C24.8
C24.9
C25.0
C25.1
C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
C26.0
C26.1
C26.8
C26.9
C30.0
C30.1
C31.0
C31.1
C31.2
C31.3
C31.8
C31.9
C32.0
C32.1
C32.2
C32.3
C32.8
C32.9
C33
C34.0
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C34.1
C34.2
C34.3
C34.8
C34.9
C37
C38.0
C38.1
C38.2
C38.3
C38.4
C38.8
C39.0
C39.8
C39.9
C40.0
C40.1
C40.2
C40.3
C40.8
C40.9
C41.1
C41.2
C41.30
C41.31
C41.32
C41.4
C41.8
C41.9
C43.0
C43.1
C43.2
C43.3
C43.4
C43.5
C43.6
C43.7
C43.8
C43.9
C44.0
C44.1
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C45.0
C45.1
C45.2
C45.7
C45.9
C47.0
C47.1
C47.2
C47.3
C47.4
C47.5
C47.6
C47.8
C47.9
C48.0
C48.1
C48.2
C48.8
C49.0
C49.1
C49.2
C49.3
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C49.4
C49.5
C49.6
C49.8
C49.9
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9
C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9
C55
C56
C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4
C57.7
C57.8
C57.9
C60.0
C60.1
C60.2
C60.8
C60.9
C62.0
C62.1
C62.9
C63.0
C63.1
C63.2
C63.7
C63.8
C63.9
C64
C65
C66
C67.0
C67.1
C67.2
C67.3
C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68.0
C68.1
C68.8
C68.9

