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Remarque préliminaire

<?CHAPTER Text="Remarque préliminaire" Id="4fc539f0"?>

Remarque préliminaire
Le présent manuel décrit la version 4.0 de la structure tarifaire TARPSY.
Les propositions d’ordre médicales, économiques et scientifiques apportés par les partenaires ont été
exploitées en vue d’une évolution ciblée du système TARPSY.
Dans ce manuel sont définis les groupes de coûts psychiatriques (PCG), qui permettent une
rémunération sur la base de cost-weight journaliers, applicables au niveau national, et basées sur la loi
fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).
Les nouveaux groupes de coûts psychiatriques élaborés et les cost-weight calculés constituent la base
de la structure tarifaire TARPSY.
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<?CHAPTER Text="Liste des abréviations" Id="5870d073"?>

Liste des abréviations
APCG
PCG
HoNOS

PCG de base
Psychiatric Cost Group - groupe de coûts psychiatriques
Health of the Nation Outcome Scales

HoNOSCA
CIM-10-GM

Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents
Classi cation statistique internationale des maladies et problèmes de santé
connexes, 10e révision, German Modi cation (modi cation allemande)

CHOP
SwissDRG SA

Classi cation Suisse des Interventions Chirurgicales
SwissDRG Société Anonyme
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<?CHAPTER Text="Introduction" Id="b3d6671b"?>

Introduction
<?SECTION Number="1" Text="Objectifs" Id="cfec5eb7"?>

1 Objectifs
TARPSY est un système tarifaire conforme aux directives de la LAMal, qui réglemente la rémunération
des prestations de psychiatrie stationnaire de manière homogène dans l’ensemble de la Suisse.
Les groupes de coûts psychiatriques correspondent à une méthode qui permet de classer et de
mesurer les épisodes de traitement stationnaires des patients soignés par des prestataires du secteur
de la psychiatrie et de la psychothérapie.
La structure tarifaire TARPSY 4.0 version catalogue 2019/2022, permet le traitement de données de
l’année 2019, codées avec les codes de diagnostics (CIM-10-GM version 2018) et de procédures
(CHOP version catalogue 2019) applicables en 2019.
Le terme "version de tarification" décrit la version de la structure tarifaire qui servira effectivement à
la tarification des cas stationnaires. Aux noms des différentes versions de la structure tarifaire
s'ajoutent deux dates. La première date correspond à l'année dans laquelle les versions des
classifications (codes CHOP / CIM) utilisées sont valables. Elle indique donc quels codes le groupeur
arrive à traiter. La deuxième date correspond à l'année, dans laquelle la structure tarifaire entrera en
vigueur resp. dans laquelle elle sera effectivement utilisée pour facturer les cas stationnaires.
Les textes qui figurent dans les tables de diagnostics de ce manuel sont des libellés raccourcis dérivés
de ceux qui figurent dans les classifications officielles. Les libellés complets et corrects se trouvent
donc dans les versions officielles des classifications.
Le présent manuel décrit la classification de la structure tarifaire TARPSY 4.0 version catalogue
2019/2022 et son application. Il contient également des explications détaillées sur la procédure de
classement des cas dans les PCG de base par le logiciel «groupeur», et sur la différenciation des cas
dans les PCG.
La catégorie principale comprend le secteur de la psychiatrie et de la psychothérapie.
En principe, les PCG de base (APCG) sont définis par des groupes de diagnostics similaires.
Les APCG peuvent être différenciés davantage en groupes de coûts psychiatriques (PCGs) afin de
rendre la structure tarifaire plus homogène au niveau des coûts. Cette différenciation se fait sur la
base de variables qui permettent d’expliquer des différences dans la consommation des
ressources. Parmi ces critères de séparation de coûts se trouvent entre autre les diagnostics
secondaires, l’âge et les items des questionnaires HoNOS/CA.
Le groupeur est un logiciel qui sert à classer les cas dans les PCG.
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<?SECTION Number="2" Text="Contexte" Id="bf26b3ab"?>

2 Contexte
La nouvelle réglementation décidée pour le financement hospitalier prévoit l’introduction de forfaits
liés aux prestations pour tous les traitements stationnaires de Suisse. SwissDRG SA a été mandatée
pour élaborer une structure tarifaire de ce type pour les traitements stationnaires en psychiatrie,
conformément à l’art. 49 de la LAMal. TARPSY a été conçue comme un système apprenant, afin que les
propositions d’évolution formulées dans le cadre de la procédure de requête et sur la base des
expériences faites par les utilisateurs puissent être examinées sans difficulté et mises en œuvre le cas
échéant.
Les PCG peuvent être définis comme des groupes de coûts basés sur les diagnostics, qui se distinguent
par leur contenu clinique ainsi que par leur consommation de ressources. Ces PCG permettent de
mesurer la performance d’un hôpital. Ils forment une base pour le financement, la budgétisation et la
tarification.
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<?SECTION Number="3" Text="Structure tarifaire TARPSY" Id="9f7bdce6"?>

3 Structure tarifaire TARPSY
<?SECTION Number="3.1" Text="Notation TARPSY" Id="aafb3d71"?>

3.1 Notation TARPSY
Les PCGs de la structure tarifaire TARPSY sont définis comme une partition médicale.
La notation TARPSY permet de voir :
1.
2.
3.
4.

la catégorie principale,
le PCG de base,
le groupe de diagnostics servant au classement,
la présence ou la nature de splits (scissions) liés à la consommation des ressources.

L’abréviation de chaque PCG est composée de cinq signes alphanumériques («TPYYS») ayant la
signification suivante :
TP

désigne la catégorie principale

YY

dé nit le PCG de base au sein de la catégorie principale, ainsi que les groupes de diagnostics
servant au classement.

S

caractérise la classi cation du PCG au sein des PCG de base, en fonction de sa consommation
de ressources.

Les deux lettres «TP» sont toujours utilisées comme catégorie principale au sein de la structure
tarifaire TARPSY.
Les deux caractères «YY» désignent le PCG de base; les PCGs ayant une désignation «YY» identique se
réfèrent donc à un même PCG de base (ex. : TP27A , TP27B, TP27C , TP27D ).
Le cinquième caractère (S) sert à la classification du PCG au sein du PCG de base, en fonction de sa
consommation de ressources (ex. : TP27A , TP27B, TP27C , TP27D ). Le niveau de consommation des
ressources suit l’ordre alphabétique.
Exemple :
TP27A – utilisation la plus élevée des ressources
TP27B – deuxième utilisation la plus élevée des ressources
TP27C – troisième utilisation la plus élevée des ressources
TP27D - quatrième utilisation la plus élevée des ressources
Si l’abréviation d’un PCG se termine par le signe «Z», il n’y a aucune autre différenciation du PCG de
base correspondant (ex. : TP70Z).
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<?SECTION Number="3.2" Text="Logigramme et logique de décisions" Id="940a59d5"?>

3.2 Logigramme et logique de décisions
Les PCG sont ordonnés au sein d’un PCG de base, lui-même hiérarchisé au sein d’une catégorie
principale, en fonction de sa consommation de ressources. Cette analyse hiérarchique garantit que les
cas ayant plusieurs caractéristiques de classement sont attribués au PCG dont l’évaluation est la plus
élevée.
Ce classement hiérarchique ainsi que les positions des différents PCGs peuvent être identifiés dans le
logigramme à l’aide du chiffre qui se trouve à droite de l’abréviation du PCG. Le classement
hiérarchique commence avec le PCG portant le chiffre 0.
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<?SECTION Number="4" Text="Regroupement des épisodes de traitement dans des PCG" Id="bbc3b6a3"?>

4 Regroupement des épisodes de traitement dans des
PCG
<?SECTION Number="4.1" Text="Variables pour le regroupement" Id="ba3e484a"?>

4.1 Variables pour le regroupement
Les données suivantes sont nécessaires au fonctionnement du groupeur TARPSY: date d’admission et
de sortie, diagnostics, procédures, dates des procédures, HoNOS, HoNOSCA, sexe, âge, motif
d’admission, lieu de séjour avant l’entrée, lieu de séjour après la sortie, raison de la sortie, durée de
séjour, jours de congé.
Le groupeur exécute les tâches suivantes dans l’ordre indiqué ci-après :
1. vérification des caractéristiques démographiques et cliniques,
2. classement dans un PCG de base,
3. affectation à un PCG.
<?SECTION Number="4.2" Text="Vérification des caractéristiques démographiques et cliniques" Id="9fca765d"?>

4.2 Vérification des caractéristiques démographiques et cliniques
Avant le classement dans un PCG de base, le groupeur contrôle, à l’aide des caractéristiques
démographiques et cliniques, la validité des variables utilisées pour le regroupement. Les
caractéristiques démographiques ci-après sont contrôlées : âge, sexe, durée de séjour, type
d’admission, type de sortie. L’examen de la plausibilité des caractéristiques cliniques sert à contrôler
tous les codes de diagnostics et de procédures liés aux classifications CIM et CHOP, ainsi que l’âge et le
sexe. Le diagnostic principal est également contrôlé pour s’assurer qu’il est admissible en tant que
diagnostic principal et qu’il ne s’agit ni d’un code de manifestation ni d’un code pour décrire une cause
externe de blessure et/ou d’empoisonnement.
Aussi bien pour les caractéristiques démographiques que cliniques, des avertissements («flags») sont
générés lorsque le programme est confronté à des informations invalides. Dans certaines situations
(ex. : données invalides sur l’âge, diagnostic principal non autorisé), le cas est identifié avec un flag
d’erreur («Fatal Flag») et les données correspondantes sont attribuées au PCG d’erreur TP96Z.
Le tableau contenant tous les diagnostics principaux valides mais non psychiatriques peut être
consulté sur notre site (www.swissdrg.org), dans les documents annexes au manuel de définition
TARPSY.
<?SECTION Number="4.3" Text="Classement dans un PCG de base" Id="a3a38e41"?>

4.3 Classement dans un PCG de base
Dans la structure tarifaire TARPSY, les épisodes de traitement sont attribués à un PCG de base à partir
du diagnostic documenté.
<?SECTION Number="4.4" Text="Classement dans un PCG" Id="3a640b66"?>

4.4 Classement dans un PCG
Les différents PCG constituant un PCG de base se distinguent par la consommation des ressources,
définie à l’aide de différents séparateurs de coûts (ex. diagnostic secondaire, HoNOS, HoNOSCA, etc.).
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4.5 PCG d'erreurs

<?SECTION Number="4.5" Text="PCG d'erreurs" Id="a82896e2"?>

TP96Z Diagnostics principaux non admis
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<?SECTION Number="5" Text="Indications sur l’utilisation du manuel de définition" Id="4e69068e"?>

5 Indications sur l’utilisation du manuel de définition
<?SECTION Number="5.1" Text="Utilisation du manuel" Id="3392d56e"?>

5.1 Utilisation du manuel
L’objectif de ce manuel de définition est d’expliquer comment le groupeur classe les cas dans les
différents groupes tarifaires TARPSY («TPYYS»). Il explique donc pourquoi tel enregistrement de
données est classé dans tel PCG. De plus, il fournit une aide pour déterminer les PCG entrant en ligne
de compte pour le classement d’un cas donné. Toutefois, ce manuel n’est pas conçu pour remplacer un
logiciel de groupage.
<?SECTION Number="5.2" Text="Exemple de logigramme et logique de décisions" Id="bf247da3"?>

5.2 Exemple de logigramme et logique de décisions
<?IMAGE Number="5.1" Text="" Id="9572a284"?>

Figure 5.1

L’illustration figure 5.1 permet de comprendre la logique de décisions du groupeur. Si un épisode de
traitement comprend des diagnostics de la catégorie libellée «Troubles mentaux ou du comportement
liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances», la condition d’attribution au PCG
de base «TP21A » est satisfaite ; au sein de ce PCG de base, une distinction est faite entre «TP21A » et
«TP21B», sur la base d’autres séparateurs de coûts, libellés «Troubles mentaux ou du comportement liés à
l'utilisation d'alcool, d'autres drogues ou d'autres substances, âge < 18 ans, ou âge > 65 ans avec diagnostic
supplémentaire particulier ou diagnostic de complication ou traitement particulier». Selon la logique de
décisions, plusieurs séparateurs de coûts doivent être constatés au cours d’un même épisode de
traitement pour passer dans un PCG d’évaluation supérieure.
Si un épisode de traitement ne correspond à aucune condition d’attribution au PCG de base, il passe à
l’étape suivante du logigramme. La hiérarchie d’analyse de la logique de décisions est définie par le
chiffre situé à droite du PCG.
Remarque : pour des raisons rédactionnelles, les textes dans le logigramme ont dû être raccourcis. Les
codes utilisés afin d’attribuer un cas dans un PCG de base ou dans un PCG se trouvent dans les
tableaux de ce manuel de définition.
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<?SECTION Number="5.3" Text="Symboles de la logique de décisions" Id="ab464318"?>

5.3 Symboles de la logique de décisions
Les rectangles correspondent aux PCG.

Le logigramme se poursuit sur la page suivante.

Un cercle indique qu’une décision est prise.

<?SECTION Number="5.4" Text="Zones de texte" Id="bd40ab9b"?>

5.4 Zones de texte
Dans la représentation ci-après de la structure tarifaire TARPSY, sous forme de tableau, les zones de
texte sur fond noir correspondent aux PCG de base et les zones encadrées en noir correspondent aux
PCG.
Exemple :
APCG TP21
PCG TP21A

Renvoie au PCG de base TP21 Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool,
d'autres drogues ou d'autres substances
Renvoie au PCG TP21A Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres
drogues ou d'autres substances, âge < 18 ans, ou âge > 65 ans avec diagnostic supplémentaire particulier
ou diagnostic de complication ou traitement particulier
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<?SECTION Number="6" Text="Particularités de TARPSY 4.0 version catalogue (2019/2022)" Id="4d414281"?>

6 Particularités de TARPSY 4.0 version catalogue
(2019/2022)
<?SECTION Number="6.1" Text="Validité du diagnostic et classifications des procédures" Id="703bc544"?>

6.1 Validité du diagnostic et classifications des procédures
Pour la présente structure tarifaire «TARPSY 4.0 version catalogue 2019/2022», les codes de l’année
2019 s’appliquent :
Diagnostics : version 2018 de la CIM-10-GM
Procédures : Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP), dans la version CHOP
2019.
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Maladies et troubles psychiques

marker_mdc_19 marker_book_001

Maladies et troubles psychiques
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Oui

Non

Diagnostic principal
valide

TP96Z

0

Oui

MÉDICALE PARTITION
Oui
Troubles mentaux ou
du comportement liés à
l'utilisation d'alcool,
d'autres drogues ou
d'autres substances

âge < 18 ans, ou âge
> 65 ans avec diagnostic
supplémentaire particulier
ou diagnostic de
complication ou
traitement particulier

Oui

TP21A

1

TP21B

2

TP24A

3

TP24B

4

TP25A

5

TP25B

6

TP25C

7

TP26A

8

TP26B

9

TP27A

10

TP27B

11

TP27C

12

TP27D

13

Non

Non

Oui
Troubles en cas de
démence ou autres
troubles organiques
du SNC

âge < 18 ans, ou âge
> 75 ans avec diagnostic de
complication ou traitement
particulier, ou diagnostic
supplémentaire de
complication ou traitement
particulier

Oui

Non

Non
Oui

Schizophrénie,
troubles
schizotypiques ou
hallucinatoires

Oui

Oui

âge < 18 ans
Non

diagnostic
supplémentaire de
complication ou
traitement particulier

Non

Non

Oui
âge < 18 ans, ou
diagnostic
supplémentaire de
complication ou
traitement particulier

Oui
Troubles maniaques

Non

Non
Oui
Oui

Troubles dépressifs
ou dépressifs
bipolaires

âge < 18 ans avec
situation particulière

Non

Oui
âge < 18 ans
Oui
Non

diagnostic
supplémentaire de
complication ou
traitement particulier

Non

Non

2
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2

Non

Oui
Troubles
névrotiques, troubles
liés à des facteurs de
stress ou troubles
somatoformes

TP28A

14

TP28B

15

TP29A

16

TP29B

17

TP30A

18

TP30B

19

TP30C

20

TP70Z

21

Oui
âge < 18 ans
Non

Non

Oui
âge < 18 ans ou
diagnostic
supplémentaire de
complication

Oui

Troubles de la
personnalité et du
comportement

Non

Non
Oui

Symptômes
comportementaux avec
troubles corporels, retards
mentaux ou troubles du
développement

âge < 18 ans, ou
retard mental ou
trouble du
comportement
particulier

Oui

Oui
Non

diagnostic de
complication ou
traitement particulier

Non

Non

Traitement psychiatrique
ou psychosomatique sans
diagnostic principal
psychiatrique ou
psychosomatique

Oui

Non

TP96Z

22
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APCG TP21TP21

Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues
ou d'autres substances
Diagnostic principal dans le tableau TP21-1

PCG TP21ATP21A

Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues
ou d'autres substances, âge < 18 ans, ou âge > 65 ans avec diagnostic
supplémentaire particulier ou diagnostic de complication ou traitement particulier
Âge < 18 Jahre ou au moins un diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-2 ou (diagnostic
supplémentaire dans le tableau TP21-3 et Âge > 65 Jahre) ou (diagnostic dans le tableau TP21-4 et
diagnostic supplémentaire dans le tableau TP21-5) ou procédure dans le tableau TP21-9 ou diagnostic
supplémentaire dans le tableau TP21-6 ou diagnostic principal dans le tableau TP21-7 ou procédure dans
le tableau TP21-10 et procédure dans le tableau TP21-11 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau
TP21-8 ou procédure dans le tableau TP21-12

PCG TP21BTP21B

Troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'autres drogues
ou d'autres substances, âge > 17 ans

Diagnostic TP21-1
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

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique
de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du
comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du
comportement
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F11.9

F12.0
F12.1

F12.2

F12.3

F12.4

F12.5

F12.6

F12.7

F12.8

F12.9

F13.0

F13.1

F13.2

F13.3

F13.4

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Utilisation nocive
pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de
dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de
sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de
sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble
psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome
amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel
ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles
mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental
ou du comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques:
Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation
nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
de sevrage avec delirium
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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

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble
psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble
résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres
troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble
mental ou du comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la
santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et
du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Trouble mental ou du comportement, non précisé

TARPSY 4.0 Version catalogue (2019/2022)

F16.0
F16.1

F16.2

F16.3
F16.4

F16.5
F16.6
F16.7

F16.8

F16.9

F17.0
F17.1
F17.2
F17.3
F17.4

F17.5
F17.6
F17.7

F17.8

F17.9

F18.0
F18.1

F18.2

F18.3
F18.4

F18.5
F18.6
F18.7

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour
la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de
dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles
mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de tabac: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de tabac: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de tabac: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de tabac: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de tabac: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de tabac: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de tabac: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de tabac: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de tabac: Autres troubles mentaux et du
comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de tabac: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive
pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de
dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
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F18.8

F18.9

F19.0

F19.1

F19.2

F19.3

F19.4

F19.5

F19.6

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles
mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome amnésique

F19.7

F19.8

F19.9

F55.0
F55.1
F55.2
F55.3
F55.4
F55.5
F55.6
F55.8

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Trouble mental ou du comportement, non précisé
Usage nocif de substances n'entraînant pas de
dépendance: Antidépresseurs
Usage nocif de substances n'entraînant pas de
dépendance: Laxatifs
Usage nocif de substances n'entraînant pas de
dépendance: Analgésiques
Usage nocif de substances n'entraînant pas de
dépendance: Antiacides
Usage nocif de substances n'entraînant pas de
dépendance: Vitamines
Usage nocif de substances n'entraînant pas de
dépendance: Stéroïdes et hormones
Usage nocif de substances n'entraînant pas de
dépendance: Plantes et produits de naturopathie
Usage nocif de substances n'entraînant pas de
dépendance: Autres substances

Procédure TP21-10
94.6A.14
94.6A.15
94.6A.16
94.6A.17
94.6A.18

Sevrage qualifié de patients dépendants, jusqu’à
6 jours de traitement
Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins 7
à 13 jours de traitement
Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins
14 à 20 jours de traitement
Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins
21 à 27 jours de traitement
Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins
28 à 34 jours de traitement