Fonc SPNG
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C69.0
C69.1
C69.2
C69.3
C69.4
C69.5
C69.6
C69.8
C69.9
C70.0
C70.1
C70.9
C71.0
C71.1
C71.2
C71.3
C71.4
C71.5
C71.6
C71.7
C71.8
C71.9
C72.0
C72.1
C72.2
C72.3
C72.4
C72.5
C72.8
C72.9
C73
C74.0
C74.1
C74.9
C75.0
C75.1
C75.2
C75.3
C75.4
C75.5
C75.8
C75.9
C76.0
C76.1
C76.2
C76.3
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C78.0
C78.1
C78.2
C78.3
C78.4
C78.5
C78.6
C78.7
C78.8
C79.0
C79.1
C79.2
C79.3
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C79.4
C79.5
C79.6
C79.7
C79.81
C79.82
C79.83
C79.84
C79.85
C79.86
C79.88
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.4
C81.7
C81.9
C82.0
C82.1
C82.2
C82.3
C82.4
C82.5
C82.6
C82.7
C82.9
C83.0
C83.1
C83.3
C83.5
C83.7
C83.8
C83.9
C84.0
C84.1
C84.4
C84.5
C84.6
C84.7
C84.8
C84.9
C85.1
C85.2
C85.7
C85.9
C86.0
C86.1
C86.2
C86.3
C86.4
C86.5
C86.6
C88.00
C88.01
C88.20
C88.21
C88.30
C88.31
C88.40
C88.41
C88.70
C88.71
C88.90
C88.91
C90.00
C90.01
C90.10
C90.11
C90.20
C90.21
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C90.30
C90.31
C91.00
C91.01
C91.10
C91.11
C91.30
C91.31
C91.40
C91.41
C91.50
C91.51
C91.60
C91.61
C91.70
C91.71
C91.80
C91.81
C91.90
C91.91
C92.00
C92.01
C92.10
C92.11
C92.20
C92.21
C92.30
C92.31
C92.40
C92.41
C92.50
C92.51
C92.60
C92.61
C92.70
C92.71
C92.80
C92.81
C92.90
C92.91
C93.00
C93.01
C93.10
C93.11
C93.30
C93.31
C93.70
C93.71
C93.90
C93.91
C94.00
C94.01
C94.20
C94.21
C94.30
C94.31
C94.40
C94.41
C94.60
C94.61
C94.70
C94.71
C95.00
C95.01
C95.70
C95.71
C95.90
C95.91
C96.0
C96.2
C96.4
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C96.7
C96.8
C96.9
C97
D10.0
D10.1
D10.2
D10.3
D10.5
D10.6
D10.7
D10.9
D11.0
D11.7
D11.9
D12.0
D12.1
D12.2
D12.3
D12.4
D12.5
D12.6
D12.7
D12.8
D12.9
D13.0
D13.1
D13.2
D13.3
D13.4
D13.5
D13.6
D13.7
D13.9
D14.0
D14.1
D14.2
D14.3
D14.4
D15.0
D15.1
D15.2
D15.7
D15.9
D16.0
D16.1
D16.2
D16.3
D16.41
D16.42
D16.5
D16.6
D16.70
D16.71
D16.72
D16.8
D16.9
D18.00
D18.06
D18.10
D18.11
D18.12
D18.13
D18.18
D18.19
D19.0
D19.1
D19.7
D19.9
D20.0
D20.1
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D21.0
D21.1
D21.2
D21.3
D21.4
D21.5
D21.6
D21.9
D24
D25.0
D25.1
D25.2
D25.9
D26.0
D26.1
D26.9
D27
D28.0
D28.1
D28.2
D28.7
D28.9
D29.0
D29.1
D29.2
D29.3
D29.4
D29.7
D29.9
D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9
D31.0
D31.1
D31.2
D31.3
D31.4
D31.5
D31.6
D31.9
D32.0
D32.1
D32.9
D33.0
D33.1
D33.2
D33.3
D33.4
D33.7
D33.9
D34
D35.0
D35.1
D35.2
D35.3
D35.4
D35.5
D35.6
D35.7
D35.8
D35.9
D36.0
D36.1
D36.7
D36.9
D37.0
D37.1
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D37.2
D37.3
D37.4
D37.5
D37.6
D37.70
D37.78
D37.9
D38.0
D38.1
D38.2
D38.3
D38.4
D38.5
D38.6
D39.0
D39.1
D39.2
D39.7
D39.9
D40.0
D40.1
D40.7
D40.9
D41.0
D41.1
D41.2
D41.3
D41.4
D41.7
D41.9
D42.0
D42.1
D42.9
D43.0
D43.1
D43.2
D43.3
D43.4
D43.7
D43.9
D44.0
D44.1
D44.2
D44.3
D44.4
D44.5
D44.6
D44.7
D44.9
D45
D46.0
D46.1
D46.2
D46.4
D46.5
D46.6
D46.7
D46.9
D47.0
D47.1
D47.2
D47.3
D47.4
D47.5
D47.7
D47.9
D48.0
D48.1
D48.2
D48.3
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D48.4
D48.5
D48.6
D48.7
D48.9
D55.0
D55.1
D57.0
D59.3
D60.0
D60.1
D60.8
D60.9
D61.0
D61.10
D61.18
D61.19
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D64.0
D64.1
D64.2
D64.3
D66
D67
D68.00
D68.01
D68.09
D68.1
D68.20
D68.21
D68.22
D68.23
D68.24
D68.25
D68.26
D68.28
D68.31
D68.32
D68.33
D68.34
D68.35
D68.38
D69.9
D70.0
D70.10
D70.11
D70.12
D70.13
D70.14
D70.18
D70.19
D70.3
D70.5
D70.6
D70.7
D80.0
D80.2
D80.3
D80.4
D80.5
D81.0
D81.1
D81.2
D81.3
D81.4
D81.5
D81.6
D81.7
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D81.8
D81.9
D82.0
D82.1
D83.0
D83.1
D83.2
D83.8
D83.9
D89.0
D89.1
E00.0
E00.1
E00.2
E00.9
E01.8
E02
E03.0
E03.1
E03.5
E06.0
E06.4
E07.1
E15
E20.0
E20.8
E20.9
E23.2
E25.00
E25.01
E25.08
E25.09
E25.8
E25.9
E27.0
E27.1
E27.2
E27.3
E27.4
E27.5
E27.8
E29.0
E32.1
E34.3
E35.1
E46
E70.0
E70.1
E70.2
E70.3
E70.8
E70.9
E71.0
E71.1
E71.2
E72.0
E72.1
E72.2
E72.3
E72.4
E72.5
E72.8
E72.9
E74.0
E74.1
E74.2
E76.0
E76.1
E76.2
E76.3
E76.8
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E76.9
E78.6
E78.9
E79.0
E79.1
E79.8
E79.9
E80.0
E80.1
E80.2
E80.6
E83.0
E84.0
E84.1
E84.80
E84.87
E84.88
E84.9
E88.1
E89.2
E89.6
F02.4
F19.3
F82.0
F82.1
F82.2
F82.9
F83
G00.0
G00.1
G00.2
G00.3
G00.8
G00.9
G01
G02.0
G02.1
G02.8
G03.0
G03.1
G03.2
G03.8
G03.9
G05.0
G05.1
G05.2
G05.8
G06.0
G06.1
G06.2
G07
G08
G12.0
G12.1
G12.8
G12.9
G40.1
G40.3
G51.0
G52.7
G53.1
G53.2
G53.3
G54.1
G55.1
G55.2
G70.0
G70.2
G70.8
G71.0
G71.1
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G71.2
G71.9
G82.30
G82.32
G82.39
G82.40
G82.42
G82.49
G82.50
G82.52
G82.59
G83.0
G83.1
G83.2
G83.3
G83.40
G83.41
G83.49
G91.1
G91.20
G91.21
G91.29
G91.3
G91.8
G91.9
G94.0
G94.1
G94.2
G95.10
G95.18
G95.2
G95.9
G96.0
G97.0
H13.3
H16.8
H19.1
H19.2
H32.0
H58.0
H62.1
H66.0
I12.00
I12.01
I12.90
I12.91
I15.00
I15.01
I15.10
I15.11
I26.0
I26.9
I27.0
I27.1
I27.20
I27.28
I27.8
I27.9
I30.0
I30.1
I30.8
I30.9
I31.2
I31.3
I31.8
I31.9
I32.0
I32.1
I32.8
I33.0
I33.9
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I37.0
I39.0
I39.1
I39.2
I39.3
I39.4
I39.8
I40.0
I40.9
I41.0
I41.1
I41.2
I41.8
I43.1
I43.2
I44.0
I44.1
I44.2
I44.3
I44.4
I44.5
I44.6
I44.7
I45.0
I45.1
I45.2
I45.3
I45.4
I45.5
I45.6
I45.8
I45.9
I46.0
I46.1
I46.9
I47.1
I47.2
I47.9
I48.0
I48.1
I48.2
I48.3
I48.4
I48.9
I49.0
I50.00
I50.01
I50.11
I50.12
I50.13
I50.14
I50.19
I50.9
I51.1
I51.2
I51.4
I51.5
I51.6
I60.0
I60.1
I60.2
I60.3
I60.4
I60.5
I60.6
I60.7
I60.8
I60.9
I61.0
I61.1
I61.2
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I61.3
I61.4
I61.5
I61.6
I61.8
I61.9
I62.00
I62.01
I62.02
I62.09
I62.1
I62.9
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I65.0
I65.1
I65.2
I65.3
I65.8
I65.9
I66.0
I66.1
I66.2
I66.3
I66.4
I66.8
I66.9
I67.10
I67.11
I67.6
I71.00
I71.01
I71.02
I71.03
I71.04
I71.05
I71.06
I71.07
I71.1
I71.2
I71.3
I71.4
I71.5
I71.6
I71.8
I71.9
I73.8
I73.9
I74.0
I74.1
I74.2
I74.3
I74.4
I74.5
I74.8
I74.9
I77.2
I77.5
I79.0
I79.2
I80.1
I80.20
I80.28
I81
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I82.0
I82.2
I82.3
I85.0
I89.1
I89.8
I97.0
I97.1
I98.0
I98.1
J09
J10.0
J10.1
J10.8
J11.0
J11.1
J11.8
J12.0
J12.1
J12.2
J12.3
J12.8
J12.9
J13
J14
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0
J16.8
J17.0
J17.1
J17.2
J17.3
J17.8
J18.0
J18.1
J18.8
J18.9
J21.0
J21.1
J21.8
J21.9
J34.3
J38.00
J38.02
J38.03
J38.6
J38.7
J39.0
J69.0
J69.1
J69.8
J85.0
J85.1
J85.2
J85.3
J86.0
J86.9
J90
J91
J94.0
J94.2
J94.8
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J94.9
J95.0
J95.80
K07.8
K22.2
K22.3
K22.4
K31.6
K35.2
K35.30
K35.31
K35.32
K35.8
K37
K40.00
K40.01
K40.10
K40.11
K40.30
K40.31
K40.40
K40.41
K41.00
K41.01
K41.10
K41.11
K41.30
K41.31
K41.40
K41.41
K42.0
K42.1
K43.0
K43.1
K43.3
K43.4
K43.60
K43.68
K43.69
K43.70
K43.78
K43.79
K44.0
K44.1
K45.1
K46.1
K52.1
K55.0
K55.21
K56.0
K56.1
K56.2
K56.4
K56.6
K56.7
K59.3
K61.0
K61.1
K61.2
K61.3
K61.4
K62.2
K62.3
K62.4
K63.0
K63.1
K63.2
K63.3
K65.00
K65.09
K65.8
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K65.9
K66.0
K66.1
K66.2
K66.8
K67.0
K67.1
K67.3
K67.8
K71.0
K71.1
K71.2
K71.3
K71.4
K71.5
K71.6
K71.7
K71.80
K71.88
K71.9
K72.0
K74.0
K74.2
K74.3
K74.4
K74.5
K74.6
K75.0
K75.1
K75.2
K75.3
K75.4
K75.8
K75.9
K76.0
K76.2
K76.3
K76.4
K76.6
K76.7
K77.0
K77.11
K77.12
K77.13
K77.14
K77.21
K77.22
K77.23
K77.8
K83.1
K90.2
K90.3
K91.1
K93.1
L00.0
L00.1
L10.2
L11.8
L11.9
L12.0
L12.3
L12.8
L12.9
L13.0
L13.1
L13.8
L14
L40.1
L51.0
L51.1
L51.20
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L51.21
L51.8
L51.9
L74.4
M00.00
M00.01
M00.02
M00.03
M00.04
M00.05
M00.06
M00.07
M00.08
M00.09
M00.10
M00.11
M00.12
M00.13
M00.14
M00.15
M00.16
M00.17
M00.18
M00.19
M00.20
M00.21
M00.22
M00.23
M00.24
M00.25
M00.26
M00.27
M00.28
M00.29
M00.80
M00.81
M00.82
M00.83
M00.84
M00.85
M00.86
M00.87
M00.88
M00.89
M01.00
M01.01
M01.02
M01.03
M01.04
M01.05
M01.06
M01.07
M01.08
M01.09
M01.10
M01.11
M01.12
M01.13
M01.14
M01.15
M01.16
M01.17
M01.18
M01.19
M01.30
M01.31
M01.32
M01.33
M01.34
M01.35
M01.36