94.6A.1A
94.6A.1B
94.6A.1C
94.6A.1D

Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins
35 à 41 jours de traitement
Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins
42 à 48 jours de traitement
Sevrage qualifié de patients dépendants, au moins
49 à 55 jours de traitement
Sevrage qualifié de patients dépendants, 56 jours de
traitement et plus

Procédure TP21-11
94.35.11

94.35.12

94.35.13

94.35.14

Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie et médecine
psychosomatique de l’adulte, au moins 4 à 6 heures
par jour
Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie et médecine
psychosomatique de l’adulte, plus de 6 à 9 heures
par jour
Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie et médecine
psychosomatique de l’adulte, plus de 9 à 12 heures
par jour
Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie et médecine
psychosomatique de l’adulte, plus de 12 heures par
jour
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94.35.21

94.35.22

94.35.23

94.35.24

Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
au moins 4 à 6 heures par jour
Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
plus de 6 à 9 heures par jour
Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
plus de 9 à 12 heures par jour
Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
plus de 12 heures par jour
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Procédure TP21-12
94.4A.11
94.4A.12
94.4A.13
94.4A.14
94.4A.15
94.4A.16
94.4A.17

Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte,
jusqu’à 6 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 7 jusqu’à 13 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 14 jusqu’à 20 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 21 jusqu’à 27 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 28 jusqu’à 34 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 35 jusqu’à 41 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 42 jusqu’à 48 jours de traitement

94.4A.18
94.4A.1A
94.4A.1B
94.4A.1C
94.4A.1D
94.4A.1E

Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 49 jusqu’à 55 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 56 jusqu’à 62 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 63 jusqu’à 69 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 70 jusqu’à 76 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 77 jusqu’à 83 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte,
84 jours de traitement et plus

Diagnostic TP21-2
F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.4
F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F21
F22.0
F22.8
F22.9
F23.0
F23.1

Schizophrénie paranoïde
Schizophrénie hébéphrénique
Schizophrénie catatonique
Schizophrénie indifférenciée
Dépression post-schizophrénique
Schizophrénie résiduelle
Schizophrénie simple
Autres formes de schizophrénie
Schizophrénie, sans précision
Trouble schizotypique
Trouble délirant
Autres troubles délirants persistants
Trouble délirant persistant, sans précision
Trouble psychotique aigu polymorphe, sans
symptômes schizophréniques
Trouble psychotique aigu polymorphe avec
symptômes schizophréniques

F23.2
F23.3
F23.8
F23.9
F24
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F28
F29

Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique
Autre trouble psychotique aigu, essentiellement
délirant
Autres troubles psychotiques aigus et transitoires
Trouble psychotique aigu et transitoire, sans
précision
Trouble délirant induit
Trouble schizo-affectif, type maniaque
Trouble schizo-affectif, type dépressif
Trouble schizo-affectif, type mixte
Autres troubles schizo-affectifs
Trouble schizo-affectif, sans précision
Autres troubles psychotiques non organiques
Psychose non organique, sans précision

Diagnostic TP21-3
A46
B18.0
B18.1
B18.2
B18.8
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
E10.01
E10.11
E10.21
E10.31
E10.41
E10.51

E10.61

Erysipèle
Hépatite virale chronique B avec agent delta
Hépatite virale chronique B sans agent delta
Hépatite virale chronique C
Autres hépatites virales chroniques
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
de maladies infectieuses et parasitaires
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
de tumeurs malignes
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
d'autres affections précisées
Syndrome d'infection aiguë par VIH
Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
Immunodéficience humaine virale [VIH], sans
précision
Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec autres complications
précisées: Désigné comme décompensé
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E10.73

E10.75

E10.81
E10.91
E11.01
E11.11
E11.21
E11.31
E11.41
E11.51

E11.61
E11.73

Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples:
Avec autres complications multiples, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples:
Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications non
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec autres complications
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples:
Avec autres complications multiples, désigné comme
décompensé
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E11.75

E11.81
E11.91
E12.01
E12.11
E12.21
E12.31
E12.41
E12.51

E12.61

E12.73

E12.75

E12.81
E12.91
E13.01
E13.11
E13.21
E13.31
E13.41
E13.51

E13.61

E13.73

E13.75

E13.81
E13.91
E14.01
E14.11
E14.21
E14.31
E14.41

Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples:
Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications non
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
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E14.51

E14.61

E14.73

E14.75

E14.81
E14.91
E51.2
G04.1
G10
G20.10
G20.11
G20.20
G20.21
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

Diabète sucré, sans précision: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Encéphalopathie de Wernicke
Myélopathie associée à un virus lymphotrope des
lymphocytes T humains
Chorée de Huntington
Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à
lourd: Sans fluctuation de l'effet
Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à
lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap:
Sans fluctuation de l'effet
Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap:
Avec fluctuation de l'efficacité
Première manifestation d'une sclérose en plaques
Sclérose en plaques rémittente (évolution par
poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de
progression
Sclérose en plaques rémittente (évolution par
poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de
progression
Sclérose en plaques progressive d’emblée
(chronique, progressive primaire): Sans mention
d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques progressive d’emblée
(chronique, progressive primaire): Avec mention
d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques rémittente progressive
(chronique, secondairement progressive): Sans
mention d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques rémittente progressive
(chronique, secondairement progressive): Avec
mention d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques non précisée
Syndrome pseudo-Lennox
POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le
sommeil lent]
Epilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées
(focales) et syndromes épileptiques à crises
initialement focales
Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et
syndromes épileptiques à crises initialement focales,
sans précision
Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques
définis par leur localisation (focale, partielle) avec
crises partielles simples
Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques
définis par leur localisation (focale, partielle) avec des
crises partielles complexes
Epilepsie et syndromes épileptiques généralisés
idiopathiques
Autres épilepsies et syndromes épileptiques
généralisés
Syndromes épileptiques particuliers
Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit
mal)
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G40.7
G40.8
G40.9
G41.0
G41.1
G41.2
G41.8
G41.9
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.4
G80.8
G81.0
G81.1
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
I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I26.0
I26.9

Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal
Autres épilepsies
Epilepsie, sans précision
Etat de grand mal épileptique
Etat de petit mal épileptique
Etat de mal épileptique partiel complexe
Autres états de mal épileptique
Etat de mal épileptique, sans précision
Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
Paralysie cérébrale spastique diplégique
Infirmité motrice cérébrale, forme spastique
hémiplégique
Paralysie cérébrale dyskinétique
Paralysie cérébrale ataxique
Autres infirmités motrices cérébrales
Hémiparésie ou hémiplégie flasque
Hémiparésie ou hémiplégie spastique
Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée
Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non
précisée
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie
complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie
incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie
complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie
incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision:
Paraplégie complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision:
Paraplégie incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non
précisée
Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi
antérieure
Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi
inférieure
Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres
localisations
Infarctus transmural aigu du myocarde, de
localisation non précisée
Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde
Infarctus aigu du myocarde, sans précision
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi
antérieure
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi
inférieure
Infarctus du myocarde à répétition d'autres
localisations
Infarctus du myocarde à répétition, de localisation
non précisée
Embolie pulmonaire, avec mention de cœur
pulmonaire aigu
Embolie pulmonaire, sans mention de cœur
pulmonaire aigu
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I49.5
I50.01
I50.13
I50.14
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
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
J18.1
J44.00

J44.01

J44.10

J44.11

J69.0
K92.0
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24
L89.25
L89.26

Syndrome de dysfonctionnement sinusal
Insuffisance cardiaque droite secondaire
Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en
cas d'effort léger
Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au
repos
Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères
précérébrales
Infarctus cérébral dû à une embolie des artères
précérébrales
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des
artères précérébrales, de mécanisme non précisé
Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères
cérébrales
Infarctus cérébral dû à une embolie des artères
cérébrales
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des
artères cérébrales, de mécanisme non précisé
Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse
cérébrale, non pyogène
Autres infarctus cérébraux
Infarctus cérébral, sans précision
Accident vasculaire cérébral, non précisé comme
étant hémorragique ou par infarctus
Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
Pneumonie due à Haemophilus influenzae
Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
Pneumonie due à Pseudomonas
Pneumonie due à des staphylocoques
Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
Pneumonie due à d'autres streptocoques
Pneumonie due à Escherichia coli
Pneumonie due à d’autres bactéries à Gram négatif
Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
Autres pneumonies bactériennes
Pneumonie bactérienne, sans précision
Pneumonie due à Chlamydia
Pneumonie due à d'autres micro-organismes
infectieux
Pneumonie au cours de maladies bactériennes
classées ailleurs
Pneumonie au cours de maladies virales classées
ailleurs
Pneumonie au cours de mycoses
Pneumonie au cours de maladies parasitaires
Pneumonie au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Pneumonie lobaire, sans précision
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aiguë des voies respiratoires inférieures:
VEF1 <35 % de la norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aiguë des voies respiratoires inférieures:
VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la
norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50
% de la norme
Pneumonie due à des aliments et des vomissements
Hématémèse
Ulcère de décubitus de 3e degré: Tête
Ulcère de décubitus de 3e degré: Extrémité
supérieure
Ulcère de décubitus de 3e degré: Apophyse
épineuse
Ulcère de décubitus de 3e degré: Crête iliaque
Ulcère de décubitus de 3e degré: Sacrum
Ulcère de décubitus de 3e degré: Ischion
Ulcère de décubitus de 3e degré: Trochanter
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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

Ulcère de décubitus de 3e degré: Talon
Ulcère de décubitus de 3e degré: Autre localisation
de l'extrémité inférieure
Ulcère de décubitus de 3e degré: Autre localisation
et localisation non précisée
Ulcère de décubitus de 4e degré: Tête
Ulcère de décubitus de 4e degré: Extrémité
supérieure
Ulcère de décubitus de 4e degré: Apophyse
épineuse
Ulcère de décubitus de 4e degré: Crête iliaque
Ulcère de décubitus de 4e degré: Sacrum
Ulcère de décubitus de 4e degré: Ischion
Ulcère de décubitus de 4e degré: Trochanter
Ulcère de décubitus de 4e degré: Talon
Ulcère de décubitus de 4e degré: Autre localisation
de l'extrémité inférieure
Ulcère de décubitus de 4e degré: Autre localisation
et localisation non précisée

N18.4
N18.5
P11.51
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9
Z21
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Maladie rénale chronique, stade 4
Maladie rénale chronique, stade 5
Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un
traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
Epidermolyse bulleuse simple
Epidermolyse bulleuse létale
Epidermolyse bulleuse dystrophique
Autres épidermolyses bulleuses
Epidermolyse bulleuse, sans précision
Infection asymptomatique par le virus de
l'immunodéficience humaine [VIH]
Status post greffe de rein
Status post greffe du cœur
Status post greffe de poumon
Status post greffe de cœur et poumon
Status post greffe de foie
Etat consécutif à une transplantation de cellulessouches hématopoïétique avec immunosuppression
actuelle

Diagnostic TP21-4
F11.0
F11.1
F11.2
F11.3
F11.4

F11.5

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique

F11.6
F11.7

F11.8

F11.9

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du
comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du
comportement, non précisé

Diagnostic TP21-5
U69.30

Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: Consommation
d’héroïne par voie intraveineuse

Diagnostic TP21-6
E51.2
F00.0
F00.1
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
F02.8
F05.0

Encéphalopathie de Wernicke
Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce
{G30.0}
Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif
{G30.1}
Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique
ou mixte {G30.8}
Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision
{G30.9}
Démence vasculaire à début aigu
Démence vasculaire par infarctus multiples
Démence vasculaire sous-corticale
Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale
Autres formes de démence vasculaire
Démence vasculaire, sans précision
Démence de la maladie de Pick {G31.0}
Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}
Démence de la maladie de Huntington {G10}
Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}
Démence de la maladie due au virus de
l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}
Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs
Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit
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F05.1
F05.8
F60.30
F60.31
F70.1
F71.1
F72.0
F72.1
F72.8
F73.0
F73.1
F73.8
F74.1

Delirium surajouté à une démence
Autres formes de delirium
Personnalité émotionnellement labile: Type impulsif
Personnalité émotionnellement labile: Type
borderline
Retard mental léger: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental moyen: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental grave: sans ou avec de minimes
troubles du comportement
Retard mental grave: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental grave: autres troubles du
comportement
Retard mental profond: sans ou avec de minimes
troubles du comportement
Retard mental profond: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental profond: autres troubles du
comportement
Intelligence dissociée: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
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F78.1

U69.32

U69.33

Autres formes de retard mental: troubles du
comportement avérés, nécessitant observation ou
traitement
Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: Consommation
d’autres substances psycho-actives par voie
intraveineuse
Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: utilisation
intraveineuse de produits contenant de
l’amphétamine (ou de la méthamphétamine)

U69.35

X84.9
Y09.9

Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: utilisation
intraveineuse d’autres stimulants hors caféine
Lésion auto-infligée délibérée
Voies de fait/agression

Diagnostic TP21-7
F10.3
F10.4

F10.5
F11.3
F11.4

F11.5
F12.3

F12.4

F12.5

F13.3

F13.4

F13.5

F14.3
F14.4

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de
sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de
sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble
psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble
psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec
delirium

F14.5
F15.4

F15.5

F16.3
F16.4

F16.5
F18.3
F18.4

F18.5
F19.3

F19.4

F19.5

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Trouble psychotique

Diagnostic TP21-8
U50.20
U50.21
U50.30
U50.31
U50.40

Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de
Barthel: 60-75 points
Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM
moteur: 59-68 points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement
sévère :Index de Barthel: 40-55 points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement
sévère : FIM moteur: 43-58 points
Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de
Barthel: 20-35 points
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U50.41
U50.50
U50.51
U51.20
U51.21

Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM
moteur: 31-42 points
Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index
de Barthel: 0-15 points
Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM
moteur: 13-30 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de
Barthel élargi: 0-15 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM
cognitif: 5-10 points
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U51.22

Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 016 points

Procédure TP21-9
94.A1.13
94.A1.14
94.A1.23
94.A1.24

HoNOS 1, degré 3
HoNOS 1, degré 4
HoNOS 2, degré 3
HoNOS 2, degré 4

APCG TP24TP24

94.A2.13
94.A2.14
94.A2.33
94.A2.34

HoNOSCA 1, degré 3
HoNOSCA 1, degré 4
HoNOSCA 3, degré 3
HoNOSCA 3, degré 4

Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC
Diagnostic principal dans le tableau TP24-1 ou diagnostic principal dans le tableau TP24-2 ou (diagnostic
supplémentaire dans le tableau TP24-3 et diagnostic principal dans le tableau TP24-4)

PCG TP24ATP24A

Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC, âge < 18 ans, ou
âge > 75 ans avec diagnostic de complication ou traitement particulier, ou diagnostic
supplémentaire de complication ou traitement particulier
((Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP24-5 ou procédure dans le tableau TP24-9 ou diagnostic
supplémentaire dans le tableau TP24-6 ou diagnostic principal dans le tableau TP24-7 ou procédure dans
le tableau TP24-10) et Âge > 75 Jahre) ou Âge < 18 Jahre ou diagnostic supplémentaire dans le tableau
TP24-8 ou procédure dans le tableau TP24-11 et procédure dans le tableau TP24-9

PCG TP24BTP24B

Troubles en cas de démence ou autres troubles organiques du SNC, âge > 17 ans

Diagnostic TP24-1
E51.2
F04
F05.0
F05.1
F05.8
F05.9
F06.0
F06.1
F06.2
F06.3
F06.4
F06.5
F06.6
F06.7
F06.8

F06.9

F07.0
F07.1
F07.2
F07.8

F07.9

F09
G10
G11.0
G11.1
G11.2
G11.3
G11.4

Encéphalopathie de Wernicke
Syndrome amnésique organique, non induit par
l'alcool et d'autres substances psycho-actives
Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit
Delirium surajouté à une démence
Autres formes de delirium
Delirium, sans précision
Etat hallucinatoire organique
Catatonie organique
Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]
Troubles organiques de l'humeur [affectifs]
Trouble anxieux organique
Trouble dissociatif organique
Labilité [asthénie] émotionnelle organique
Trouble cognitif léger
Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion
cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une
affection physique
Trouble mental sans précision, dû à une lésion
cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une
affection physique
Trouble organique de la personnalité
Syndrome post-encéphalitique
Syndrome post-commotionnel
Autres troubles organiques de la personnalité et du
comportement dus à une affection, une lésion et un
dysfonctionnement cérébraux
Trouble organique de la personnalité et du
comportement dû a une affection, une lésion et un
dysfonctionnement cérébraux, sans précision
Trouble mental organique ou symptomatique, sans
précision
Chorée de Huntington
Ataxie congénitale non progressive
Ataxie cérébelleuse à début précoce
Ataxie cérébelleuse tardive
Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de
l'ADN
Paraplégie spastique héréditaire
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G11.8
G11.9
G12.0
G12.1
G12.2
G12.8
G12.9
G20.00
G20.01
G20.10
G20.11
G20.20
G20.21
G20.90
G20.91
G21.0
G21.1
G21.2
G21.3
G21.4
G21.8
G21.9
G23.0
G23.1
G23.2

Autres ataxies héréditaires
Ataxie héréditaire, sans précision
Amyotrophie spinale infantile, type I [WerdnigHoffman]
Autres amyotrophies spinales héréditaires
Maladies du neurone moteur
Autres amyotrophies spinales et syndromes
apparentés
Amyotrophie spinale, sans précision
Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un
handicap léger: Sans fluctuation de l'effet
Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un
handicap léger: Avec fluctuation de l'efficacité
Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à
lourd: Sans fluctuation de l'effet
Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à
lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap:
Sans fluctuation de l'effet
Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap:
Avec fluctuation de l'efficacité
Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation
de l'effet
Maladie de Parkinson, non précisé: Avec fluctuation
de l'efficacité
Syndrome malin des neuroleptiques
Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à
des médicaments
Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres
agents externes
Syndrome parkinsonien postencéphalitique
Maladie de Parkinson vasculaire
Autres syndromes parkinsoniens secondaires
Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision
Maladie de Hallervorden-Spatz
Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie
de Steele-Richardson-Olszewski]
Atrophie multisystématisée de forme Parkinsonne
[AMS-P]
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G23.3
G23.8
G23.9
G24.0
G24.1
G24.2
G24.3
G24.4
G24.5
G24.8
G24.9
G25.0
G25.1
G25.2
G25.3
G25.4
G25.5
G25.6
G25.80
G25.81
G25.88
G25.9
G30.0
G30.1
G30.8
G30.9
G31.0
G31.2

Atrophie multisystématisée de forme cérébelleuse
[AMS-C]
Autres maladies dégénératives précisées des noyaux
gris centraux
Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans
précision
Dystonie médicamenteuse
Dystonie idiopathique familiale
Dystonie idiopathique non familiale
Torticolis spasmodique
Dystonie bucco-faciale idiopathique
Blépharospasme
Autres dystonies
Dystonie, sans précision
Tremblement essentiel
Tremblement dû à des médicaments
Autres formes précisées de tremblement
Myoclonie
Chorée médicamenteuse
Autres chorées
Tics médicamenteux et autres tics d'origine
organique
Mouvements périodiques des jambes au cours du
sommeil
Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs
Syndrome]
Autres syndromes précisés extrapyramidaux et
troubles de la motricité
Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité,
sans précision
Maladie d'Alzheimer à début précoce {F00.0}
Maladie d'Alzheimer à début tardif {F00.1}
Autres formes de la maladie d'Alzheimer {F00.2}
Maladie d'Alzheimer, sans précision {F00.9}
Atrophie cérébrale circonscrite
Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool

G31.81
G31.82
G35.0
G35.10

G35.11

G35.20

G35.21

G35.30

G35.31

G35.9
G36.1
G36.8
G36.9
G37.0
G37.1
G37.2
G37.3
G37.4
G37.5

Cytopathie mitochondriale
Maladie à corps de Lewy
Première manifestation d'une sclérose en plaques
Sclérose en plaques rémittente (évolution par
poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de
progression
Sclérose en plaques rémittente (évolution par
poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de
progression
Sclérose en plaques progressive d’emblée
(chronique, progressive primaire): Sans mention
d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques progressive d’emblée
(chronique, progressive primaire): Avec mention
d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques rémittente progressive
(chronique, secondairement progressive): Sans
mention d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques rémittente progressive
(chronique, secondairement progressive): Avec
mention d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques non précisée
Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë
[Hurst]
Autres affections démyélinisantes aiguës
disséminées précisées
Affection démyélinisante aiguë disséminée, sans
précision
Sclérose cérébrale diffuse
Démyélinisation centrale du corps calleux
Myélinolyse centropontine
Myélite transverse aiguë au cours d'affections
démyélinisantes du système nerveux central
Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de FoixAlajouanine]
Sclérose concentrique [Baló]