Fonc SPNG
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M01.37
M01.38
M01.39
M01.40
M01.41
M01.42
M01.43
M01.44
M01.45
M01.46
M01.47
M01.48
M01.49
M01.60
M01.61
M01.62
M01.63
M01.64
M01.65
M01.66
M01.67
M01.68
M01.69
M10.10
M10.11
M10.12
M10.13
M10.14
M10.15
M10.16
M10.17
M10.18
M10.19
M10.20
M10.21
M10.22
M10.23
M10.24
M10.25
M10.26
M10.27
M10.28
M10.29
M14.80
M14.81
M14.82
M14.83
M14.84
M14.85
M14.86
M14.87
M14.88
M14.89
M32.0
M32.1
M32.8
M32.9
M36.1
M36.2
M36.3
M36.51
M36.52
M36.53
M36.8
M46.20
M46.21
M46.22
M46.23
M46.24
M46.25
M46.26
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M46.27
M46.28
M46.29
M48.40
M48.41
M48.42
M48.43
M48.44
M48.45
M48.46
M48.47
M48.48
M48.49
M48.50
M48.51
M48.52
M48.53
M48.54
M48.55
M48.56
M48.57
M48.58
M48.59
M49.50
M49.51
M49.52
M49.53
M49.54
M49.55
M49.56
M49.57
M49.58
M49.59
M53.3
M60.15
M73.00
M73.01
M73.02
M73.03
M73.04
M73.05
M73.06
M73.07
M73.08
M73.09
M84.30
M84.31
M84.32
M84.33
M84.34
M84.35
M84.36
M84.37
M84.38
M84.39
M84.40
M84.41
M84.42
M84.43
M84.44
M84.45
M84.46
M84.47
M84.48
M84.49
M86.00
M86.01
M86.02
M86.03
M86.04
M86.05
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M86.06
M86.07
M86.08
M86.09
M86.10
M86.11
M86.12
M86.13
M86.14
M86.15
M86.16
M86.17
M86.18
M86.19
M86.20
M86.21
M86.22
M86.23
M86.24
M86.25
M86.26
M86.27
M86.28
M86.29
M86.30
M86.31
M86.32
M86.33
M86.34
M86.35
M86.36
M86.37
M86.38
M86.39
M86.40
M86.41
M86.42
M86.43
M86.44
M86.45
M86.46
M86.47
M86.48
M86.49
M86.50
M86.51
M86.52
M86.53
M86.54
M86.55
M86.56
M86.57
M86.58
M86.59
M86.60
M86.61
M86.62
M86.63
M86.64
M86.65
M86.66
M86.67
M86.68
M86.69
M86.80
M86.81
M86.82
M86.83
M86.84
M86.85
M86.86

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

M86.87
M86.88
M86.89
M86.90
M86.91
M86.92
M86.93
M86.94
M86.95
M86.96
M86.97
M86.98
M86.99
M87.02
M87.05
M87.06
M87.07
M87.09
M87.10
M87.11
M87.12
M87.13
M87.14
M87.15
M87.16
M87.17
M87.18
M87.19
M87.20
M87.21
M87.22
M87.23
M87.24
M87.25
M87.26
M87.27
M87.28
M87.29
M87.30
M87.31
M87.32
M87.33
M87.34
M87.35
M87.36
M87.37
M87.38
M87.39
M87.80
M87.81
M87.82
M87.83
M87.84
M87.85
M87.86
M87.87
M87.88
M87.89
M87.90
M87.91
M87.92
M87.93
M87.94
M87.95
M87.96
M87.97
M87.98
M87.99
M90.00
M90.01
M90.02

Fonc SPNG
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M90.03
M90.04
M90.05
M90.06
M90.07
M90.08
M90.09
M90.10
M90.11
M90.12
M90.13
M90.14
M90.15
M90.16
M90.17
M90.18
M90.19
M90.20
M90.21
M90.22
M90.23
M90.24
M90.25
M90.26
M90.27
M90.28
M90.29
M90.70
M90.71
M90.72
M90.73
M90.74
M90.75
M90.76
M90.77
M90.78
M90.79
M96.80
M96.81
M96.82
M96.88
M96.9
N03.6
N04.0
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
N04.5
N04.6
N04.7
N04.8
N04.9
N08.3
N10
N12
N13.5
N13.8
N13.9
N15.10
N15.11
N17.01
N17.02
N17.03
N17.09
N17.11
N17.12
N17.13
N17.19
N17.21
N17.22
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N17.23
N17.29
N17.81
N17.82
N17.83
N17.89
N17.91
N17.92
N17.93
N17.99
N18.1
N18.2
N18.3
N18.4
N18.80
N18.89
N18.9
N19
N20.0
N20.2
N25.1
N28.0
N32.1
N32.2
N32.3
N32.4
N34.0
N35.8
N36.0
N36.1
N39.0
N43.1
N44.0
N44.1
N45.0
N76.4
N82.0
N82.1
N82.2
N82.3
N82.4
N82.5
N82.80
N82.81
N82.88
N82.9
N83.5
N99.1
P02.1
P03.1
P04.0
P10.0
P10.1
P10.2
P10.3
P10.4
P10.8
P10.9
P11.1
P11.2
P15.6
P22.0
P23.0
P23.1
P23.2
P23.3
P23.4
P23.5
P23.6
P23.8
P23.9

767 / 776

Fonction: Problème grave chez le nouveau-né: Definitions

P24.0
P24.1
P24.2
P24.3
P24.8
P24.9
P25.0
P25.1
P25.2
P25.3
P25.8
P26.0
P26.1
P26.8
P26.9
P27.0
P27.1
P27.8
P27.9
P28.5
P29.0
P35.0
P35.1
P35.2
P35.3
P35.4
P35.8
P35.9
P36.0
P36.1
P36.2
P36.3
P36.4
P36.5
P36.8
P36.9
P37.0
P37.1
P37.2
P37.3
P37.4
P37.8
P52.0
P52.1
P52.2
P52.3
P52.5
P53
P54.4
P56.0
P56.9
P57.0
P57.8
P57.9
P59.1
P59.2
P60
P61.0
P70.2
P72.1
P77
P78.0
P78.1
P83.0
P83.2
P90
P91.2
P91.5
P91.6
P91.7
P91.80
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P94.0
P94.2
P96.0
P96.1
P96.2
Q00.0
Q00.1
Q00.2
Q01.0
Q01.1
Q01.2
Q01.8
Q01.9
Q03.0
Q03.1
Q03.8
Q03.9
Q04.0
Q04.1
Q04.2
Q04.3
Q04.4
Q04.5
Q04.6
Q04.8
Q05.0
Q05.1
Q05.2
Q05.3
Q05.4
Q05.5
Q05.6
Q05.7
Q05.8
Q05.9
Q06.0
Q06.1
Q06.2
Q06.3
Q06.4
Q06.8
Q07.0
Q15.0
Q20.0
Q20.1
Q20.2
Q20.3
Q20.4
Q20.5
Q21.1
Q21.2
Q21.3
Q21.4
Q21.80
Q22.0
Q22.1
Q22.4
Q22.5
Q22.6
Q22.8
Q22.9
Q23.0
Q23.1
Q23.2
Q23.3
Q23.4
Q23.8
Q23.9
Q24.2
Q24.3
Q24.4