Procédure TP24-10
94.35.11

94.35.12

94.35.13

94.35.14

Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie et médecine
psychosomatique de l’adulte, au moins 4 à 6 heures
par jour
Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie et médecine
psychosomatique de l’adulte, plus de 6 à 9 heures
par jour
Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie et médecine
psychosomatique de l’adulte, plus de 9 à 12 heures
par jour
Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie et médecine
psychosomatique de l’adulte, plus de 12 heures par
jour

94.35.21

94.35.22

94.35.23

94.35.24

Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
au moins 4 à 6 heures par jour
Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
plus de 6 à 9 heures par jour
Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
plus de 9 à 12 heures par jour
Intervention psychiatrique et psychothérapeutique
de crise en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
plus de 12 heures par jour

Procédure TP24-11
94.3C.11

94.3C.12

94.3C.13

Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
jusqu’à 6 jours de traitement
Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
au moins 7 à 13 jours de traitement
Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
au moins 14 à 20 jours de traitement
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94.3C.14

94.3C.15

94.3C.16

Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
au moins 21 à 27 jours de traitement
Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
au moins 28 à 34 jours de traitement
Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
au moins 35 à 41 jours de traitement
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94.3C.17

Traitement complexe lors de démence avec
complications psychiatriques et psycho-organiques,
42 jours de traitement et plus

Diagnostic TP24-2
F01.0
F01.1
F01.2
F01.3

Démence vasculaire à début aigu
F01.8
Démence vasculaire par infarctus multiples
F01.9
Démence vasculaire sous-corticale
F03
Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale

Autres formes de démence vasculaire
Démence vasculaire, sans précision
Démence, sans précision

Diagnostic TP24-3
F00.0
F00.1
F00.2
F00.9

Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce
{G30.0}
Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif
{G30.1}
Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique
ou mixte {G30.8}
Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision
{G30.9}

F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F02.8

Démence de la maladie de Pick {G31.0}
Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}
Démence de la maladie de Huntington {G10}
Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}
Démence de la maladie due au virus de
l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}
Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs

Diagnostic TP24-4
A52.1
A81.0
A81.9
B22
B56.0
B56.1
B56.9
B57.0
B57.1
B57.2
B57.3
B57.4
B57.5
C71.0
C71.1
C71.2
C71.3
C71.4
C71.5
C71.6
C71.7
C71.8
C71.9
C72.8

C79.3
C79.4
C91.10
C92.10
D32.0
D33.0

Syphilis nerveuse symptomatique
Maladie de Creutzfeldt-Jakob
Infection atypiques à virus, du système nerveux
central, sans précision
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
d'autres affections précisées
Trypanosomiase à Trypanosoma gambiense
Trypanosomiase à Trypanosoma rhodesiense
Trypanosomiase africaine, sans précision
Forme aiguë de la maladie de Chagas, avec atteinte
cardiaque {I41.2}, {I98.1}
Forme aiguë de la maladie de Chagas, sans atteinte
cardiaque
Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte
cardiaque
Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de
l'appareil digestif
Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du
système nerveux
Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres
organes
Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et ventricules
Tumeur maligne: Lobe frontal
Tumeur maligne: Lobe temporal
Tumeur maligne: Lobe pariétal
Tumeur maligne: Lobe occipital
Tumeur maligne: Ventricule cérébral
Tumeur maligne: Cervelet
Tumeur maligne: Tronc cérébral
Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de
l'encéphale
Tumeur maligne: Encéphale, sans précision
Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de
l'encéphale et d'autres parties du système nerveux
central
Tumeur maligne secondaire du cerveau et des
méninges cérébrales
Tumeur maligne secondaire de parties du système
nerveux, autres et non précisées
Leucémie lymphoïde chronique [LLC] à cellules B:
Sans mention de rémission complète
Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ABL
positive: Sans mention de rémission complète
Tumeur bénigne: Méninges cérébrales
Tumeur bénigne: Encéphale, supratentoriel
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D33.1
D33.2
D42.0
D43.0
D43.1
D43.2
E01.0
E01.1
E01.2
E01.8
E03.0
E03.1
E03.2
E03.3
E03.4
E03.5
E03.8
E03.9
E51.1
E51.8
E52
E53.8
E75.0
E75.1
E75.2
E75.3
E75.4
E75.5
E75.6
E83.0
E83.50
E83.58
E83.59
G31.88
G40.00

Tumeur bénigne: Encéphale, infratentoriel
Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue:
Méninges cérébrales
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue:
Encéphale, supratentoriel
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue:
Encéphale, infratentoriel
Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue:
Encéphale, sans précision
Goitre diffus (endémique) lié à une carence en iode
Goitre multinodulaire (endémique) lié à une carence
en iode
Goitre (endémique) lié à une carence en iode, sans
précision
Autres affections thyroïdiennes et apparentées liées
à une carence en iode
Hypothyroïdie congénitale, avec goitre diffus
Hypothyroïdie congénitale, sans goitre
Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres
produits exogènes
Hypothyroïdie post-infectieuse
Atrophie de la thyroïde (acquise)
Coma myxœdémateux
Autres hypothyroïdies précisées
Hypothyroïdie, sans précision
Béribéri
Autres manifestations de la carence en thiamine
Carence en acide nicotinique [pellagre]
Autres avitaminoses précisées du groupe B
Gangliosidose GM2
Autres gangliosidoses
Autres sphingolipidoses
Sphingolipidose, sans précision
Lipofuscinose à céroïdes neuronaux
Autres anomalies du stockage des lipides
Anomalie du stockage des lipides, sans précision
Anomalies du métabolisme du cuivre
Calciphylaxie
Anomalies du métabolisme du calcium
Anomalies du métabolisme du calcium, sans
précision
Autres maladies dégénératives du système nerveux
précisées
Syndrome pseudo-Lennox
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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
M30.0
M32.0
M32.1
M32.8
M32.9
N18.1
N18.2
N18.3
N18.4
N18.5
N18.80
N18.89
N18.9
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

POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le
sommeil lent]
Epilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées
(focales) et syndromes épileptiques à crises
initialement focales
Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et
syndromes épileptiques à crises initialement focales,
sans précision
Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques
définis par leur localisation (focale, partielle) avec
crises partielles simples
Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques
définis par leur localisation (focale, partielle) avec des
crises partielles complexes
Epilepsie et syndromes épileptiques généralisés
idiopathiques
Autres épilepsies et syndromes épileptiques
généralisés
Syndromes épileptiques particuliers
Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit
mal)
Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal
Autres épilepsies
Epilepsie, sans précision
Périartérite noueuse
Lupus érythémateux disséminé médicamenteux
Lupus érythémateux disséminé avec atteinte
d'organes et d'appareils
Autres formes de lupus érythémateux disséminé
Lupus érythémateux disséminé, sans précision
Maladie rénale chronique, stade 1
Maladie rénale chronique, stade 2
Maladie rénale chronique, stade 3
Maladie rénale chronique, stade 4
Maladie rénale chronique, stade 5
Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral
Autre néphropathie chronique , stade non précisé
Maladie rénale chronique, sans précision
Intoxication: Pénicillines
Intoxication: Céphalosporines et autres
bêtalactamines
Intoxication: Groupe du chloramphénicol
Intoxication: Macrolides
Intoxication: Tétracyclines
Intoxication: Aminosides
Intoxication: Rifamycines
Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés
par voie générale
Intoxication: Autres antibiotiques systémiques
Intoxication: Antibiotique systémique, sans précision
Intoxication: Sulfamides
Intoxication: Antimycobactériens
Intoxication: Antipaludiques et médicaments
agissant sur d'autres protozoaires du sang
Intoxication: Autres antiprotozoaires
Intoxication: Anthelminthiques
Intoxication: Antiviraux
Intoxication: Autres anti-infectieux et
antiparasitaires systémiques précisés
Intoxication: Anti-infectieux et anti-parasitaire
systémiques, sans précision
Intoxication: Glucocorticoïdes et analogues
synthétiques
Intoxication: Hormones thyroïdiennes et leurs
dérivés
Intoxication: Antithyroïdiens
Intoxication: Insuline et hypoglycémiants oraux
[antidiabétiques]
Intoxication: Contraceptifs oraux
Intoxication: Autres œstrogènes et progestatifs
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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
T43.4
T43.5
T43.6
T43.8
T43.9
T44.0
T44.1
T44.2

Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes,
anti-androgènes, non classés ailleurs
Intoxication: Androgènes et autres anabolisants
Intoxication: Hormones et leurs substituts
synthétiques, autres et sans précision
Intoxication: Antagonistes hormonaux, autres et sans
précision
Intoxication: Salicylés
Intoxication: Dérivés du 4-aminophénol
Intoxication: Dérivés pyrazolés
Intoxication: Autres anti-inflammatoires non
stéroïdiens [AINS]
Intoxication: Antirhumatismaux, non classés ailleurs
Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et
antipyrétiques, non classés ailleurs
Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique
et antirhumatismal, sans précision
Intoxication: Opium
Intoxication: Héroïne
Intoxication: Autres opioïdes
Intoxication: Méthadone
Intoxication: Autres narcotiques synthétiques
Intoxication: Cocaïne
Intoxication: Narcotiques, autres et sans précision
Intoxication: Cannabis (dérivés)
Intoxication: Lysergide [LSD]
Intoxication: Psychodysleptiques [hallucinogènes],
autres et sans précision
Intoxication: Anesthésiques gazeux
Intoxication: Anesthésiques intraveineux
Intoxication: Anesthésiques généraux, autres et sans
précision
Intoxication: Anesthésiques locaux
Intoxication: Anesthésique, sans précision
Intoxication: Gaz thérapeutiques
Intoxication: Dérivés de l'hydantoïne
Intoxication: Iminostilbènes
Intoxication: Succinimides et oxazolidine-diones
Intoxication: Barbituriques
Intoxication: Benzodiazépines
Intoxication: Anti-épileptiques en association, non
classés ailleurs
Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et
hypnotiques
Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et
hypnotiques, sans précision
Intoxication: Antiparkinsoniens et autres
dépresseurs centraux du tonus musculaire
Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et
tétracycliques
Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la monoamine-oxydase
Intoxication: Antidépresseurs, autres et non précisés
Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques
dérivés de la phénothiazine
Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone
et thioxanthène
Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques,
autres et non précisés
Intoxication: Psychostimulants présentant un risque
d'abus
Intoxication: Autres médicaments psychotropes, non
classés ailleurs
Intoxication: Médicament psychotrope, sans
précision
Intoxication: Anticholinestérasiques
Intoxication: Autres parasympathomimétiques
[cholinergiques]
Intoxication: Ganglioplégiques, non classés ailleurs
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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

Intoxication: Autres agents parasympatholytiques
[anticholinergiques et antimuscariniques] et
spasmolytiques, non classés ailleurs
Intoxication: Agents principalement alphasympathomimétiques, non classés ailleurs
Intoxication: Agents principalement bêtasympathomimétiques, non classés ailleurs
Intoxication: Alpha-bloquants, non classés ailleurs
Intoxication: Bêta-bloquants, non classés ailleurs
Intoxication: Agents bloquants neuronaux
adrénergiques et d'action centrale, non classés
ailleurs
Intoxication: Médicaments agissant essentiellement
sur le système nerveux autonome, autres et sans
précision
Intoxication: Médicaments antiallergiques et
antiémétiques
Intoxication: Médicaments antitumoraux et
immunosuppresseurs
Intoxication: Vitamines, non classées ailleurs
Intoxication: Enzymes, non classées ailleurs
Intoxication: Fer et ses composés
Intoxication: Anticoagulants
Intoxication: Médicaments agissant sur la fibrinolyse
Intoxication: Antagonistes des anticoagulants,
vitamine K et autres coagulants
Intoxication: Autres substances essentiellement
systémiques et hématologiques
Intoxication: Substance essentiellement systémique
et hématologique, sans précision
Intoxication: Glucosides cardiotoniques et
médicaments d'action similaire
Intoxication: Inhibiteurs calciques
Intoxication: Autres antiarythmisants, non classés
ailleurs
Intoxication: Vasodilatateurs coronariens, non
classés ailleurs
Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de conversion
Intoxication: Autres antihypertenseurs, non classés
ailleurs
Intoxication: Antihyperlipidémiants et
antiartériosclérosants
Intoxication: Vasodilatateurs périphériques
Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris
les agents sclérosants
Intoxication: Substances agissant essentiellement sur
le système cardio-vasculaire, autres et sans précision
Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs
histaminiques H2
Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires
gastriques
Intoxication: Laxatifs stimulants
Intoxication: Laxatifs salins et osmotiques
Intoxication: Autres laxatifs
Intoxication: Médicaments facilitant la digestion
Intoxication: Antidiarrhéiques
Intoxication: Emétiques
Intoxication: Autres substances agissant
essentiellement sur le tractus gastro-intestinal
Intoxication: Substance agissant essentiellement sur
le tractus gastro-intestinal, sans précision
Intoxication: Ocytociques
Intoxication: Myorelaxants (muscles striés)
[bloquants neuro-musculaires]
Intoxication: Substances agissant essentiellement sur
les muscles, autres et sans précision
Intoxication: Antitussifs
Intoxication: Expectorants
Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume
banal]
Intoxication: Antiasthmatiques, non classés ailleurs
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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

Intoxication: Substances agissant essentiellement sur
l'appareil respiratoire, autres et sans précision
Intoxication: Médicaments antifongiques, antiinfectieux et anti-inflammatoires à usage topique,
non classés ailleurs
Intoxication: Antiprurigineux
Intoxication: Astringents et détergents locaux
Intoxication: Emollients, calmants et protecteurs
Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et
autres médicaments et préparations capillaires
Intoxication: Médicaments et préparations
ophtalmologiques
Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en
oto-rhino-laryngologie
Intoxication: Médicaments dentaires à usage topique
Intoxication: Autres topiques
Intoxication: Topique, sans précision
Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs
antagonistes
Intoxication: Diurétiques de l'anse
Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique,
benzothiadiazides et autres diurétiques
Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre
électrolytique, calorique et hydrique
Intoxication: Médicaments agissant sur le
métabolisme de l'acide urique
Intoxication: Anorexigènes
Intoxication: Antidotes et chélateurs, non classés
ailleurs
Intoxication: Analeptiques et antagonistes des
opiacés
Intoxication: Agents de diagnostic
Intoxication: Médicaments et substances
biologiques, autres et sans précision
Effet toxique: Ethanol
Effet toxique: Méthanol
Effet toxique: 2-Propanol
Effet toxique: Huile de fusel
Effet toxique: Autres alcools
Effet toxique: Alcool, sans précision
Effet toxique: Produits dérivés du pétrole
Effet toxique: Benzène
Effet toxique: Homologues du benzène
Effet toxique: Glycols
Effet toxique: Cétones
Effet toxique: Autres solvants organiques
Effet toxique: Solvant organique, sans précision
Effet toxique: Tétrachlorure de carbone
Effet toxique: Chloroforme
Effet toxique: Trichloréthylène
Effet toxique: Tétrachloréthylène
Effet toxique: Dichlorométhane
Effet toxique: Chlorofluorocarbures
Effet toxique: Autres dérivés halogénés
d'hydrocarbures aliphatiques
Effet toxique: Autres dérivés halogénés
d'hydrocarbures aromatiques
Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures
aliphatiques et aromatiques, sans précision
Effet toxique: Phénol et homologues du phénol
Effet toxique: Autres composés organiques corrosifs
Effet toxique: Acides corrosifs et substances
similaires
Effet toxique: Alcalis corrosifs et substances
similaires
Effet toxique: Substance corrosive, sans précision
Effet toxique de savons et détergents
Effet toxique: Plomb et ses composés
Effet toxique: Mercure et ses composés
Effet toxique: Chrome et ses composés
Effet toxique: Cadmium et ses composés
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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
T61.0

Effet toxique: Cuivre et ses composés
Effet toxique: Zinc et ses composés
Effet toxique: Etain et ses composés
Effet toxique: Béryllium et ses composés
Effet toxique: Autres métaux
Effet toxique: Métal, sans précision
Effet toxique: Arsenic et ses composés
Effet toxique: Phosphore et ses composés
Effet toxique: Manganèse et ses composés
Effet toxique: Cyanure d'hydrogène
Effet toxique: Autres substances non organiques
précisées
Effet toxique: Substance non organique, sans
précision
Effet toxique du monoxyde de carbone
Effet toxique: Oxydes d'azote
Effet toxique: Dioxyde de soufre
Effet toxique: Formaldéhyde
Effet toxique: Gaz lacrymogène
Effet toxique: Chlore gazeux
Effet toxique: Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène
Effet toxique: Sulfure d'hydrogène
Effet toxique: Dioxyde de carbone
Effet toxique: Autres émanations, gaz et fumées
précisés
Effet toxique: Emanation, gaz et fumée, sans
précision
Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et
carbamates
Effet toxique: Insecticides halogénés
Effet toxique: autres insecticides et insecticides sans
autre précision
Effet toxique: Herbicides et fongicides
Effet toxique: Rodenticides
Effet toxique: Autres pesticides
Effet toxique: Pesticide, sans précision
Ciguatera

T61.1
T61.2
T61.8
T61.9
T62.0
T62.1
T62.2
T62.8
T62.9
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

Intoxication par poissons scombridés
Autres intoxications par poissons et coquillages
Effets toxiques d’autres fruits de mer
Effets toxiques d’un fruit de mer non précisé
Effet toxique: Champignons ingérés
Effet toxique: Baies ingérées
Effet toxique: Autres (parties de) plantes ingérées
Effet toxique: Autres substances nocives précisées
absorbées par le biais d'aliments
Effet toxique: Substance nocive absorbée par le biais
d'aliment, sans précision
Effet toxique: Venin de serpent
Effet toxique: Venin d'autres reptiles
Effet toxique: Venin de scorpion
Effet toxique: Venin d'araignée
Effet toxique: Venin d'autres arthropodes
Effet toxique d'un contact avec des poissons
Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux
marins
Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux
venimeux
Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux,
sans précision
Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines
contaminant des aliments
Effet toxique: Cyanures
Effet toxique: Strychnine et ses sels
Effet toxique: Tabac et nicotine
Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du
benzène et de ses homologues
Effet toxique: Sulfure de carbone
Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et
esters nitriques
Effet toxique: Peintures et teintures, non classées
ailleurs
Effets toxiques d'autres substances précisées
Effet toxique d'une substance, sans précision

Diagnostic TP24-5
F10.3
F10.4

F10.5
F10.6
F10.7

F10.8

F10.9

F11.3
F11.4

F11.5
F11.6
F11.7

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique
de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Autres troubles mentaux et du
comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
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F11.8

F11.9

F12.3

F12.4

F12.5

F12.6

F12.7

F12.8

F12.9

F13.3

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Autres troubles mentaux et du
comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de
sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de
sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble
psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome
amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble résiduel
ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Autres troubles
mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble mental
ou du comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
de sevrage
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F13.4

F13.5

F13.6

F13.7

F13.8

F13.9

F14.3
F14.4

F14.5
F14.6
F14.7

F14.8

F14.9

F15.4

F15.5

F15.6

F15.7

F15.8

F15.9

F16.3
F16.4

F16.5
F16.6
F16.7

F16.8

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble
psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble
résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Autres
troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble
mental ou du comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Autres troubles mentaux et
du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Trouble mental ou du comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Autres troubles
mentaux et du comportement

F16.9

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

F70.1
F71.1
F72.0
F72.1
F72.8
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Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Autres troubles
mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Trouble mental ou du
comportement, non précisé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Autres troubles mentaux et du comportement
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Trouble mental ou du comportement, non précisé
Retard mental léger: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental moyen: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental grave: sans ou avec de minimes
troubles du comportement
Retard mental grave: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental grave: autres troubles du
comportement
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F73.0
F73.1
F73.8
F74.1
F78.1

F90.1
F90.8
F90.9
F91.0
F91.1
F91.2
F91.3
F91.8
F91.9
F92.0
F92.8
F92.9

Retard mental profond: sans ou avec de minimes
troubles du comportement
Retard mental profond: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental profond: autres troubles du
comportement
Intelligence dissociée: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Autres formes de retard mental: troubles du
comportement avérés, nécessitant observation ou
traitement
Trouble hyperkinétique et trouble des conduites
Autres troubles hyperkinétiques
Trouble hyperkinétique, sans précision
Trouble des conduites limité au milieu familial
Trouble des conduites, type mal socialisé
Trouble des conduites, type socialisé
Trouble oppositionnel avec provocation
Autres troubles des conduites
Trouble des conduites, sans précision
Troubles des conduites avec dépression
Autres troubles mixtes des conduites et troubles
émotionnels
Trouble mixte des conduites et troubles
émotionnels, sans précision