Fonc SPNG
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Q24.5
Q24.6
Q24.8
Q25.1
Q25.2
Q25.3
Q25.5
Q25.6
Q26.2
Q26.3
Q28.00
Q28.01
Q28.08
Q28.09
Q28.10
Q28.11
Q28.18
Q28.19
Q28.20
Q28.21
Q28.28
Q28.29
Q28.30
Q28.31
Q28.38
Q28.39
Q30.0
Q31.0
Q31.1
Q31.2
Q31.3
Q31.5
Q32.0
Q32.1
Q32.2
Q32.3
Q32.4
Q33.0
Q33.2
Q33.3
Q33.4
Q33.6
Q37.0
Q37.1
Q37.2
Q37.3
Q37.4
Q37.5
Q37.8
Q37.9
Q38.7
Q39.0
Q39.1
Q39.2
Q39.3
Q39.4
Q40.0
Q41.0
Q41.1
Q41.2
Q41.8
Q41.9
Q42.0
Q42.1
Q42.2
Q42.3
Q42.8
Q42.9
Q43.0
Q43.1
Q43.3
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Q44.2
Q44.3
Q44.6
Q44.7
Q45.0
Q45.1
Q45.2
Q45.3
Q56.0
Q56.1
Q56.2
Q56.3
Q56.4
Q60.0
Q60.1
Q60.2
Q60.3
Q60.4
Q60.5
Q60.6
Q61.1
Q64.1
Q64.2
Q64.3
Q74.3
Q75.0
Q75.1
Q75.2
Q75.3
Q75.4
Q75.5
Q75.8
Q75.9
Q76.1
Q77.0
Q77.1
Q77.2
Q77.3
Q77.4
Q77.5
Q77.6
Q77.7
Q77.8
Q77.9
Q78.0
Q78.1
Q78.2
Q78.3
Q78.4
Q78.6
Q78.9
Q79.0
Q79.1
Q79.2
Q79.3
Q79.4
Q79.5
Q79.6
Q80.0
Q80.1
Q80.2
Q80.3
Q80.4
Q80.8
Q80.9
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9
Q82.4
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Q85.0
Q85.1
Q85.8
Q85.9
Q86.1
Q86.2
Q87.0
Q87.1
Q87.2
Q87.3
Q87.4
Q87.8
Q89.1
Q89.4
Q90.0
Q90.1
Q90.2
Q90.9
Q91.0
Q91.1
Q91.2
Q91.3
Q91.4
Q91.5
Q91.6
Q91.7
Q92.0
Q92.1
Q92.2
Q92.3
Q92.4
Q92.5
Q92.6
Q92.7
Q92.8
Q92.9
Q93.0
Q93.1
Q93.2
Q93.3
Q93.4
Q93.5
Q93.6
Q93.7
Q93.8
Q93.9
Q95.2
Q95.3
Q95.4
Q95.5
Q95.8
Q95.9
Q99.0
Q99.1
Q99.2
R02.8
R16.2
R29.1
R40.2
R56.8
S01.35
S01.36
S01.37
S01.38
S01.39
S01.50
S01.52
S01.53
S01.54
S01.55
S01.59
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S02.0
S02.1
S02.2
S02.3
S02.4
S02.60
S02.61
S02.62
S02.63
S02.64
S02.65
S02.66
S02.67
S02.68
S02.69
S05.2
S05.3
S05.4
S05.5
S05.6
S05.7
S05.8
S06.0
S06.1
S06.20
S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.30
S06.31
S06.32
S06.33
S06.34
S06.38
S06.4
S06.5
S06.6
S06.70
S06.71
S06.72
S06.79
S06.8
S06.9
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S09.2
S09.9
S11.01
S11.02
S11.1
S11.21
S11.22
S12.0
S12.1
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
S12.8
S12.9
S13.0
S13.10
S13.11
S13.12
S13.13
S13.14

Fonc SPNG
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S13.15
S13.16
S13.17
S13.18
S13.2
S13.3
S14.0
S14.10
S14.11
S14.12
S14.13
S14.2
S14.3
S14.5
S14.70
S14.71
S14.72
S14.73
S14.74
S14.75
S14.76
S14.77
S14.78
S15.00
S15.01
S15.02
S15.03
S15.3
S15.80
S15.81
S15.82
S17.0
S17.8
S17.9
S19.80
S21.1
S21.2
S21.7
S21.80
S21.83
S21.87
S21.88
S21.89
S21.9
S22.00
S22.01
S22.02
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S22.20
S22.21
S22.22
S22.23
S22.40
S22.41
S22.44
S22.5
S23.0
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13
S23.14
S23.15
S23.16
S23.17
S24.0
S24.10

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

S24.11
S24.12
S24.2
S24.4
S24.70
S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.80
S25.81
S25.82
S26.0
S26.81
S26.82
S26.83
S26.88
S26.9
S27.0
S27.1
S27.2
S27.32
S27.38
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.81
S27.82
S27.83
S27.84
S27.88
S27.9
S28.0
S28.1
S29.80
S31.0
S31.1
S31.3
S31.7
S31.80
S31.83
S31.87
S31.88
S31.89
S32.00
S32.01
S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.1
S32.2
S32.7
S32.82
S32.89
S33.0
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14
S33.15
S34.0
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S34.10
S34.11
S34.18
S34.2
S34.30
S34.31
S34.38
S34.4
S34.5
S34.70
S34.71
S34.72
S34.73
S34.74
S34.75
S34.76
S34.77
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S35.80
S35.81
S35.82
S35.88
S35.9
S36.01
S36.02
S36.03
S36.10
S36.11
S36.12
S36.13
S36.14
S36.15
S36.16
S36.17
S36.18
S36.40
S36.50
S36.52
S36.53
S36.59
S36.6
S36.7
S36.81
S36.83
S37.02
S37.1
S38.0
S38.1
S38.3
S39.81
S42.21
S42.29
S42.3
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7
S45.8
S45.9
S47
S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
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S55.8
S55.9
S57.0
S57.8
S57.9
S62.8
S65.0
S65.1
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S65.7
S65.8
S65.9
S67.0
S67.8
S70.1
S75.7
S75.8
S75.9
S77.0
S77.1
S77.2
S82.11
S82.41
S85.1
S85.2
S85.7
S85.9
S87.0
S87.8
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S97.0
S97.1
S97.8
T04.0
T04.1
T04.2
T04.3
T04.4
T04.7
T04.8
T04.9
T05.8
T06.0
T06.1
T06.3
T08.0
T08.1
T09.1
T09.3
T09.4
T09.6
T11.4
T13.4
T14.5
T14.7
T20.3
T20.7
T21.30
T21.31
T21.32
T21.33
T21.34
T21.35

Fonc SPNG
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T21.39
T21.70
T21.71
T21.72
T21.73
T21.74
T21.75
T21.79
T22.30
T22.31
T22.32
T22.33
T22.70
T22.71
T22.72
T22.73
T23.3
T23.7
T24.3
T24.7
T25.3
T25.7
T26.0
T26.1
T26.2
T26.3
T26.4
T26.5
T26.6
T26.7
T26.8
T26.9
T27.0
T27.1
T27.2
T27.3
T27.4
T27.5
T27.6
T27.7
T28.0
T28.1
T28.2
T28.3
T28.4
T28.5
T28.6
T28.7
T28.8
T28.9
T29.0
T29.3
T29.4
T29.7
T31.22
T31.32
T31.33
T31.42
T31.43
T31.44
T31.50
T31.51
T31.52
T31.53
T31.54
T31.55
T31.60
T31.61
T31.62
T31.63
T31.64
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T31.65
T31.66
T31.70
T31.71
T31.72
T31.73
T31.74
T31.75
T31.76
T31.77
T31.80
T31.81
T31.82
T31.83
T31.84
T31.85
T31.86
T31.87
T31.88
T31.90
T31.91
T31.92
T31.93
T31.94
T31.95
T31.96
T31.97
T31.98
T31.99
T32.22
T32.32
T32.33
T32.42
T32.43
T32.44
T32.50
T32.51
T32.52
T32.53
T32.54
T32.55
T32.60
T32.61
T32.62
T32.63
T32.64
T32.65
T32.66
T32.70
T32.71
T32.72
T32.73
T32.74
T32.75
T32.76
T32.77
T32.80
T32.81
T32.82
T32.83
T32.84
T32.85
T32.86
T32.87
T32.88
T32.90
T32.91
T32.92
T32.93
T32.94
T32.95
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T32.96
T32.97
T32.98
T32.99
T33.0
T33.1
T33.2
T33.3
T33.4
T33.5
T33.6
T33.7
T33.8
T33.9
T34.0
T34.1
T34.2
T34.3
T34.4
T34.5
T34.6
T34.7
T34.8
T34.9
T35.0
T35.1
T35.2
T35.3
T35.4
T35.5
T35.6
T35.7
T36.0
T36.1
T36.2
T36.3
T36.4
T36.5
T36.6
T36.7
T36.8
T36.9
T37.0
T37.1
T37.2
T37.3
T37.4
T37.5
T37.8
T37.9
T38.0
T38.1
T38.2
T38.3
T38.4
T38.5
T38.6
T38.7
T38.8
T38.9
T39.0
T39.1
T39.2
T39.3
T39.4
T39.8
T39.9
T40.0
T40.1
T40.2
T40.3