U69.30

U69.32

U69.33

U69.35

X84.9
Y09.9

Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: Consommation
d’héroïne par voie intraveineuse
Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: Consommation
d’autres substances psycho-actives par voie
intraveineuse
Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: utilisation
intraveineuse de produits contenant de
l’amphétamine (ou de la méthamphétamine)
Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: utilisation
intraveineuse d’autres stimulants hors caféine
Lésion auto-infligée délibérée
Voies de fait/agression

Diagnostic TP24-6
A46
B18.0
B18.1
B18.2
B18.8
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
E10.01
E10.11
E10.21
E10.31
E10.41
E10.51

E10.61
E10.73

E10.75

E10.81
E10.91
E11.01

Erysipèle
Hépatite virale chronique B avec agent delta
Hépatite virale chronique B sans agent delta
Hépatite virale chronique C
Autres hépatites virales chroniques
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
de maladies infectieuses et parasitaires
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
de tumeurs malignes
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
d'autres affections précisées
Syndrome d'infection aiguë par VIH
Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
Immunodéficience humaine virale [VIH], sans
précision
Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec autres complications
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples:
Avec autres complications multiples, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples:
Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications non
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme
décompensé
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E11.11
E11.21
E11.31
E11.41
E11.51

E11.61
E11.73

E11.75

E11.81
E11.91
E12.01
E12.11
E12.21
E12.31
E12.41
E12.51

E12.61

E12.73

Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec autres complications
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples:
Avec autres complications multiples, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples:
Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications non
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
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E12.75

E12.81
E12.91
E13.01
E13.11
E13.21
E13.31
E13.41
E13.51

E13.61

E13.73

E13.75

E13.81
E13.91
E14.01
E14.11
E14.21
E14.31
E14.41
E14.51

E14.61

E14.73

E14.75

E14.81
E14.91
E51.2
G04.1
G10
G20.10
G20.11
G20.20
G20.21

Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Encéphalopathie de Wernicke
Myélopathie associée à un virus lymphotrope des
lymphocytes T humains
Chorée de Huntington
Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à
lourd: Sans fluctuation de l'effet
Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à
lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap:
Sans fluctuation de l'effet
Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap:
Avec fluctuation de l'efficacité
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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
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.4
G80.8
G81.0
G81.1
G82.02
G82.03
G82.09
G82.12
G82.13
G82.19

Première manifestation d'une sclérose en plaques
Sclérose en plaques rémittente (évolution par
poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de
progression
Sclérose en plaques rémittente (évolution par
poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de
progression
Sclérose en plaques progressive d’emblée
(chronique, progressive primaire): Sans mention
d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques progressive d’emblée
(chronique, progressive primaire): Avec mention
d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques rémittente progressive
(chronique, secondairement progressive): Sans
mention d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques rémittente progressive
(chronique, secondairement progressive): Avec
mention d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques non précisée
Syndrome pseudo-Lennox
POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le
sommeil lent]
Epilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées
(focales) et syndromes épileptiques à crises
initialement focales
Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et
syndromes épileptiques à crises initialement focales,
sans précision
Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques
définis par leur localisation (focale, partielle) avec
crises partielles simples
Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques
définis par leur localisation (focale, partielle) avec des
crises partielles complexes
Epilepsie et syndromes épileptiques généralisés
idiopathiques
Autres épilepsies et syndromes épileptiques
généralisés
Syndromes épileptiques particuliers
Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit
mal)
Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal
Autres épilepsies
Epilepsie, sans précision
Etat de grand mal épileptique
Etat de petit mal épileptique
Etat de mal épileptique partiel complexe
Autres états de mal épileptique
Etat de mal épileptique, sans précision
Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
Paralysie cérébrale spastique diplégique
Infirmité motrice cérébrale, forme spastique
hémiplégique
Paralysie cérébrale dyskinétique
Paralysie cérébrale ataxique
Autres infirmités motrices cérébrales
Hémiparésie ou hémiplégie flasque
Hémiparésie ou hémiplégie spastique
Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée
Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée
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G82.22
G82.23
G82.29
G82.32
G82.33
G82.39
G82.42
G82.43
G82.49
G82.52
G82.53
G82.59
I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I26.0
I26.9
I49.5
I50.01
I50.13
I50.14
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
J13
J14
J15.0

Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non
précisée
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie
complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie
incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie
complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie
incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision:
Paraplégie complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision:
Paraplégie incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non
précisée
Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi
antérieure
Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi
inférieure
Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres
localisations
Infarctus transmural aigu du myocarde, de
localisation non précisée
Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde
Infarctus aigu du myocarde, sans précision
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi
antérieure
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi
inférieure
Infarctus du myocarde à répétition d'autres
localisations
Infarctus du myocarde à répétition, de localisation
non précisée
Embolie pulmonaire, avec mention de cœur
pulmonaire aigu
Embolie pulmonaire, sans mention de cœur
pulmonaire aigu
Syndrome de dysfonctionnement sinusal
Insuffisance cardiaque droite secondaire
Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en
cas d'effort léger
Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au
repos
Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères
précérébrales
Infarctus cérébral dû à une embolie des artères
précérébrales
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des
artères précérébrales, de mécanisme non précisé
Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères
cérébrales
Infarctus cérébral dû à une embolie des artères
cérébrales
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des
artères cérébrales, de mécanisme non précisé
Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse
cérébrale, non pyogène
Autres infarctus cérébraux
Infarctus cérébral, sans précision
Accident vasculaire cérébral, non précisé comme
étant hémorragique ou par infarctus
Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
Pneumonie due à Haemophilus influenzae
Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
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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
J18.1
J44.00

J44.01

J44.10

J44.11

J69.0
K92.0
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
N18.4
N18.5
P11.51
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8

Pneumonie due à Pseudomonas
Pneumonie due à des staphylocoques
Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
Pneumonie due à d'autres streptocoques
Pneumonie due à Escherichia coli
Pneumonie due à d’autres bactéries à Gram négatif
Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
Autres pneumonies bactériennes
Pneumonie bactérienne, sans précision
Pneumonie due à Chlamydia
Pneumonie due à d'autres micro-organismes
infectieux
Pneumonie au cours de maladies bactériennes
classées ailleurs
Pneumonie au cours de maladies virales classées
ailleurs
Pneumonie au cours de mycoses
Pneumonie au cours de maladies parasitaires
Pneumonie au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Pneumonie lobaire, sans précision
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aiguë des voies respiratoires inférieures:
VEF1 <35 % de la norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aiguë des voies respiratoires inférieures:
VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la
norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50
% de la norme
Pneumonie due à des aliments et des vomissements
Hématémèse
Ulcère de décubitus de 3e degré: Tête
Ulcère de décubitus de 3e degré: Extrémité
supérieure
Ulcère de décubitus de 3e degré: Apophyse
épineuse
Ulcère de décubitus de 3e degré: Crête iliaque
Ulcère de décubitus de 3e degré: Sacrum
Ulcère de décubitus de 3e degré: Ischion
Ulcère de décubitus de 3e degré: Trochanter
Ulcère de décubitus de 3e degré: Talon
Ulcère de décubitus de 3e degré: Autre localisation
de l'extrémité inférieure
Ulcère de décubitus de 3e degré: Autre localisation
et localisation non précisée
Ulcère de décubitus de 4e degré: Tête
Ulcère de décubitus de 4e degré: Extrémité
supérieure
Ulcère de décubitus de 4e degré: Apophyse
épineuse
Ulcère de décubitus de 4e degré: Crête iliaque
Ulcère de décubitus de 4e degré: Sacrum
Ulcère de décubitus de 4e degré: Ischion
Ulcère de décubitus de 4e degré: Trochanter
Ulcère de décubitus de 4e degré: Talon
Ulcère de décubitus de 4e degré: Autre localisation
de l'extrémité inférieure
Ulcère de décubitus de 4e degré: Autre localisation
et localisation non précisée
Maladie rénale chronique, stade 4
Maladie rénale chronique, stade 5
Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un
traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
Epidermolyse bulleuse simple
Epidermolyse bulleuse létale
Epidermolyse bulleuse dystrophique
Autres épidermolyses bulleuses
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Q81.9
Z21
Z94.0
Z94.1
Z94.2

Epidermolyse bulleuse, sans précision
Infection asymptomatique par le virus de
l'immunodéficience humaine [VIH]
Status post greffe de rein
Status post greffe du cœur
Status post greffe de poumon

Z94.3
Z94.4
Z94.81

Status post greffe de cœur et poumon
Status post greffe de foie
Etat consécutif à une transplantation de cellulessouches hématopoïétique avec immunosuppression
actuelle

F06.8

Autres troubles mentaux précisés dus à une lésion
cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une
affection physique
Trouble organique de la personnalité
Syndrome post-encéphalitique
Syndrome post-commotionnel
Autres troubles organiques de la personnalité et du
comportement dus à une affection, une lésion et un
dysfonctionnement cérébraux

Diagnostic TP24-7
F05.0
F05.1
F05.8
F05.9
F06.0
F06.1
F06.2
F06.3
F06.4
F06.5

Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit
Delirium surajouté à une démence
Autres formes de delirium
Delirium, sans précision
Etat hallucinatoire organique
Catatonie organique
Trouble délirant organique [d'allure schizophrénique]
Troubles organiques de l'humeur [affectifs]
Trouble anxieux organique
Trouble dissociatif organique

F07.0
F07.1
F07.2
F07.8

Diagnostic TP24-8
U50.20
U50.21
U50.30
U50.31
U50.40
U50.41

Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de
Barthel: 60-75 points
Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM
moteur: 59-68 points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement
sévère :Index de Barthel: 40-55 points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement
sévère : FIM moteur: 43-58 points
Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de
Barthel: 20-35 points
Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM
moteur: 31-42 points

U50.50
U50.51
U51.20
U51.21
U51.22

Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index
de Barthel: 0-15 points
Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM
moteur: 13-30 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de
Barthel élargi: 0-15 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM
cognitif: 5-10 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 016 points

Procédure TP24-9
94.A1.13
94.A1.14
94.A1.23
94.A1.24
94.A1.53
94.A1.54

HoNOS 1, degré 3
HoNOS 1, degré 4
HoNOS 2, degré 3
HoNOS 2, degré 4
HoNOS 5, degré 3
HoNOS 5, degré 4

APCG TP25TP25

94.A2.13
94.A2.14
94.A2.33
94.A2.34
94.A2.63
94.A2.64

HoNOSCA 1, degré 3
HoNOSCA 1, degré 4
HoNOSCA 3, degré 3
HoNOSCA 3, degré 4
HoNOSCA 6, degré 3
HoNOSCA 6, degré 4

Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires
Diagnostic principal dans le tableau TP25-1

PCG TP25ATP25A

Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge < 18 ans
Âge < 18 Jahre

PCG TP25BTP25B

Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge > 17 ans avec
diagnostic supplémentaire de complication ou traitement particulier
Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP25-2 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP25-3 ou
procédure dans le tableau TP25-4 ou procédure dans le tableau TP25-5

PCG TP25CTP25C

Schizophrénie, troubles schizotypiques ou hallucinatoires, âge > 17 ans

Diagnostic TP25-1
F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.4

Schizophrénie paranoïde
Schizophrénie hébéphrénique
Schizophrénie catatonique
Schizophrénie indifférenciée
Dépression post-schizophrénique
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F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F21

Schizophrénie résiduelle
Schizophrénie simple
Autres formes de schizophrénie
Schizophrénie, sans précision
Trouble schizotypique
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F22.0
F22.8
F22.9
F23.0
F23.1
F23.2
F23.3
F23.8

Trouble délirant
Autres troubles délirants persistants
Trouble délirant persistant, sans précision
Trouble psychotique aigu polymorphe, sans
symptômes schizophréniques
Trouble psychotique aigu polymorphe avec
symptômes schizophréniques
Trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique
Autre trouble psychotique aigu, essentiellement
délirant
Autres troubles psychotiques aigus et transitoires

F23.9
F24
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F28
F29

Trouble psychotique aigu et transitoire, sans
précision
Trouble délirant induit
Trouble schizo-affectif, type maniaque
Trouble schizo-affectif, type dépressif
Trouble schizo-affectif, type mixte
Autres troubles schizo-affectifs
Trouble schizo-affectif, sans précision
Autres troubles psychotiques non organiques
Psychose non organique, sans précision

Diagnostic TP25-2
B20
B21
B22

Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
de maladies infectieuses et parasitaires
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
de tumeurs malignes
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
d'autres affections précisées

B23.0
B23.8
B24
Z21

Syndrome d'infection aiguë par VIH
Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
Immunodéficience humaine virale [VIH], sans
précision
Infection asymptomatique par le virus de
l'immunodéficience humaine [VIH]

Diagnostic TP25-3
F10.3
F10.4

F10.5
F11.3
F11.4

F11.5
F12.3

F12.4

F12.5

F13.3

F13.4

F13.5

F14.3
F14.4

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de
sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Syndrome de
sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis: Trouble
psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble
psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec
delirium
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F14.5
F15.4

F15.5

F16.3
F16.4

F16.5
F18.3
F18.4

F18.5
F19.3

F19.4

F19.5

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine:
Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Trouble psychotique
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Procédure TP25-4
94.4A.11
94.4A.12
94.4A.13
94.4A.14
94.4A.15
94.4A.16
94.4A.17

Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte,
jusqu’à 6 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 7 jusqu’à 13 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 14 jusqu’à 20 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 21 jusqu’à 27 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 28 jusqu’à 34 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 35 jusqu’à 41 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 42 jusqu’à 48 jours de traitement

94.4A.18
94.4A.1A
94.4A.1B
94.4A.1C
94.4A.1D
94.4A.1E

Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 49 jusqu’à 55 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 56 jusqu’à 62 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 63 jusqu’à 69 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 70 jusqu’à 76 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 77 jusqu’à 83 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte,
84 jours de traitement et plus

Procédure TP25-5
94.A1.13
94.A1.14
94.A1.23
94.A1.24
94.A1.53
94.A1.54

HoNOS 1, degré 3
HoNOS 1, degré 4
HoNOS 2, degré 3
HoNOS 2, degré 4
HoNOS 5, degré 3
HoNOS 5, degré 4

APCG TP26TP26

94.A2.13
94.A2.14
94.A2.33
94.A2.34
94.A2.63
94.A2.64

HoNOSCA 1, degré 3
HoNOSCA 1, degré 4
HoNOSCA 3, degré 3
HoNOSCA 3, degré 4
HoNOSCA 6, degré 3
HoNOSCA 6, degré 4

Troubles maniaques
Diagnostic principal dans le tableau TP26-1

PCG TP26ATP26A

Troubles maniaques, âge < 18 ans, ou diagnostic supplémentaire de complication ou
traitement particulier
Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-2 ou Âge < 18 Jahre ou diagnostic supplémentaire dans le
tableau TP26-3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-4 ou diagnostic principal dans le
tableau TP26-5 et diagnostic supplémentaire dans le tableau TP26-6 et procédure dans le tableau TP26-7
ou procédure dans le tableau TP26-8

PCG TP26BTP26B

Troubles maniaques, âge > 17 ans

Diagnostic TP26-1
F30.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9
F31.0
F31.1

Hypomanie
Manie sans symptômes psychotiques
Manie avec symptômes psychotiques
Autres épisodes maniaques
Episode maniaque, sans précision
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel
hypomaniaque
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque
sans symptômes psychotiques

F31.2
F31.6
F31.7
F31.8
F31.9

Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque
avec symptômes psychotiques
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte
Trouble affectif bipolaire, actuellement en rémission
Autres troubles affectifs bipolaires
Trouble affectif bipolaire, sans précision

Diagnostic TP26-2
A46
B18.0
B18.1
B18.2
B18.8
B20
B21
B22
B23.0
B23.8

Erysipèle
Hépatite virale chronique B avec agent delta
Hépatite virale chronique B sans agent delta
Hépatite virale chronique C
Autres hépatites virales chroniques
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
de maladies infectieuses et parasitaires
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
de tumeurs malignes
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
d'autres affections précisées
Syndrome d'infection aiguë par VIH
Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
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B24
E10.01
E10.11
E10.21
E10.31
E10.41

Immunodéficience humaine virale [VIH], sans
précision
Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
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E10.51

E10.61
E10.73

E10.75

E10.81
E10.91
E11.01
E11.11
E11.21
E11.31
E11.41
E11.51

E11.61
E11.73

E11.75

E11.81
E11.91
E12.01
E12.11
E12.21
E12.31
E12.41
E12.51

E12.61

E12.73

E12.75

E12.81
E12.91
E13.01
E13.11

Diabète sucré, type 1: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec autres complications
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples:
Avec autres complications multiples, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples:
Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications non
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec autres complications
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples:
Avec autres complications multiples, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples:
Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications non
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
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E13.21
E13.31
E13.41
E13.51

E13.61

E13.73

E13.75

E13.81
E13.91
E14.01
E14.11
E14.21
E14.31
E14.41
E14.51

E14.61

E14.73

E14.75

E14.81
E14.91
E51.2
G04.1
G10
G20.10
G20.11
G20.20
G20.21
G35.0
G35.10

G35.11

G35.20

Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Encéphalopathie de Wernicke
Myélopathie associée à un virus lymphotrope des
lymphocytes T humains
Chorée de Huntington
Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à
lourd: Sans fluctuation de l'effet
Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à
lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap:
Sans fluctuation de l'effet
Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap:
Avec fluctuation de l'efficacité
Première manifestation d'une sclérose en plaques
Sclérose en plaques rémittente (évolution par
poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de
progression
Sclérose en plaques rémittente (évolution par
poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de
progression
Sclérose en plaques progressive d’emblée
(chronique, progressive primaire): Sans mention
d'exacerbation aiguë ou de progression
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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
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.4
G80.8
G81.0
G81.1
G82.02
G82.03
G82.09
G82.12
G82.13
G82.19
G82.22
G82.23
G82.29
G82.32
G82.33
G82.39

Sclérose en plaques progressive d’emblée
(chronique, progressive primaire): Avec mention
d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques rémittente progressive
(chronique, secondairement progressive): Sans
mention d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques rémittente progressive
(chronique, secondairement progressive): Avec
mention d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques non précisée
Syndrome pseudo-Lennox
POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le
sommeil lent]
Epilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées
(focales) et syndromes épileptiques à crises
initialement focales
Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et
syndromes épileptiques à crises initialement focales,
sans précision
Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques
définis par leur localisation (focale, partielle) avec
crises partielles simples
Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques
définis par leur localisation (focale, partielle) avec des
crises partielles complexes
Epilepsie et syndromes épileptiques généralisés
idiopathiques
Autres épilepsies et syndromes épileptiques
généralisés
Syndromes épileptiques particuliers
Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit
mal)
Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal
Autres épilepsies
Epilepsie, sans précision
Etat de grand mal épileptique
Etat de petit mal épileptique
Etat de mal épileptique partiel complexe
Autres états de mal épileptique
Etat de mal épileptique, sans précision
Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
Paralysie cérébrale spastique diplégique
Infirmité motrice cérébrale, forme spastique
hémiplégique
Paralysie cérébrale dyskinétique
Paralysie cérébrale ataxique
Autres infirmités motrices cérébrales
Hémiparésie ou hémiplégie flasque
Hémiparésie ou hémiplégie spastique
Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée
Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non
précisée
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie
complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie
incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée
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G82.42
G82.43
G82.49
G82.52
G82.53
G82.59
I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I26.0
I26.9
I49.5
I50.01
I50.13
I50.14
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
J13
J14
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.0

Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie
complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie
incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision:
Paraplégie complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision:
Paraplégie incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non
précisée
Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi
antérieure
Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi
inférieure
Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres
localisations
Infarctus transmural aigu du myocarde, de
localisation non précisée
Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde
Infarctus aigu du myocarde, sans précision
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi
antérieure
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi
inférieure
Infarctus du myocarde à répétition d'autres
localisations
Infarctus du myocarde à répétition, de localisation
non précisée
Embolie pulmonaire, avec mention de cœur
pulmonaire aigu
Embolie pulmonaire, sans mention de cœur
pulmonaire aigu
Syndrome de dysfonctionnement sinusal
Insuffisance cardiaque droite secondaire
Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en
cas d'effort léger
Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au
repos
Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères
précérébrales
Infarctus cérébral dû à une embolie des artères
précérébrales
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des
artères précérébrales, de mécanisme non précisé
Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères
cérébrales
Infarctus cérébral dû à une embolie des artères
cérébrales
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des
artères cérébrales, de mécanisme non précisé
Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse
cérébrale, non pyogène
Autres infarctus cérébraux
Infarctus cérébral, sans précision
Accident vasculaire cérébral, non précisé comme
étant hémorragique ou par infarctus
Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
Pneumonie due à Haemophilus influenzae
Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
Pneumonie due à Pseudomonas
Pneumonie due à des staphylocoques
Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
Pneumonie due à d'autres streptocoques
Pneumonie due à Escherichia coli
Pneumonie due à d’autres bactéries à Gram négatif
Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
Autres pneumonies bactériennes
Pneumonie bactérienne, sans précision
Pneumonie due à Chlamydia
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J16.8
J17.0
J17.1
J17.2
J17.3
J17.8
J18.1
J44.00

J44.01

J44.10

J44.11

J69.0
K92.0
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24
L89.25
L89.26
L89.27
L89.28

Pneumonie due à d'autres micro-organismes
infectieux
Pneumonie au cours de maladies bactériennes
classées ailleurs
Pneumonie au cours de maladies virales classées
ailleurs
Pneumonie au cours de mycoses
Pneumonie au cours de maladies parasitaires
Pneumonie au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Pneumonie lobaire, sans précision
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aiguë des voies respiratoires inférieures:
VEF1 <35 % de la norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aiguë des voies respiratoires inférieures:
VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la
norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50
% de la norme
Pneumonie due à des aliments et des vomissements
Hématémèse
Ulcère de décubitus de 3e degré: Tête
Ulcère de décubitus de 3e degré: Extrémité
supérieure
Ulcère de décubitus de 3e degré: Apophyse
épineuse
Ulcère de décubitus de 3e degré: Crête iliaque
Ulcère de décubitus de 3e degré: Sacrum
Ulcère de décubitus de 3e degré: Ischion
Ulcère de décubitus de 3e degré: Trochanter
Ulcère de décubitus de 3e degré: Talon
Ulcère de décubitus de 3e degré: Autre localisation
de l'extrémité inférieure

L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34
L89.35
L89.36
L89.37
L89.38
L89.39
N18.4
N18.5
P11.51
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9
Z21
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Ulcère de décubitus de 3e degré: Autre localisation
et localisation non précisée
Ulcère de décubitus de 4e degré: Tête
Ulcère de décubitus de 4e degré: Extrémité
supérieure
Ulcère de décubitus de 4e degré: Apophyse
épineuse
Ulcère de décubitus de 4e degré: Crête iliaque
Ulcère de décubitus de 4e degré: Sacrum
Ulcère de décubitus de 4e degré: Ischion
Ulcère de décubitus de 4e degré: Trochanter
Ulcère de décubitus de 4e degré: Talon
Ulcère de décubitus de 4e degré: Autre localisation
de l'extrémité inférieure
Ulcère de décubitus de 4e degré: Autre localisation
et localisation non précisée
Maladie rénale chronique, stade 4
Maladie rénale chronique, stade 5
Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un
traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
Epidermolyse bulleuse simple
Epidermolyse bulleuse létale
Epidermolyse bulleuse dystrophique
Autres épidermolyses bulleuses
Epidermolyse bulleuse, sans précision
Infection asymptomatique par le virus de
l'immunodéficience humaine [VIH]
Status post greffe de rein
Status post greffe du cœur
Status post greffe de poumon
Status post greffe de cœur et poumon
Status post greffe de foie
Etat consécutif à une transplantation de cellulessouches hématopoïétique avec immunosuppression
actuelle

Diagnostic TP26-3
F11.2
F11.3
F11.4

F11.5

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique

F14.2
F14.3
F14.4

F14.5

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique

Diagnostic TP26-4
F50.00
F50.01
F50.08

Anorexie mentale, type restrictif
F50.2
Anorexie mentale, type actif
Autres types d’anorexie mentale et anorexie mentale
non précisée

Boulimie (bulimia nervosa)

Diagnostic TP26-5
F30.1
F30.2
F31.1

Manie sans symptômes psychotiques
Manie avec symptômes psychotiques
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque
sans symptômes psychotiques
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F31.2

Trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque
avec symptômes psychotiques
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Diagnostic TP26-6
F10.0
F10.2
F10.3
F10.4

F10.5
F10.6
F10.7

F11.0
F11.1
F11.2
F11.3
F11.4

F11.5
F11.6
F11.7

F13.0

F13.1

F13.2

F13.3

F13.4

F13.5

F13.6

F13.7

F14.0
F14.1

F14.2
F14.3

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool: Trouble résiduel ou psychotique
de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques:
Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Utilisation
nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble
psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Syndrome
amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: Trouble
résiduel ou psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Utilisation nocive pour la
santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage

TARPSY 4.0 Version catalogue (2019/2022)

F14.4

F14.5
F14.6
F14.7

F16.0
F16.1

F16.2

F16.3
F16.4

F16.5
F16.6
F16.7

F18.0
F18.1

F18.2

F18.3
F18.4

F18.5
F18.6
F18.7

F19.0

F19.1

F19.2

F19.3

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Utilisation nocive pour
la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de
dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome de sevrage
avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Utilisation nocive
pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de
dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome de sevrage
avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Trouble psychotique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de solvants volatils: Trouble résiduel ou
psychotique de survenue tardive
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Intoxication aiguë
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Utilisation nocive pour la santé
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome de sevrage
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F19.4

F19.5

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome de sevrage avec delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Trouble psychotique

F19.6

F19.7

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Syndrome amnésique
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à
l'utilisation d'autres substances psycho-actives:
Trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive

Procédure TP26-7
94.A1.13
94.A1.14
94.A1.23
94.A1.24
94.A1.53
94.A1.54

HoNOS 1, degré 3
HoNOS 1, degré 4
HoNOS 2, degré 3
HoNOS 2, degré 4
HoNOS 5, degré 3
HoNOS 5, degré 4

94.A2.13
94.A2.14
94.A2.33
94.A2.34
94.A2.63
94.A2.64

HoNOSCA 1, degré 3
HoNOSCA 1, degré 4
HoNOSCA 3, degré 3
HoNOSCA 3, degré 4
HoNOSCA 6, degré 3
HoNOSCA 6, degré 4

94.4A.18

Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 49 jusqu’à 55 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 56 jusqu’à 62 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 63 jusqu’à 69 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 70 jusqu’à 76 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 77 jusqu’à 83 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte,
84 jours de traitement et plus

Procédure TP26-8
94.4A.11
94.4A.12
94.4A.13
94.4A.14
94.4A.15
94.4A.16
94.4A.17

Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte,
jusqu’à 6 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 7 jusqu’à 13 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 14 jusqu’à 20 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 21 jusqu’à 27 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 28 jusqu’à 34 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 35 jusqu’à 41 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 42 jusqu’à 48 jours de traitement

APCG TP27TP27

94.4A.1A
94.4A.1B
94.4A.1C
94.4A.1D
94.4A.1E

Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires
Diagnostic principal dans le tableau TP27-1

PCG TP27ATP27A

Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge < 18 ans avec situation particulière
(Âge < 18 Jahre) et (procédure dans le tableau TP27-6)

PCG TP27BTP27B

Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge < 18 ans
Âge < 18 Jahre

PCG TP27CTP27C

Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge > 17 ans avec diagnostic
supplémentaire de complication ou traitement particulier
Diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-2 ou procédure dans le tableau TP27-7 ou diagnostic
supplémentaire dans le tableau TP27-3 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP27-4 ou diagnostic
supplémentaire dans le tableau TP27-5 ou procédure dans le tableau TP27-8 ou procédure dans le tableau
TP27-9

PCG TP27DTP27D

Troubles dépressifs ou dépressifs bipolaires, âge > 17 ans

Diagnostic TP27-1
F31.3
F31.4
F31.5
F32.0
F32.1

Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de
dépression légère ou moyenne
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de
dépression sévère sans symptômes psychotiques
Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de
dépression sévère avec symptômes psychotiques
Episode dépressif léger
Episode dépressif moyen
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F32.2
F32.3
F32.8
F32.9
F33.0
F33.1

Episode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques
Episode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques
Autres épisodes dépressifs
Episode dépressif, sans précision
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
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F33.2
F33.3
F33.4
F33.8
F33.9
F34.0
F34.1

Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
sans symptômes psychotiques
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
avec symptômes psychotiques
Trouble dépressif récurrent, actuellement en
rémission
Autres troubles dépressifs récurrents
Trouble dépressif récurrent, sans précision
Cyclothymie
Dysthymie

F34.8
F34.9
F38.0
F38.1
F38.8
F39
R45.8
Z73

Autres troubles de l'humeur [affectifs] persistants
Trouble de l'humeur [affectif] persistant, sans
précision
Autres troubles de l'humeur [affectifs] isolés
Autres troubles de l'humeur [affectifs] récurrents
Autres troubles de l'humeur [affectifs] précisés
Trouble de l'humeur [affectif], sans précision
Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur
Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie

Diagnostic TP27-2
F53.1
F70.1
F71.1
F72.1
F73.1

Troubles mentaux et du comportement sévères
associés à la puerpéralité, non classés ailleurs
Retard mental léger: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental moyen: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental grave: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental profond: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement

F74.1
F78.1

F79.1

X84.9

Intelligence dissociée: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Autres formes de retard mental: troubles du
comportement avérés, nécessitant observation ou
traitement
Retard mental, sans précision: troubles du
comportement avérés, nécessitant observation ou
traitement
Lésion auto-infligée délibérée

Diagnostic TP27-3
F11.2
F11.3
F11.4

F11.5

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'opiacés: Trouble psychotique

F14.2
F14.3
F14.4

F14.5

Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de dépendance
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Syndrome de sevrage avec
delirium
Troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation de cocaïne: Trouble psychotique

Diagnostic TP27-4
A46
B18.0
B18.1
B18.2
B18.8
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
E10.01
E10.11
E10.21
E10.31
E10.41
E10.51

E10.61

Erysipèle
Hépatite virale chronique B avec agent delta
Hépatite virale chronique B sans agent delta
Hépatite virale chronique C
Autres hépatites virales chroniques
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
de maladies infectieuses et parasitaires
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
de tumeurs malignes
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
d'autres affections précisées
Syndrome d'infection aiguë par VIH
Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
Immunodéficience humaine virale [VIH], sans
précision
Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec autres complications
précisées: Désigné comme décompensé
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E10.73

E10.75

E10.81
E10.91
E11.01
E11.11
E11.21
E11.31
E11.41
E11.51

E11.61
E11.73

E11.75

Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples:
Avec autres complications multiples, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples:
Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications non
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec autres complications
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples:
Avec autres complications multiples, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples:
Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme
décompensé
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E11.81
E11.91
E12.01
E12.11
E12.21
E12.31
E12.41
E12.51

E12.61

E12.73

E12.75

E12.81
E12.91
E13.01
E13.11
E13.21
E13.31
E13.41
E13.51

E13.61

E13.73

E13.75

E13.81
E13.91
E14.01
E14.11
E14.21
E14.31
E14.41
E14.51

Diabète sucré, type 2: Avec complications non
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
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E14.61

E14.73

E14.75

E14.81
E14.91
E51.2
G04.1
G10
G20.10
G20.11
G20.20
G20.21
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

Diabète sucré, sans précision: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Encéphalopathie de Wernicke
Myélopathie associée à un virus lymphotrope des
lymphocytes T humains
Chorée de Huntington
Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à
lourd: Sans fluctuation de l'effet
Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à
lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap:
Sans fluctuation de l'effet
Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap:
Avec fluctuation de l'efficacité
Première manifestation d'une sclérose en plaques
Sclérose en plaques rémittente (évolution par
poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de
progression
Sclérose en plaques rémittente (évolution par
poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de
progression
Sclérose en plaques progressive d’emblée
(chronique, progressive primaire): Sans mention
d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques progressive d’emblée
(chronique, progressive primaire): Avec mention
d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques rémittente progressive
(chronique, secondairement progressive): Sans
mention d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques rémittente progressive
(chronique, secondairement progressive): Avec
mention d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques non précisée
Syndrome pseudo-Lennox
POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le
sommeil lent]
Epilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées
(focales) et syndromes épileptiques à crises
initialement focales
Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et
syndromes épileptiques à crises initialement focales,
sans précision
Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques
définis par leur localisation (focale, partielle) avec
crises partielles simples
Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques
définis par leur localisation (focale, partielle) avec des
crises partielles complexes
Epilepsie et syndromes épileptiques généralisés
idiopathiques
Autres épilepsies et syndromes épileptiques
généralisés
Syndromes épileptiques particuliers
Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit
mal)
Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal
Autres épilepsies
Epilepsie, sans précision
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G41.0
G41.1
G41.2
G41.8
G41.9
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.4
G80.8
G81.0
G81.1
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
I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I26.0
I26.9
I49.5
I50.01

Etat de grand mal épileptique
Etat de petit mal épileptique
Etat de mal épileptique partiel complexe
Autres états de mal épileptique
Etat de mal épileptique, sans précision
Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
Paralysie cérébrale spastique diplégique
Infirmité motrice cérébrale, forme spastique
hémiplégique
Paralysie cérébrale dyskinétique
Paralysie cérébrale ataxique
Autres infirmités motrices cérébrales
Hémiparésie ou hémiplégie flasque
Hémiparésie ou hémiplégie spastique
Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée
Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non
précisée
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie
complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie
incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie
complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie
incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision:
Paraplégie complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision:
Paraplégie incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non
précisée
Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi
antérieure
Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi
inférieure
Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres
localisations
Infarctus transmural aigu du myocarde, de
localisation non précisée
Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde
Infarctus aigu du myocarde, sans précision
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi
antérieure
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi
inférieure
Infarctus du myocarde à répétition d'autres
localisations
Infarctus du myocarde à répétition, de localisation
non précisée
Embolie pulmonaire, avec mention de cœur
pulmonaire aigu
Embolie pulmonaire, sans mention de cœur
pulmonaire aigu
Syndrome de dysfonctionnement sinusal
Insuffisance cardiaque droite secondaire
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I50.13
I50.14
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
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
J18.1
J44.00

J44.01

J44.10

J44.11

J69.0
K92.0
L89.20
L89.21
L89.22
L89.23
L89.24
L89.25
L89.26
L89.27

Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en
cas d'effort léger
Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au
repos
Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères
précérébrales
Infarctus cérébral dû à une embolie des artères
précérébrales
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des
artères précérébrales, de mécanisme non précisé
Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères
cérébrales
Infarctus cérébral dû à une embolie des artères
cérébrales
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des
artères cérébrales, de mécanisme non précisé
Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse
cérébrale, non pyogène
Autres infarctus cérébraux
Infarctus cérébral, sans précision
Accident vasculaire cérébral, non précisé comme
étant hémorragique ou par infarctus
Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
Pneumonie due à Haemophilus influenzae
Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
Pneumonie due à Pseudomonas
Pneumonie due à des staphylocoques
Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
Pneumonie due à d'autres streptocoques
Pneumonie due à Escherichia coli
Pneumonie due à d’autres bactéries à Gram négatif
Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
Autres pneumonies bactériennes
Pneumonie bactérienne, sans précision
Pneumonie due à Chlamydia
Pneumonie due à d'autres micro-organismes
infectieux
Pneumonie au cours de maladies bactériennes
classées ailleurs
Pneumonie au cours de maladies virales classées
ailleurs
Pneumonie au cours de mycoses
Pneumonie au cours de maladies parasitaires
Pneumonie au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Pneumonie lobaire, sans précision
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aiguë des voies respiratoires inférieures:
VEF1 <35 % de la norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aiguë des voies respiratoires inférieures:
VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la
norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50
% de la norme
Pneumonie due à des aliments et des vomissements
Hématémèse
Ulcère de décubitus de 3e degré: Tête
Ulcère de décubitus de 3e degré: Extrémité
supérieure
Ulcère de décubitus de 3e degré: Apophyse
épineuse
Ulcère de décubitus de 3e degré: Crête iliaque
Ulcère de décubitus de 3e degré: Sacrum
Ulcère de décubitus de 3e degré: Ischion
Ulcère de décubitus de 3e degré: Trochanter
Ulcère de décubitus de 3e degré: Talon

45 / 76

Maladies et troubles psychiques

L89.28
L89.29
L89.30
L89.31
L89.32
L89.33
L89.34
L89.35
L89.36
L89.37
L89.38
L89.39
N18.4

Ulcère de décubitus de 3e degré: Autre localisation
de l'extrémité inférieure
Ulcère de décubitus de 3e degré: Autre localisation
et localisation non précisée
Ulcère de décubitus de 4e degré: Tête
Ulcère de décubitus de 4e degré: Extrémité
supérieure
Ulcère de décubitus de 4e degré: Apophyse
épineuse
Ulcère de décubitus de 4e degré: Crête iliaque
Ulcère de décubitus de 4e degré: Sacrum
Ulcère de décubitus de 4e degré: Ischion
Ulcère de décubitus de 4e degré: Trochanter
Ulcère de décubitus de 4e degré: Talon
Ulcère de décubitus de 4e degré: Autre localisation
de l'extrémité inférieure
Ulcère de décubitus de 4e degré: Autre localisation
et localisation non précisée
Maladie rénale chronique, stade 4

N18.5
P11.51
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9
Z21
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Maladie rénale chronique, stade 5
Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un
traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
Epidermolyse bulleuse simple
Epidermolyse bulleuse létale
Epidermolyse bulleuse dystrophique
Autres épidermolyses bulleuses
Epidermolyse bulleuse, sans précision
Infection asymptomatique par le virus de
l'immunodéficience humaine [VIH]
Status post greffe de rein
Status post greffe du cœur
Status post greffe de poumon
Status post greffe de cœur et poumon
Status post greffe de foie
Etat consécutif à une transplantation de cellulessouches hématopoïétique avec immunosuppression
actuelle

Diagnostic TP27-5
U50.20
U50.21
U50.30
U50.31
U50.40
U50.41

Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de
Barthel: 60-75 points
Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM
moteur: 59-68 points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement
sévère :Index de Barthel: 40-55 points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement
sévère : FIM moteur: 43-58 points
Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de
Barthel: 20-35 points
Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM
moteur: 31-42 points

U50.50
U50.51
U51.20
U51.21
U51.22

Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index
de Barthel: 0-15 points
Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM
moteur: 13-30 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de
Barthel élargi: 0-15 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM
cognitif: 5-10 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 016 points

Procédure TP27-6
94.A1.13
94.A1.14
94.A1.23
94.A1.24

HoNOS 1, degré 3
HoNOS 1, degré 4
HoNOS 2, degré 3
HoNOS 2, degré 4

94.A2.13
94.A2.14
94.A2.33
94.A2.34

HoNOSCA 1, degré 3
HoNOSCA 1, degré 4
HoNOSCA 3, degré 3
HoNOSCA 3, degré 4

94.A2.33
94.A2.34

HoNOSCA 3, degré 3
HoNOSCA 3, degré 4

94.3B.14

Traitement complexe du patient psychiatrique
gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 21
à 27 jours de traitement
Traitement complexe du patient psychiatrique
gériatrique polymorbide en soins aigus, 28 jours de
traitement et plus

Procédure TP27-7
94.A1.23
94.A1.24

HoNOS 2, degré 3
HoNOS 2, degré 4

Procédure TP27-8
94.3B.11

94.3B.12

94.3B.13

Traitement complexe du patient psychiatrique
gériatrique polymorbide en soins aigus, jusqu’à
6 jours de traitement
Traitement complexe du patient psychiatrique
gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 7 à
13 jours de traitement
Traitement complexe du patient psychiatrique
gériatrique polymorbide en soins aigus, au moins 14
à 20 jours de traitement
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Procédure TP27-9
94.4A.11
94.4A.12
94.4A.13
94.4A.14
94.4A.15
94.4A.16
94.4A.17

Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte,
jusqu’à 6 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 7 jusqu’à 13 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 14 jusqu’à 20 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 21 jusqu’à 27 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 28 jusqu’à 34 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 35 jusqu’à 41 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 42 jusqu’à 48 jours de traitement