SwissDRG 10.0 Version de tarification (2021/2021)

T40.4
T40.5
T40.6
T40.7
T40.8
T40.9
T41.0
T41.1
T41.2
T41.3
T41.4
T41.5
T42.0
T42.1
T42.2
T42.3
T42.4
T42.5
T42.6
T42.7
T42.8
T43.0
T43.1
T43.2
T43.3
T43.4
T43.5
T43.6
T43.8
T43.9
T44.0
T44.1
T44.2
T44.3
T44.4
T44.5
T44.6
T44.7
T44.8
T44.9
T45.0
T45.1
T45.2
T45.3
T45.4
T45.5
T45.6
T45.7
T45.8
T45.9
T46.0
T46.1
T46.2
T46.3
T46.4
T46.5
T46.6
T46.7
T46.8
T46.9
T47.0
T47.1
T47.2
T47.3
T47.4
T47.5
T47.6
T47.7
T47.8
T47.9
T48.0
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T48.1
T48.2
T48.3
T48.4
T48.5
T48.6
T48.7
T49.0
T49.1
T49.2
T49.3
T49.4
T49.5
T49.6
T49.7
T49.8
T49.9
T50.0
T50.1
T50.2
T50.3
T50.4
T50.5
T50.6
T50.7
T50.8
T50.9
T51.0
T51.1
T51.2
T51.3
T51.8
T51.9
T52.0
T52.1
T52.2
T52.3
T52.4
T52.8
T52.9
T53.0
T53.1
T53.2
T53.3
T53.4
T53.5
T53.6
T53.7
T53.9
T54.0
T54.1
T54.2
T54.3
T54.9
T55
T56.0
T56.1
T56.2
T56.3
T56.4
T56.5
T56.6
T56.7
T56.8
T56.9
T57.0
T57.1
T57.2
T57.3
T57.8
T57.9
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T58
T59.0
T59.1
T59.2
T59.3
T59.4
T59.5
T59.6
T59.7
T59.8
T59.9
T60.0
T60.1
T60.2
T60.3
T60.4
T60.8
T60.9
T63.0
T63.1
T63.2
T63.3
T63.4
T63.5
T63.6
T63.8
T63.9
T64
T65.0
T65.1
T65.2
T65.3
T65.4
T65.5
T65.6
T65.8
T65.9
T67.0
T67.1
T71
T73.1
T75.4
T79.0
T79.1
T79.60
T79.61
T79.62
T79.63
T79.68
T79.69
T79.7
T80.0
T80.3
T80.4
T81.3
T81.5
T81.6
T82.0
T82.1
T82.2
T82.3
T82.4
T82.5
T82.6
T82.7
T82.8
T82.9
T83.0
T83.1
T83.2
T83.4
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T83.5
T83.6
T83.8
T83.9
T84.00
T84.01
T84.02
T84.03
T84.04
T84.05
T84.06
T84.07
T84.08
T84.10
T84.11
T84.12
T84.13
T84.14
T84.15
T84.16
T84.18
T84.20
T84.28
T84.3
T84.4
T84.5
T84.6
T84.7
T84.8
T84.9
T85.0
T85.1
T85.2
T85.3
T85.4
T85.50

T85.51
T85.52
T85.53
T85.54
T85.59
T85.6
T85.71
T85.72
T85.73
T85.76
T85.78
T85.81
T85.82
T85.83
T85.88
T85.9
T86.10
T86.11
T86.12
T86.19
T86.2
T86.3
T86.40
T86.41
T86.49
T86.50
T86.51
T86.52
T86.59
T86.81
T86.82
T86.88
T86.9
T88.1
T88.3
Z90.3

Fonc SPNG
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