APCG TP28TP28

94.4A.18
94.4A.1A
94.4A.1B
94.4A.1C
94.4A.1D
94.4A.1E

Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 49 jusqu’à 55 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 56 jusqu’à 62 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 63 jusqu’à 69 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 70 jusqu’à 76 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte, au
moins 77 jusqu’à 83 jours de traitement
Traitement mère-enfant en psychiatrie adulte,
84 jours de traitement et plus

Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles
somatoformes
Diagnostic principal dans le tableau TP28-1

PCG TP28ATP28A

Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles
somatoformes, âge < 18 ans
Âge < 18 Jahre

PCG TP28BTP28B

Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress ou troubles
somatoformes, âge > 17 ans

Diagnostic TP28-1
F40.00
F40.01
F40.1
F40.2
F40.8
F40.9
F41.0
F41.1
F41.2
F41.3
F41.8
F41.9
F42.0
F42.1
F42.2
F42.8
F42.9
F43.0
F43.1
F43.2
F43.8
F43.9
F44.0
F44.1
F44.2
F44.3
F44.4
F44.5
F44.6
F44.7
F44.80

Agoraphobie: Sans mention de trouble panique
Agoraphobie: Avec trouble panique
Phobies sociales
Phobies spécifiques (isolées)
Autres troubles anxieux phobiques
Trouble anxieux phobique, sans précision
Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique]
Anxiété généralisée
Trouble anxieux et dépressif mixte
Autres troubles anxieux mixtes
Autres troubles anxieux précisés
Trouble anxieux, sans précision
Avec idées ou ruminations obsédantes au premier
plan
Avec comportements compulsifs [rituels
obsessionnels] au premier plan
Forme mixte, avec idées obsédantes et
comportements compulsifs
Autres troubles obsessionnels-compulsifs
Trouble obsessionnel-compulsif, sans précision
Réaction aiguë à un facteur de stress
Etat de stress post-traumatique
Troubles de l'adaptation
Autres réactions à un facteur de stress sévère
Réaction à un facteur de stress sévère, sans
précision
Amnésie dissociative
Fugue dissociative
Stupeur dissociative
Etats de transe et de possession
Troubles moteurs dissociatifs
Convulsions dissociatives
Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles
Trouble dissociatif [de conversion] mixte
Syndrome de Ganser
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F44.81
F44.82
F44.88
F44.9
F45.0
F45.1
F45.2
F45.30
F45.31
F45.32
F45.33
F45.34
F45.37
F45.38
F45.39
F45.40
F45.41
F45.8
F45.9
F48.0
F48.1
F48.8
F48.9

(Trouble de) personnalité multiple
Troubles dissociatifs [de conversion] transitoires
survenant dans l’enfance et l’adolescence
Autres troubles de dissociation [troubles de
conversion]
Trouble dissociatif [de conversion], sans précision
Somatisation
Trouble somatoforme indifférencié
Trouble hypocondriaque
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform:
Système cardio-vasculaire
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform:
Appareil digestif haut
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme:
voies digestives basses
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform:
Système respiratoire
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform:
Appareil urogénital
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform:
Plusieurs organes et systèmes
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform:
Autres organes et systèmes
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform:
Organe ou système non précisé
Syndrome douloureux somatoforme persistant
Douleur chronique où interviennent des facteurs
somatiques et psychiques
Autres troubles somatoformes
Trouble somatoforme, sans précision
Neurasthénie
Syndrome de dépersonnalisation-déréalisation
Autres troubles névrotiques précisés
Trouble névrotique, sans précision
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APCG TP29TP29

Troubles de la personnalité et du comportement
Diagnostic principal dans le tableau TP29-1

PCG TP29ATP29A

Troubles de la personnalité et du comportement, âge < 18 ans ou diagnostic
supplémentaire de complication
Âge < 18 Jahre ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP29-2

PCG TP29BTP29B

Troubles de la personnalité et du comportement, âge > 17 ans

Diagnostic TP29-1
F60.0
F60.1
F60.2
F60.30
F60.31
F60.4
F60.5
F60.6
F60.7
F60.8
F60.9
F61
F62.0
F62.1
F62.80
F62.88
F62.9
F63.0
F63.1
F63.2
F63.3
F63.8
F63.9

Trouble de la personnalité paranoïaque
Personnalité schizoïde
Personnalité dyssociale
Personnalité émotionnellement labile: Type impulsif
Personnalité émotionnellement labile: Type
borderline
Personnalité histrionique
Personnalité anankastique
Personnalité anxieuse [évitante]
Personnalité dépendante
Autres troubles spécifiques de la personnalité
Trouble de la personnalité, sans précision
Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles
de la personnalité
Modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe
Modification durable de la personnalité après une
maladie psychiatrique
Modification durable de la personnalité liée à un
syndrome algique chronique
Autres modifications durables de la personnalité
Modification durable de la personnalité, sans
précision
Jeu pathologique
Tendance pathologique à allumer des incendies
[pyromanie]
Tendance pathologique à commettre des vols
[kleptomanie]
Trichotillomanie
Autres troubles des habitudes et des impulsions
Trouble des habitudes et des impulsions, sans
précision

F64.0
F64.1
F64.2
F64.8
F64.9
F65.0
F65.1
F65.2
F65.3
F65.4
F65.5
F65.6
F65.8
F65.9
F66.0
F66.1
F66.2
F66.8
F66.9
F68.0
F68.1

F68.8
F69

Transsexualisme
Travestisme bivalent
Trouble de l'identité sexuelle de l'enfance
Autres troubles de l'identité sexuelle
Trouble de l'identité sexuelle, sans précision
Fétichisme
Travestisme fétichiste
Exhibitionnisme
Voyeurisme
Pédophilie
Sado-masochisme
Troubles multiples de la préférence sexuelle
Autres troubles de la préférence sexuelle
Trouble de la préférence sexuelle, sans précision
Trouble de la maturation sexuelle
Orientation sexuelle égodystonique
Problème sexuel relationnel
Autres troubles du développement psychosexuel
Trouble du développement psychosexuel, sans
précision
Majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques
Production intentionnelle ou simulation de
symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit
psychologique [trouble factice]
Autres troubles précisés de la personnalité et du
comportement chez l'adulte
Trouble de la personnalité et du comportement chez
l'adulte, sans précision

Diagnostic TP29-2
U50.20
U50.21
U50.30
U50.31
U50.40
U50.41

Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de
Barthel: 60-75 points
Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM
moteur: 59-68 points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement
sévère :Index de Barthel: 40-55 points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement
sévère : FIM moteur: 43-58 points
Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de
Barthel: 20-35 points
Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM
moteur: 31-42 points
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U50.50
U50.51
U51.20
U51.21
U51.22

Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index
de Barthel: 0-15 points
Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM
moteur: 13-30 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de
Barthel élargi: 0-15 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM
cognitif: 5-10 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 016 points
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APCG TP30TP30

Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles
du développement
Diagnostic principal dans le tableau TP30-1

PCG TP30ATP30A

Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles
du développement, âge < 18 ans, ou retard mental ou trouble du comportement
particulier
Âge < 18 Jahre ou diagnostic dans le tableau TP30-2 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP30-3

PCG TP30BTP30B

Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles
du développement, âge > 17 ans avec diagnostic de complication ou traitement
particulier
Diagnostic dans le tableau TP30-4 ou diagnostic supplémentaire dans le tableau TP30-5 ou diagnostic dans
le tableau TP30-6 ou procédure dans le tableau TP30-7 et procédure dans le tableau TP30-8

PCG TP30CTP30C

Symptômes comportementaux avec troubles corporels, retards mentaux ou troubles
du développement, âge > 17 ans

Diagnostic TP30-1
F50.00
F50.01
F50.08
F50.1
F50.2
F50.3
F50.4
F50.5
F50.8
F50.9
F51.0
F51.1
F51.2
F51.3
F51.4
F51.5
F51.8
F51.9
F52.0
F52.1
F52.2
F52.3
F52.4
F52.5
F52.6
F52.7
F52.8
F52.9
F53.0
F53.1
F53.8
F53.9
F70.0
F70.1

Anorexie mentale, type restrictif
Anorexie mentale, type actif
Autres types d’anorexie mentale et anorexie mentale
non précisée
Anorexie mentale atypique
Boulimie (bulimia nervosa)
Boulimie atypique
Hyperphagie associée à d'autres perturbations
psychologiques
Vomissements associés à d'autres perturbations
psychologiques
Autres troubles de l'alimentation
Trouble de l'alimentation, sans précision
Insomnie non organique
Hypersomnie non organique
Trouble du rythme veille-sommeil non dû à une
cause organique
Somnambulisme
Terreurs nocturnes
Cauchemars
Autres troubles du sommeil non organiques
Trouble du sommeil non organique, sans précision
Absence ou perte de désir sexuel
Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel
Echec de la réponse génitale
Dysfonctionnement orgasmique
Ejaculation précoce
Vaginisme non organique
Dyspareunie non organique
Activité sexuelle excessive
Autres dysfonctionnements sexuels, non dus à un
trouble ou à une maladie organique
Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à
une maladie organique, sans précision
Troubles mentaux et du comportement légers
associés à la puerpéralité, non classés ailleurs
Troubles mentaux et du comportement sévères
associés à la puerpéralité, non classés ailleurs
Autres troubles mentaux et du comportement
associés à la puerpéralité, non classés ailleurs
Trouble mental de la puerpéralité, sans précision
Retard mental léger: sans ou avec de minimes
troubles du comportement
Retard mental léger: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
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F70.8
F70.9
F71.0
F71.1
F71.8
F71.9
F72.0
F72.1
F72.8
F72.9
F73.0
F73.1
F73.8
F73.9
F74.0
F74.1
F74.8
F74.9
F78.0
F78.1

F78.8
F78.9

Retard mental léger: autres troubles du
comportement
Retard mental léger: sans mention de troubles du
comportement
Retard mental moyen: sans ou avec de minimes
troubles du comportement
Retard mental moyen: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental moyen: autres troubles du
comportement
Retard mental moyen: sans mention de troubles du
comportement
Retard mental grave: sans ou avec de minimes
troubles du comportement
Retard mental grave: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental grave: autres troubles du
comportement
Retard mental grave: sans mention de troubles du
comportement
Retard mental profond: sans ou avec de minimes
troubles du comportement
Retard mental profond: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental profond: autres troubles du
comportement
Retard mental profond: sans mention de troubles du
comportement
Intelligence dissociée: sans ou avec de minimes
troubles du comportement
Intelligence dissociée: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Intelligence dissociée: autres troubles du
comportement
Intelligence dissociée: sans mention de troubles du
comportement
Autres formes de retard mental: sans ou avec de
minimes troubles du comportement
Autres formes de retard mental: troubles du
comportement avérés, nécessitant observation ou
traitement
Autres formes de retard mental: autres troubles du
comportement
Autres formes de retard mental: sans mention de
troubles du comportement
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F79.0
F79.1

F79.8
F79.9
F80.0
F80.1
F80.20
F80.28
F80.3
F80.8
F80.9
F82.0
F82.1
F82.2
F82.9
F83
F84.0
F84.1
F84.2
F84.3
F84.4
F84.5
F84.8
F84.9
F88
F89
F90.0
F90.1
F90.8
F90.9
F91.0
F91.1

Retard mental, sans précision: sans ou avec de
minimes troubles du comportement
Retard mental, sans précision: troubles du
comportement avérés, nécessitant observation ou
traitement
Retard mental, sans précision: autres troubles du
comportement
Retard mental, sans précision: sans mention de
troubles du comportement
Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation
Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif
Trouble de l'élaboration et de la perception auditive
Autres troubles réceptifs du langage
Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]
Autres troubles du développement de la parole et du
langage
Trouble du développement de la parole et du
langage, sans précision
Troubles spécifiques du développement de la
motricité globale
Troubles spécifiques du développement de la
motricité fine et graphique
Troubles spécifiques du développement de la
motricité buccale
Troubles spécifiques du développement des
fonctions motrices, sans précision
Troubles spécifiques mixtes du développement
Autisme infantile
Autisme atypique
Syndrome de Rett
Autre trouble désintégratif de l'enfance
Hyperactivité associée à un retard mental et à des
mouvements stéréotypés
Syndrome d'Asperger
Autres troubles envahissants du développement
Trouble envahissant du développement, sans
précision
Autres troubles du développement psychologique
Trouble du développement psychologique, sans
précision
Perturbation de l'activité et de l'attention
Trouble hyperkinétique et trouble des conduites
Autres troubles hyperkinétiques
Trouble hyperkinétique, sans précision
Trouble des conduites limité au milieu familial
Trouble des conduites, type mal socialisé

F91.2
F91.3
F91.8
F91.9
F92.0
F92.8
F92.9
F93.0
F93.1
F93.2
F93.3
F93.8
F93.9
F94.0
F94.1
F94.2
F94.8
F94.9
F95.0
F95.1
F95.2
F95.8
F95.9
F98.00
F98.01
F98.02
F98.08
F98.1
F98.2
F98.3
F98.40
F98.41
F98.49
F98.5
F98.6
F98.8

Trouble des conduites, type socialisé
Trouble oppositionnel avec provocation
Autres troubles des conduites
Trouble des conduites, sans précision
Troubles des conduites avec dépression
Autres troubles mixtes des conduites et troubles
émotionnels
Trouble mixte des conduites et troubles
émotionnels, sans précision
Angoisse de séparation de l'enfance
Trouble anxieux phobique de l'enfance
Anxiété sociale de l'enfance
Rivalité dans la fratrie
Autres troubles émotionnels de l'enfance
Trouble émotionnel de l'enfance, sans précision
Mutisme électif
Trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance
Trouble de l'attachement de l'enfance avec
désinhibition
Autres troubles du fonctionnement social de
l'enfance
Trouble du fonctionnement social de l'enfance, sans
précision
Tic transitoire
Tic moteur ou vocal chronique
Forme associant tics vocaux et tics moteurs
[syndrome de Gilles de la Tourette]
Autres tics
Tic, sans précision
Enurésie nocturne
Enurésie diurne
Enurésie nocturne ainsi que diurne
Autre énurésie et énurésie non organique non
précisée
Encoprésie non organique
Trouble de l'alimentation de l'enfant
Pica du nourrisson et de l'enfant
Mouvements stéréotypés: sans lésion auto-infligée
Mouvements stéréotypés: avec lésion auto-infligée
Mouvements stéréotypés: sans précision d’une
lésion auto-infligée
Bégaiement
Bredouillement [langage précipité]
Autres troubles précisés du comportement et
troubles émotionnels apparaissant habituellement
durant l'enfance et l'adolescence

Diagnostic TP30-2
F72.1
F73.1

Retard mental grave: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental profond: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement

F74.1

Intelligence dissociée: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement

U50.50

Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index
de Barthel: 0-15 points
Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM
moteur: 13-30 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de
Barthel élargi: 0-15 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM
cognitif: 5-10 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 016 points

Diagnostic TP30-3
U50.20
U50.21
U50.30
U50.31
U50.40
U50.41

Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de
Barthel: 60-75 points
Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM
moteur: 59-68 points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement
sévère :Index de Barthel: 40-55 points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement
sévère : FIM moteur: 43-58 points
Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de
Barthel: 20-35 points
Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM
moteur: 31-42 points
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Diagnostic TP30-4
F53.0
F53.1
F70.1
F71.1

Troubles mentaux et du comportement légers
associés à la puerpéralité, non classés ailleurs
Troubles mentaux et du comportement sévères
associés à la puerpéralité, non classés ailleurs
Retard mental léger: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement
Retard mental moyen: troubles du comportement
avérés, nécessitant observation ou traitement

F78.1

F79.1

Autres formes de retard mental: troubles du
comportement avérés, nécessitant observation ou
traitement
Retard mental, sans précision: troubles du
comportement avérés, nécessitant observation ou
traitement

Diagnostic TP30-5
A46
B18.0
B18.1
B18.2
B18.8
B20
B21
B22
B23.0
B23.8
B24
E10.01
E10.11
E10.21
E10.31
E10.41
E10.51

E10.61
E10.73

E10.75

E10.81
E10.91
E11.01
E11.11
E11.21
E11.31
E11.41
E11.51

E11.61

Erysipèle
Hépatite virale chronique B avec agent delta
Hépatite virale chronique B sans agent delta
Hépatite virale chronique C
Autres hépatites virales chroniques
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
de maladies infectieuses et parasitaires
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
de tumeurs malignes
Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine
d'autres affections précisées
Syndrome d'infection aiguë par VIH
Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés
Immunodéficience humaine virale [VIH], sans
précision
Diabète sucré, type 1: Avec coma: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec acidocétose: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications rénales:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications oculaires:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec autres complications
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples:
Avec autres complications multiples, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications multiples:
Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 1: Avec complications non
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 1: Sans complication: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec coma: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec acidocétose: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications rénales:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications oculaires:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec autres complications
précisées: Désigné comme décompensé
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E11.73

E11.75

E11.81
E11.91
E12.01
E12.11
E12.21
E12.31
E12.41
E12.51

E12.61

E12.73

E12.75

E12.81
E12.91
E13.01
E13.11
E13.21
E13.31
E13.41
E13.51

E13.61

E13.73

Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples:
Avec autres complications multiples, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications multiples:
Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme
décompensé
Diabète sucré, type 2: Avec complications non
précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré de malnutrition: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
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E13.75

E13.81
E13.91
E14.01
E14.11
E14.21
E14.31
E14.41
E14.51

E14.61

E14.73

E14.75

E14.81
E14.91
E51.2
G04.1
G10
G20.10
G20.11
G20.20
G20.21
G35.0
G35.10

G35.11

G35.20

G35.21

G35.30

G35.31

G35.9
G40.00
G40.01
G40.02

Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné
comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose:
Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
rénales: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
oculaires: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
neurologiques: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
vasculaires périphériques: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec autres
complications précisées: Désigné comme
décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
multiples: Avec autres complications multiples,
désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
multiples: Avec syndrome du pied diabétique,
désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Avec complications
non précisées: Désigné comme décompensé
Diabète sucré, sans précision: Sans complication:
Désigné comme décompensé
Encéphalopathie de Wernicke
Myélopathie associée à un virus lymphotrope des
lymphocytes T humains
Chorée de Huntington
Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à
lourd: Sans fluctuation de l'effet
Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à
lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap:
Sans fluctuation de l'effet
Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap:
Avec fluctuation de l'efficacité
Première manifestation d'une sclérose en plaques
Sclérose en plaques rémittente (évolution par
poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de
progression
Sclérose en plaques rémittente (évolution par
poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de
progression
Sclérose en plaques progressive d’emblée
(chronique, progressive primaire): Sans mention
d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques progressive d’emblée
(chronique, progressive primaire): Avec mention
d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques rémittente progressive
(chronique, secondairement progressive): Sans
mention d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques rémittente progressive
(chronique, secondairement progressive): Avec
mention d'exacerbation aiguë ou de progression
Sclérose en plaques non précisée
Syndrome pseudo-Lennox
POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le
sommeil lent]
Epilepsie psychomotrice bénigne [crises de terreur]
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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
G80.0
G80.1
G80.2
G80.3
G80.4
G80.8
G81.0
G81.1
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
I21.0

Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées
(focales) et syndromes épileptiques à crises
initialement focales
Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et
syndromes épileptiques à crises initialement focales,
sans précision
Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques
définis par leur localisation (focale, partielle) avec
crises partielles simples
Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques
définis par leur localisation (focale, partielle) avec des
crises partielles complexes
Epilepsie et syndromes épileptiques généralisés
idiopathiques
Autres épilepsies et syndromes épileptiques
généralisés
Syndromes épileptiques particuliers
Crise de grand mal, sans précision (avec ou sans petit
mal)
Petit mal, sans précision, sans crises de grand mal
Autres épilepsies
Epilepsie, sans précision
Etat de grand mal épileptique
Etat de petit mal épileptique
Etat de mal épileptique partiel complexe
Autres états de mal épileptique
Etat de mal épileptique, sans précision
Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
Paralysie cérébrale spastique diplégique
Infirmité motrice cérébrale, forme spastique
hémiplégique
Paralysie cérébrale dyskinétique
Paralysie cérébrale ataxique
Autres infirmités motrices cérébrales
Hémiparésie ou hémiplégie flasque
Hémiparésie ou hémiplégie spastique
Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie flasque: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie flasque: Non précisée
Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie spastique: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie spastique: Non précisée
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie
complète chronique
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Paraplégie
incomplète chronique
Paraparésie et paraplégie, sans précision: Non
précisée
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie
complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Paraplégie
incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie flasque: Non précisée
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie
complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Paraplégie
incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie spastique: Non précisée
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision:
Paraplégie complète chronique
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision:
Paraplégie incomplète chronique
Tétraparésie et tétraplégie, sans précision: Non
précisée
Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi
antérieure
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I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I26.0
I26.9
I49.5
I50.01
I50.13
I50.14
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
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

Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi
inférieure
Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres
localisations
Infarctus transmural aigu du myocarde, de
localisation non précisée
Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde
Infarctus aigu du myocarde, sans précision
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi
antérieure
Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi
inférieure
Infarctus du myocarde à répétition d'autres
localisations
Infarctus du myocarde à répétition, de localisation
non précisée
Embolie pulmonaire, avec mention de cœur
pulmonaire aigu
Embolie pulmonaire, sans mention de cœur
pulmonaire aigu
Syndrome de dysfonctionnement sinusal
Insuffisance cardiaque droite secondaire
Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en
cas d'effort léger
Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au
repos
Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères
précérébrales
Infarctus cérébral dû à une embolie des artères
précérébrales
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des
artères précérébrales, de mécanisme non précisé
Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères
cérébrales
Infarctus cérébral dû à une embolie des artères
cérébrales
Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des
artères cérébrales, de mécanisme non précisé
Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse
cérébrale, non pyogène
Autres infarctus cérébraux
Infarctus cérébral, sans précision
Accident vasculaire cérébral, non précisé comme
étant hémorragique ou par infarctus
Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae
Pneumonie due à Haemophilus influenzae
Pneumonie due à Klebsiella pneumoniae
Pneumonie due à Pseudomonas
Pneumonie due à des staphylocoques
Pneumonie due à des streptocoques, groupe B
Pneumonie due à d'autres streptocoques
Pneumonie due à Escherichia coli
Pneumonie due à d’autres bactéries à Gram négatif
Pneumonie due à Mycoplasma pneumoniae
Autres pneumonies bactériennes
Pneumonie bactérienne, sans précision
Pneumonie due à Chlamydia
Pneumonie due à d'autres micro-organismes
infectieux
Pneumonie au cours de maladies bactériennes
classées ailleurs
Pneumonie au cours de maladies virales classées
ailleurs
Pneumonie au cours de mycoses
Pneumonie au cours de maladies parasitaires
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J17.8
J18.1
J44.00

J44.01

J44.10

J44.11

J69.0
K92.0
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
N18.4
N18.5
P11.51
Q81.0
Q81.1
Q81.2
Q81.8
Q81.9
Z21
Z94.0
Z94.1
Z94.2
Z94.3
Z94.4
Z94.81

Pneumonie au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Pneumonie lobaire, sans précision
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aiguë des voies respiratoires inférieures:
VEF1 <35 % de la norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
infection aiguë des voies respiratoires inférieures:
VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la
norme
Maladie pulmonaire obstructive chronique avec
épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50
% de la norme
Pneumonie due à des aliments et des vomissements
Hématémèse
Ulcère de décubitus de 3e degré: Tête
Ulcère de décubitus de 3e degré: Extrémité
supérieure
Ulcère de décubitus de 3e degré: Apophyse
épineuse
Ulcère de décubitus de 3e degré: Crête iliaque
Ulcère de décubitus de 3e degré: Sacrum
Ulcère de décubitus de 3e degré: Ischion
Ulcère de décubitus de 3e degré: Trochanter
Ulcère de décubitus de 3e degré: Talon
Ulcère de décubitus de 3e degré: Autre localisation
de l'extrémité inférieure
Ulcère de décubitus de 3e degré: Autre localisation
et localisation non précisée
Ulcère de décubitus de 4e degré: Tête
Ulcère de décubitus de 4e degré: Extrémité
supérieure
Ulcère de décubitus de 4e degré: Apophyse
épineuse
Ulcère de décubitus de 4e degré: Crête iliaque
Ulcère de décubitus de 4e degré: Sacrum
Ulcère de décubitus de 4e degré: Ischion
Ulcère de décubitus de 4e degré: Trochanter
Ulcère de décubitus de 4e degré: Talon
Ulcère de décubitus de 4e degré: Autre localisation
de l'extrémité inférieure
Ulcère de décubitus de 4e degré: Autre localisation
et localisation non précisée
Maladie rénale chronique, stade 4
Maladie rénale chronique, stade 5
Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un
traumatisme obstétrical: Avec paraplégie chronique
Epidermolyse bulleuse simple
Epidermolyse bulleuse létale
Epidermolyse bulleuse dystrophique
Autres épidermolyses bulleuses
Epidermolyse bulleuse, sans précision
Infection asymptomatique par le virus de
l'immunodéficience humaine [VIH]
Status post greffe de rein
Status post greffe du cœur
Status post greffe de poumon
Status post greffe de cœur et poumon
Status post greffe de foie
Etat consécutif à une transplantation de cellulessouches hématopoïétique avec immunosuppression
actuelle
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Diagnostic TP30-6
F84.0
F84.1
F84.2
F84.3
F84.4

Autisme infantile
Autisme atypique
Syndrome de Rett
Autre trouble désintégratif de l'enfance
Hyperactivité associée à un retard mental et à des
mouvements stéréotypés

F84.5
F84.8
F84.9

Syndrome d'Asperger
Autres troubles envahissants du développement
Trouble envahissant du développement, sans
précision

94.3G.18

Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 84 jusqu’à 97 jours de traitement
Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 98 jusqu’à 125 jours de traitement
Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 126 jusqu’à 153 jours de traitement
Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 154 jusqu’à 181 jours de traitement
Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 182 jusqu’à 209 jours de traitement
Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 210 jusqu’à 237 jours de traitement
Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 238 jours de traitement et plus

Procédure TP30-7
94.3G.11
94.3G.12
94.3G.13
94.3G.14
94.3G.15
94.3G.16
94.3G.17

Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
jusqu’à 6 jours de traitement
Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 7 jusqu’à 13 jours de traitement
Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 14 jusqu’à 27 jours de traitement
Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 28 jusqu’à 41 jours de traitement
Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 42 jusqu’à 55 jours de traitement
Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 56 jusqu’à 69 jours de traitement
Traitement complexe lors d’anorexie en psychiatrie,
au moins 70 jusqu’à 83 jours de traitement

94.3G.1A
94.3G.1B
94.3G.1C
94.3G.1D
94.3G.1E
94.3G.1F

Procédure TP30-8
94.A1.53
94.A1.54

HoNOS 5, degré 3
HoNOS 5, degré 4

APCG TP70TP70

94.A2.63
94.A2.64

HoNOSCA 6, degré 3
HoNOSCA 6, degré 4

Traitement psychiatrique ou psychosomatique sans diagnostic principal
psychiatrique ou psychosomatique
Diagnostic principal dans le tableau TP70-1

PCG TP70ZTP70Z

Traitement psychiatrique ou psychosomatique sans diagnostic principal
psychiatrique ou psychosomatique

APCG TP96TP96
PCG TP96ZTP96Z

Impossible à grouper
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Diagnostics principaux non admis
Code
A63.0
B23.0
B90.0
B90.1
B90.2
B90.8
B90.9
B91
B92
B94.0
B94.1
B94.2
B94.8
B94.9
B95.0
B95.1
B95.2
B95.3
B95.41
B95.42
B95.48
B95.5
B95.6
B95.7
B95.8
B95.90

B95.91

B96.0
B96.2
B96.3
B96.5
B96.6

B96.7

B96.8
B97.0
B97.1

Description
Condylomes ano-génitaux (vénériens)
Syndrome d'infection aiguë par VIH
Séquelles de tuberculose du système nerveux central
Séquelles de tuberculose génito-urinaire
Séquelles de tuberculose des os et des articulations
Séquelles de tuberculose d'autres organes
Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et
sans précision
Séquelles de poliomyélite
Séquelles de lèpre
Séquelles du trachome
Séquelles d'encéphalite virale
Séquelles d'hépatite virale
Séquelles d'autres maladies infectieuses et
parasitaires précisées
Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans
précision
Streptocoques, groupe A, cause de maladies classées
dans d'autres chapitres
Streptocoques, groupe B, cause de maladies classées
dans d'autres chapitres
Streptocoques de groupe D et entérocoques, cause
de maladies classées dans d’autres chapitres
Streptococcus pneumoniae, cause de maladies
classées dans d'autres chapitres
Streptocoques, groupe C, cause de maladies classées
dans d'autres chapitres
Streptocoques, groupe G, cause de maladies classées
dans d'autres chapitres
Autres streptocoques spécifiés, cause de maladies
classées dans d'autres chapitres
Streptocoques non précisés, cause de maladies
classées dans d'autres chapitres
Staphylococcus aureus, cause de maladies classées
dans d'autres chapitres
Autres staphylocoques, cause de maladies classées
dans d'autres chapitres
Staphylocoque non précisé, cause de maladies
classées dans d'autres chapitres
Autres micro-organismes aérobies Gram positif
précisés, cause de maladies classées dans d'autres
chapitres
Autres micro-organismes anaérobies Gram positif
non sporulants non précisés, cause de maladies
classées dans d'autres chapitres
Mycoplasma et Ureaplasma, cause de maladies
classées dans d'autres chapitres
Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de
maladies classées dans d'autres chapitres
Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de
maladies classées dans d'autres chapitres
Pseudomonas et autres bacilles non fermentants
cause de maladies classées dans d'autres chapitres
Bacillus fragilis et autres micro-organismes
anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées
dans d'autres chapitres
Clostridium perfringens et autres micro-organismes
anaérobies sporulants Gram positif, causes de
maladies classées dans d'autres chapitres
Autres agents bactériens précisés, cause de maladies
classées dans d'autres chapitres
Adénovirus, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Entérovirus, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres

Code
B97.2
B97.3
B97.4
B97.5
B97.6
B97.7
B97.8
B98.0
B98.1
C94.8
C95.8
C97
D63.0
D63.8
D77

E35.0
E35.1
E35.8
E64.0
E64.1
E64.2
E64.3
E64.8
E64.9
E68
E87.7
E90
F00.0
F00.1
F00.2
F00.9
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F02.8
G01
G02.0
G02.1
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Description
Coronavirus, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres
chapitres
Virus respiratoire syncytial, cause de maladies
classées dans d'autres chapitres
Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres
chapitres
Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres
chapitres
Papillomavirus humain, cause de maladies classées
dans d’autres chapitres
Autres virus, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies
classées dans d'autres chapitres
Vibrio vulnificus, cause de maladies classées dans
d'autres chapitres
Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde
chronique [LMC]
Leucémie, réfractaire au traitement d'induction
standard
Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants
(primitifs)
Anémie au cours de maladies tumorales {C00-D48}
Anémie au cours d'autres maladies chroniques
classées ailleurs
Autres maladies du sang et des organes
hématopoïétiques au cours de maladies classées
ailleurs
Anomalies de la glande thyroïde au cours de
maladies classées ailleurs
Anomalies de la glande surrénale au cours de
maladies classées ailleurs
Anomalies d'autres glandes endocrines au cours de
maladies classées ailleurs
Séquelles de malnutrition protéino-énergétique
Séquelles d'avitaminose A
Séquelles d'avitaminose C
Séquelles de rachitisme
Séquelles d'autres carences nutritionnelles
Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée
Séquelles d'excès d'apport
Surcharge liquidienne
Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours
de maladies classées ailleurs
Démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce
{G30.0}
Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif
{G30.1}
Démence de la maladie d'Alzheimer, forme atypique
ou mixte {G30.8}
Démence de la maladie d'Alzheimer, sans précision
{G30.9}
Démence de la maladie de Pick {G31.0}
Démence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob {A81.0}
Démence de la maladie de Huntington {G10}
Démence de la maladie de Parkinson {G20.-}
Démence de la maladie due au virus de
l'immunodéficience humaine [VIH] {B22}
Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs
Méningite au cours d'affections bactériennes
classées ailleurs
Méningite au cours d'infections virales classées
ailleurs
Méningite au cours de mycoses classées ailleurs
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Diagnostics principaux non admis
Code
G02.8
G05.0
G05.1
G05.2

G05.8
G07
G09
G13.0
G13.1

G13.2

G13.8

G14
G22
G26
G31.1
G32.0
G32.8

G46.0
G46.1
G46.2
G46.3
G46.4
G46.5
G46.6
G46.7
G46.8
G53.0
G53.1

G53.2
G53.3
G53.8
G55.0
G55.1

G55.2
G55.3

G55.8

Description
Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et
parasitaires précisées classées ailleurs
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours
d'infections bactériennes classées ailleurs
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours
d'infections virales classées ailleurs
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours
d'autres maladies infectieuses et parasitaires
classées ailleurs
Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours
d'autres affections classées ailleurs
Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens
au cours d'affections classées ailleurs
Séquelles d'affections inflammatoires du système
nerveux central
Neuromyopathie et neuropathie paranéoplasiques
Autres affections dégénératives systémiques
affectant principalement le système nerveux central
au cours de maladies tumorales
Affections dégénératives systémiques affectant
principalement le système nerveux central au cours
d'un myxœdème {E00.1}, {E03.-}
Affections dégénératives systémiques affectant
principalement le système nerveux central au cours
d'autres affections classées ailleurs
Syndrome post-poliomyélitique
Syndrome parkinsonien au cours de maladies
classées ailleurs
Syndromes extrapyramidaux et troubles de la
motricité au cours d'affections classées ailleurs
Dégénérescence cérébrale sénile, non classée
ailleurs
Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle
épinière au cours de maladies classées ailleurs
Autres affections dégénératives précisées du
système nerveux au cours de maladies classées
ailleurs
Syndrome de l'artère cérébrale moyenne {I66.0}
Syndrome de l'artère cérébrale antérieure {I66.1}
Syndrome de l'artère cérébrale postérieure {I66.2}
Syndromes vasculaires du tronc cérébral {I60-I67}
Syndrome cérébelleux vasculaire {I60-I67}
Syndrome lacunaire moteur pur {I60-I67}
Syndrome lacunaire sensitif pur {I60-I67}
Autres syndromes lacunaires {I60-I67}
Autres syndromes vasculaires cérébraux au cours de
maladies cérébrovasculaires {I60-I67}
Névralgie post-zostérienne {B02.2}
Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de
maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
{A00-B99}
Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de
sarcoïdose {D86.8}
Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de
maladies tumorales {C00-D48}
Autres affections des nerfs crâniens au cours
d'autres maladies classées ailleurs
Compression des racines et des plexus nerveux au
cours de maladies tumorales {C00-D48}
Compression des racines et des plexus nerveux au
cours d'atteintes des disques intervertébraux {M50M51}
Compression des racines et des plexus nerveux au
cours de spondylarthroses {M47.-}
Compression des racines et des plexus nerveux au
cours d'autres dorsopathies {M45-M46}, {M48.-},
{M53-M54}
Compression des racines et des plexus nerveux au
cours d'autres maladies classées ailleurs
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Code
G59.0
G59.8
G63.0
G63.1
G63.2
G63.3

G63.4
G63.5
G63.6
G63.8
G73.0
G73.1
G73.2
G73.3
G73.4
G73.5
G73.6
G73.7
G82.60
G82.61
G82.62
G82.63
G82.64
G82.65
G82.66
G82.67
G82.69
G94.0
G94.1
G94.2
G94.8
G99.0
G99.1
G99.2
G99.8
H03.0
H03.1

Description
Mononévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .4}
Autres mononévrites au cours de maladies classées
ailleurs
Polynévrite au cours de maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs
Polynévrite au cours de maladies tumorales {C00D48}
Polynévrite diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .4}
Polynévrite au cours d'autres maladies
endocriniennes et métaboliques {E00-E07}, {E15E16}, {E20-E34}, {E70-E89}
Polynévrite par carence nutritionnelle {E40-E64}
Polynévrite au cours d'affections disséminées du
tissu conjonctif {M30-M35}
Polynévrite au cours d'autres affections ostéoarticulaires et des muscles {M00-M25}, {M40-M96}
Polynévrite au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Syndrome myasthénique au cours de maladies
endocriniennes
Syndrome de Lambert-Eaton {C00-D48}
Autres syndromes myasthéniques au cours de
maladies tumorales {C00-D48}
Syndrome myasthénique au cours d'autres maladies
classées ailleurs
Myopathie au cours de maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs
Myopathie au cours de maladies endocriniennes
Myopathie au cours de maladies métaboliques
Myopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle
épinière: C1-C3
Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle
épinière: C4-C5
Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle
épinière: C6-C8
Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle
épinière: D1-D6
Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle
épinière: D7-D10
Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle
épinière: D11-L1
Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle
épinière: L2-S1
Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle
épinière: S2-S5
Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle
épinière: Non précisée
Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs {A00-B99}
Hydrocéphalie au cours de maladies tumorales {C00D48}
Hydrocéphalie au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Autres affections précisées du cerveau au cours de
maladies classées ailleurs
Neuropathie du système nerveux autonome au cours
de maladies endocriniennes et métaboliques
Autres affections du système nerveux autonome au
cours d'autres maladies classées ailleurs
Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs
Autres affections précisées du système nerveux au
cours de maladies classées ailleurs
Infection parasitaire de la paupière au cours de
maladies classées ailleurs
Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies
infectieuses classées ailleurs
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Diagnostics principaux non admis
Code
H03.8
H06.0
H06.1
H06.2
H06.3
H13.0
H13.1
H13.2
H13.3
H13.8
H19.0
H19.1
H19.2
H19.3
H19.8
H22.0
H22.1
H22.8
H28.0
H28.1
H28.2
H28.8
H32.0
H32.8
H36.0
H36.8
H42.0
H42.8
H45.0
H45.1
H45.8
H48.0
H48.1
H48.8
H58.0
H58.1
H58.21

Description
Atteinte de la paupière au cours d'autres maladies
classées ailleurs
Affections de l'appareil lacrymal au cours de
maladies classées ailleurs
Infection parasitaire de l'orbite au cours de maladies
classées ailleurs
Exophtalmie thyréotoxique {E05.-}
Autres affections de l'orbite au cours de maladies
classées ailleurs
Parasitose filarienne de la conjonctive {B74.-}
Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs
Conjonctivite au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Pemphigoïde oculaire {L12.-}
Autres affections de la conjonctive au cours de
maladies classées ailleurs
Sclérite et épisclérite au cours de maladies classées
ailleurs
Kératite et kératoconjonctivite dues au virus de
l'herpès {B00.5}
Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres
maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres
maladies classées ailleurs
Autres affections de la sclérotique et de la cornée au
cours de maladies classées ailleurs
Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs
Iridocyclite au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Autres affections de l'iris et du corps ciliaire au cours
de maladies classées ailleurs
Cataracte diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .3}
Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques
Cataracte au cours d'autres maladies classées ailleurs
Autres affections du cristallin au cours de maladies
classées ailleurs
Affections choriorétiniennes au cours de maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Autres affections choriorétiniennes au cours de
maladies classées ailleurs
Rétinopathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .3}
Autres affections rétiniennes au cours de maladies
classées ailleurs
Glaucome au cours de maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques
Glaucome au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Hémorragie du corps vitré au cours de maladies
classées ailleurs
Endophtalmie au cours de maladies classées ailleurs
Autres affections du corps vitré et du globe oculaire
au cours de maladies classées ailleurs
Atrophie optique au cours de maladies classées
ailleurs
Névrite rétrobulbaire au cours de maladies classées
ailleurs
Autres affections du nerf et des voies optiques au
cours de maladies classées ailleurs
Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de
maladies classées ailleurs
Troubles de la vue au cours de maladies classées
ailleurs
Stade 1 de la maladie GVH oculaire chronique
{T86.05}, {T86.06}
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Code
H58.22
H58.23
H58.8
H62.0
H62.1
H62.2
H62.3
H62.4
H62.8
H67.0
H67.1
H67.8
H75.0
H75.8

H82
H94.0

H94.8
I25.20
I25.21
I25.22
I25.29
I32.0
I32.1
I32.8
I39.0
I39.1
I39.2
I39.3
I39.4
I39.8
I41.0
I41.1
I41.2
I41.8
I43.0

Description
Stade 2 de la maladie GVH oculaire chronique
{T86.06}
Stade 3 de la maladie GVH oculaire chronique
{T86.07}
Autres affections précisées de l'œil et de ses
annexes au cours de maladies classées ailleurs
Otite externe au cours de maladies bactériennes
classées ailleurs
Otite externe au cours de maladies virales classées
ailleurs
Otite externe au cours de mycoses
Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses
et parasitaires classées ailleurs
Otite externe au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Autres affections de l'oreille externe au cours de
maladies classées ailleurs
Otite moyenne au cours de maladies bactériennes
classées ailleurs
Otite moyenne au cours de maladies virales classées
ailleurs
Otite moyenne au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs
Autres affections précisées de l'oreille moyenne et
de l'apophyse mastoïde au cours de maladies
classées ailleurs
Syndromes vertigineux au cours de maladies classées
ailleurs
Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien
VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Autres affections précisées de l'oreille au cours de
maladies classées ailleurs
Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 29
jours et moins de 4 mois plus tôt 29
Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 4 mois
et moins d'un an plus tôt
Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou
plus
Infarctus du myocarde, ancien: sans précision
Péricardite au cours de maladies bactériennes
classées ailleurs
Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs
Péricardite au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies
classées ailleurs
Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies
classées ailleurs
Atteintes de la valvule tricuspide au cours de
maladies classées ailleurs
Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de
maladies classées ailleurs
Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies
classées ailleurs
Endocardite, valvule non précisée, au cours de
maladies classées ailleurs
Myocardite au cours de maladies bactériennes
classées ailleurs
Myocardite au cours de maladies virales classées
ailleurs
Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses
et parasitaires classées ailleurs
Myocardite au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses
et parasitaires classées ailleurs
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Diagnostics principaux non admis
Code
I43.1
I43.2
I43.8
I50.02
I50.03
I50.04
I50.05
I52.0
I52.1
I52.8
I68.0
I68.1
I68.2
I68.8
I69.0
I69.1
I69.2
I69.3
I69.4
I69.8
I79.0
I79.1
I79.2
I79.8
I98.0
I98.1
I98.2

I98.3

I98.8
J17.0
J17.1
J17.2
J17.3
J17.8
J91
J99.0
J99.1
J99.21
J99.22

Description
Myocardiopathie au cours de maladies métaboliques
Myocardiopathie au cours de maladies
nutritionnelles
Myocardiopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Insuffisance cardiaque droite sans symptôme
Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas
d'effort important
Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas
d'effort léger
Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au
repos
Autres cardiopathies au cours de maladies
bactériennes classées ailleurs
Autres cardiopathies au cours d'autres maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Autres cardiopathies au cours d'autres maladies
classées ailleurs
Angiopathie amyloïde cérébrale {E85.-}
Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses
et parasitaires
Artérite cérébrale au cours d'autres maladies
classées ailleurs
Autres troubles cérébrovasculaires au cours de
maladies classées ailleurs
Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne
Séquelles d'hémorragie intracérébrale
Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non
traumatiques
Séquelles d'infarctus cérébral
Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé
comme étant hémorragique ou par infarctus
Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et
non précisées
Anévrisme de l'aorte au cours de maladies classées
ailleurs
Aortite au cours de maladies classées ailleurs
Angiopathie périphérique au cours de maladies
classées ailleurs
Autres atteintes des artères, artérioles et capillaires
au cours de maladies classées ailleurs
Syphilis cardio-vasculaire
Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres
maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Varices œsophagiennes et gastriques au cours de
maladies classées dans d'autres chapitres, sans
indication d'hémorragie
Varices œsophagiennes et gastriques au cours de
maladies classées dans d'autres chapitres, avec
mention d'hémorragie
Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au
cours de maladies classées ailleurs
Pneumonie au cours de maladies bactériennes
classées ailleurs
Pneumonie au cours de maladies virales classées
ailleurs
Pneumonie au cours de mycoses
Pneumonie au cours de maladies parasitaires
Pneumonie au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Epanchement pleural au cours de maladies classées
ailleurs
Maladie pulmonaire lors d’arthrite rhumatoïde
séropositive chronique {M05.1-}
Troubles respiratoires au cours d'autres affections
disséminées du tissu conjonctif
Stade 1 de la maladie GVH pulmonaire chronique
{T86.06}
Stade 2 de la maladie GVH pulmonaire chronique
{T86.07}
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Code
J99.23
J99.8
K23.0
K23.1
K23.8
K67.0
K67.1
K67.2
K67.3
K67.8
K72.71
K72.72
K72.73
K72.74
K72.79
K77.0
K77.11
K77.12
K77.13
K77.14
K77.21
K77.22
K77.23
K77.8
K87.0
K87.1
K93.0
K93.1
K93.21
K93.22
K93.23
K93.24
K93.31
K93.32
K93.33
K93.41
K93.42
K93.43
K93.8
L14

Description
Stade 3 de la maladie GVH pulmonaire chronique
{T86.07}
Troubles respiratoires au cours d'autres maladies
classées ailleurs
Œsophagite tuberculeuse {A18.8}
Méga-œsophage au cours de la maladie de Chagas
{B57.3}
Atteintes de l'œsophage au cours d'autres maladies
classées ailleurs
Péritonite à Chlamydia {A74.8}
Péritonite gonococcique {A54.8}
Péritonite syphilitique {A52.7}
Péritonite tuberculeuse {A18.3}
Autres atteintes péritonéales au cours de maladies
infectieuses classées ailleurs
Encéphalopathie hépatique degré 1
Encéphalopathie hépatique degré 2
Encéphalopathie hépatique degré 3
Encéphalopathie hépatique degré 4
Encéphalopathie hépatique, degré non précisé
Atteintes hépatiques au cours de maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Stade 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffecontre-hôte {T86.01}
Stade 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffecontre-hôte {T86.02}
Stade 3 de maladie aiguë du foie de rejet de greffecontre-hôte {T86.02}
Stade 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffecontre-hôte {T86.02}
Stade 1 de la maladie GVH hépatique chronique
{T86.05}, {T86.06}
Stade 2 de la maladie GVH hépatique chronique
{T86.06}
Stade 3 de maladie chronique du foie de rejet de
greffe-contre-hôte {T86.07}
Atteintes hépatiques au cours d'autres maladies
classées ailleurs
Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au
cours de maladies classées ailleurs
Atteinte du pancréas au cours de maladies classées
ailleurs
Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et
des ganglions mésentériques {A18.3}
Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas {B57.3}
Stade 1 de maladie aiguë de rejet de l'appareil
digestif greffe-contre-hôte {T86.01}
Stade 2 de maladie aiguë de rejet de l'appareil
digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
Stade 3 de maladie aiguë de rejet de l'appareil
digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
Stade 4 de maladie aiguë de rejet de l'appareil
digestif greffe-contre-hôte {T86.02}
Stade 1 de la maladie GVH chronique des voies
digestives {T86.05}, {T86.06}
Stade 2 de la maladie GVH chronique des voies
digestives {T86.06}
Stade 3 de la maladie GVH chronique des voies
digestives {T86.07}
Stade 1 de la maladie GVH chronique de la
muqueuse buccale {T86.05}, {T86.06}
Stade 2 de la maladie GVH chronique de la
muqueuse buccale {T86.06}
Stade 3 de la maladie GVH chronique de la
muqueuse buccale {T86.07}
Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours
de maladies classées ailleurs
Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées
ailleurs
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Diagnostics principaux non admis
Code
L45
L54.0
L54.8
L62.0
L62.8
L86
L99.0
L99.11
L99.12
L99.13
L99.14
L99.21
L99.22
L99.23
L99.8

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
M01.20
M01.21
M01.22
M01.23
M01.24
M01.25
M01.26
M01.27
M01.28

Description
Lésions papulo-squameuses au cours de maladies
classées ailleurs
Erythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un
rhumatisme articulaire aigu {I00}
Erythème au cours d'autres maladies classées ailleurs
Pachydermopériostose avec ongle hippocratique
{M89.4-}
Maladies des ongles au cours d'autres maladies
classées ailleurs
Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs
Amylose cutanée {E85.-}
Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffecontre-hôte
Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffecontre-hôte
Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffecontre-hôte
Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffecontre-hôte
Stade 1 de maladie chronique de rejet cutané de
greffe-contre-hôte {T86.05}, {T86.06}
Stade 2 de maladie chronique de rejet cutané de
greffe-contre-hôte {T86.06}
Stade 3 de maladie chronique de rejet cutané de
greffe-contre-hôte {T86.07}
Autres affections précisées de la peau et du tissu
cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées
ailleurs
Arthrite méningococcique {A39.8}: Sièges multiples
Arthrite méningococcique {A39.8}: Région scapulaire
Arthrite méningococcique {A39.8}: Bras
Arthrite méningococcique {A39.8}: Avant-bras
Arthrite méningococcique {A39.8}: Main
Arthrite méningococcique {A39.8}: Région pelvienne
et cuisse
Arthrite méningococcique {A39.8}: Jambe
Arthrite méningococcique {A39.8}: Cheville et pied
Arthrite méningococcique {A39.8}: Autres
Arthrite méningococcique {A39.8}: Localisations non
précisées
Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Sièges multiples
Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région scapulaire
Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Bras
Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Avant-bras
Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Main
Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Région pelvienne et
cuisse
Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Jambe
Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Cheville et pied
Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Autres
Arthrite tuberculeuse {A18.0}: Localisations non
précisées
Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}:
Sièges multiples
Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}:
Région scapulaire
Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}:
Bras
Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}:
Avant-bras
Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}:
Main
Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}:
Région pelvienne et cuisse
Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}:
Jambe
Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}:
Cheville et pied
Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}:
Autres
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Code
M01.29
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
M01.50
M01.51
M01.52
M01.53
M01.54
M01.55
M01.56
M01.57
M01.58
M01.59
M01.60
M01.61
M01.62
M01.63
M01.64
M01.65
M01.66
M01.67
M01.68

Description
Arthrite au cours de la maladie de Lyme {A69.2}:
Localisations non précisées
Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes
classées ailleurs: Sièges multiples
Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes
classées ailleurs: Région scapulaire
Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes
classées ailleurs: Bras
Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes
classées ailleurs: Avant-bras
Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes
classées ailleurs: Main
Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes
classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes
classées ailleurs: Jambe
Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes
classées ailleurs: Cheville et pied
Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes
classées ailleurs: Autres
Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes
classées ailleurs: Localisations non précisées
Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Sièges
multiples
Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région
scapulaire
Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Bras
Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Avant-bras
Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Main
Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Région
pelvienne et cuisse
Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Jambe
Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Cheville et
pied
Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Autres
Arthrite au cours de la rubéole {B06.8}: Localisations
non précisées
Arthrite au cours d'autres maladies virales classées
ailleurs: Sièges multiples
Arthrite au cours d'autres maladies virales classées
ailleurs: Région scapulaire
Arthrite au cours d'autres maladies virales classées
ailleurs: Bras
Arthrite au cours d'autres maladies virales classées
ailleurs: Avant-bras
Arthrite au cours d'autres maladies virales classées
ailleurs: Main
Arthrite au cours d'autres maladies virales classées
ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Arthrite au cours d'autres maladies virales classées
ailleurs: Jambe
Arthrite au cours d'autres maladies virales classées
ailleurs: Cheville et pied
Arthrite au cours d'autres maladies virales classées
ailleurs: Autres
Arthrite au cours d'autres maladies virales classées
ailleurs: Localisations non précisées
Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Sièges
multiples
Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région
scapulaire
Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Bras
Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Avant-bras
Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Main
Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Région
pelvienne et cuisse
Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Jambe
Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Cheville et
pied
Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}: Autres
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Diagnostics principaux non admis
Code
M01.69
M01.80
M01.81
M01.82
M01.83
M01.84
M01.85

M01.86
M01.87
M01.88
M01.89

M03.00
M03.01
M03.02
M03.03
M03.04
M03.05
M03.06
M03.07
M03.08
M03.09
M03.10
M03.11
M03.12
M03.13
M03.14
M03.15
M03.16
M03.17
M03.18
M03.19
M03.20
M03.21
M03.22
M03.23
M03.24
M03.25
M03.26
M03.27

Description
Arthrite au cours de mycoses {B35-B49}:
Localisations non précisées
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs: Sièges multiples
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs: Région scapulaire
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs: Bras
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs: Avant-bras
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs: Main
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs: Région pelvienne et
cuisse
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs: Jambe
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs: Cheville et pied
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs: Autres
Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et
parasitaires classées ailleurs: Localisations non
précisées
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Sièges
multiples
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région
scapulaire
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Bras
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Avant-bras
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Main
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Région
pelvienne et cuisse
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Jambe
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Cheville et
pied
Arthrite post-méningococcique {A39.8}: Autres
Arthrite post-méningococcique {A39.8}:
Localisations non précisées
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Sièges
multiples
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région
scapulaire
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Bras
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Avant-bras
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Main
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Région
pelvienne et cuisse
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Jambe
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Cheville et
pied
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Autres
Arthrite syphilitique post-infectieuse: Localisations
non précisées
Autres arthrites post-infectieuses au cours de
maladies classées ailleurs: Sièges multiples
Autres arthrites post-infectieuses au cours de
maladies classées ailleurs: Région scapulaire
Autres arthrites post-infectieuses au cours de
maladies classées ailleurs: Bras
Autres arthrites post-infectieuses au cours de
maladies classées ailleurs: Avant-bras
Autres arthrites post-infectieuses au cours de
maladies classées ailleurs: Main
Autres arthrites post-infectieuses au cours de
maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Autres arthrites post-infectieuses au cours de
maladies classées ailleurs: Jambe
Autres arthrites post-infectieuses au cours de
maladies classées ailleurs: Cheville et pied
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Code
M03.28
M03.29

M03.60
M03.61
M03.62
M03.63
M03.64
M03.65
M03.66
M03.67
M03.68
M03.69
M07.00
M07.04
M07.07
M07.09
M07.10
M07.11
M07.12
M07.13
M07.14
M07.15
M07.16
M07.17
M07.18
M07.19
M07.2
M07.30
M07.31
M07.32
M07.33
M07.34
M07.35
M07.36
M07.37
M07.38
M07.39
M07.40
M07.41
M07.42
M07.43
M07.44

Description
Autres arthrites post-infectieuses au cours de
maladies classées ailleurs: Autres
Autres arthrites post-infectieuses au cours de
maladies classées ailleurs: Localisations non
précisées
Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies
classées ailleurs: Sièges multiples
Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies
classées ailleurs: Région scapulaire
Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies
classées ailleurs: Bras
Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies
classées ailleurs: Avant-bras
Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies
classées ailleurs: Main
Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies
classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies
classées ailleurs: Jambe
Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies
classées ailleurs: Cheville et pied
Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies
classées ailleurs: Autres
Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies
classées ailleurs: Localisations non précisées
Arthrite psoriasique distale interphalangienne
{L40.5}: Sièges multiples
Arthrite psoriasique distale interphalangienne
{L40.5}: Main
Arthrite psoriasique distale interphalangienne
{L40.5}: Cheville et pied
Arthrite psoriasique distale interphalangienne
{L40.5}: Localisations non précisées
Arthrite mutilante {L40.5}: Sièges multiples
Arthrite mutilante {L40.5}: Région scapulaire
Arthrite mutilante {L40.5}: Bras
Arthrite mutilante {L40.5}: Avant-bras
Arthrite mutilante {L40.5}: Main
Arthrite mutilante {L40.5}: Région pelvienne et
cuisse
Arthrite mutilante {L40.5}: Jambe
Arthrite mutilante {L40.5}: Cheville et pied
Arthrite mutilante {L40.5}: Autres
Arthrite mutilante {L40.5}: Localisations non
précisées
Spondylite psoriasique {L40.5}
Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Sièges
multiples
Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Région
scapulaire
Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Bras
Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Avant-bras
Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Main
Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Région
pelvienne et cuisse
Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Jambe
Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Cheville et pied
Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Autres
Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Localisations
non précisées
Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite
régionale] {K50.-}: Sièges multiples
Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite
régionale] {K50.-}: Région scapulaire
Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite
régionale] {K50.-}: Bras
Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite
régionale] {K50.-}: Avant-bras
Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite
régionale] {K50.-}: Main
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Diagnostics principaux non admis
Code
M07.45
M07.46
M07.47
M07.48
M07.49
M07.50
M07.51
M07.52
M07.53
M07.54
M07.55
M07.56
M07.57
M07.58
M07.59
M07.60
M07.61
M07.62
M07.63
M07.64
M07.65
M07.66
M07.67
M07.68
M07.69
M09.00
M09.01
M09.02
M09.03
M09.04
M09.05
M09.06
M09.07
M09.08
M09.09
M09.10
M09.11
M09.12
M09.13
M09.14
M09.15

M09.16

Description
Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite
régionale] {K50.-}: Région pelvienne et cuisse
Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite
régionale] {K50.-}: Jambe
Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite
régionale] {K50.-}: Cheville et pied
Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite
régionale] {K50.-}: Autres
Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite
régionale] {K50.-}: Localisations non précisées
Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Sièges
multiples
Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région
scapulaire
Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Bras
Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Avantbras
Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Main
Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Région
pelvienne et cuisse
Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Jambe
Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Cheville
et pied
Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}: Autres
Arthrite au cours de colite ulcéreuse {K51.-}:
Localisations non précisées
Autres arthrites entéropathiques: Sièges multiples
Autres arthrites entéropathiques: Région scapulaire
Autres arthrites entéropathiques: Bras
Autres arthrites entéropathiques: Avant-bras
Autres arthrites entéropathiques: Main
Autres arthrites entéropathiques: Région pelvienne
et cuisse
Autres arthrites entéropathiques: Jambe
Autres arthrites entéropathiques: Cheville et pied
Autres arthrites entéropathiques: Autres
Autres arthrites entéropathiques: Localisations non
précisées
Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Sièges
multiples
Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}:
Région scapulaire
Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Bras
Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}:
Avant-bras
Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Main
Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}:
Région pelvienne et cuisse
Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Jambe
Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}:
Cheville et pied
Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}: Autres
Arthrite juvénile au cours de psoriasis {L40.5}:
Localisations non précisées
Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn
[entérite régionale] {K50.-}: Sièges multiples
Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn
[entérite régionale] {K50.-}: Région scapulaire
Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn
[entérite régionale] {K50.-}: Bras
Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn
[entérite régionale] {K50.-}: Avant-bras
Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn
[entérite régionale] {K50.-}: Main
Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn
[entérite régionale] {K50.-}: Région pelvienne et
cuisse
Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn
[entérite régionale] {K50.-}: Jambe
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Code
M09.17
M09.18
M09.19

M09.20
M09.21
M09.22
M09.23
M09.24
M09.25
M09.26
M09.27
M09.28
M09.29
M09.80
M09.81
M09.82
M09.83
M09.84
M09.85
M09.86
M09.87
M09.88
M09.89
M14.00
M14.01
M14.02
M14.03
M14.04
M14.05

M14.06
M14.07
M14.08
M14.09

Description
Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn
[entérite régionale] {K50.-}: Cheville et pied
Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn
[entérite régionale] {K50.-}: Autres
Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn
[entérite régionale] {K50.-}: Localisations non
précisées
Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}:
Sièges multiples
Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}:
Région scapulaire
Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}:
Bras
Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}:
Avant-bras
Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}:
Main
Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}:
Région pelvienne et cuisse
Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}:
Jambe
Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}:
Cheville et pied
Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}:
Autres
Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse {K51.-}:
Localisations non précisées
Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Sièges multiples
Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région scapulaire
Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Bras
Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Avant-bras
Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Main
Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Jambe
Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Cheville et pied
Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Autres
Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Localisations non précisées
Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique
et autres troubles héréditaires: Sièges multiples
Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique
et autres troubles héréditaires: Région scapulaire
Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique
et autres troubles héréditaires: Bras
Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique
et autres troubles héréditaires: Avant-bras
Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique
et autres troubles héréditaires: Main
Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique
et autres troubles héréditaires: Région pelvienne et
cuisse
Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique
et autres troubles héréditaires: Jambe
Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique
et autres troubles héréditaires: Cheville et pied
Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique
et autres troubles héréditaires: Autres
Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique
et autres troubles héréditaires: Localisations non
précisées
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Diagnostics principaux non admis
Code
M14.10

M14.11

M14.12
M14.13
M14.14
M14.15

M14.16
M14.17

M14.18
M14.19

M14.20
M14.21
M14.22
M14.23
M14.24
M14.25
M14.26
M14.27
M14.28
M14.29
M14.30
M14.31
M14.32
M14.33
M14.34
M14.35
M14.36
M14.37
M14.38
M14.39
M14.40
M14.41
M14.42
M14.43
M14.44
M14.45
M14.46
M14.47
M14.48

Description
Arthropathie à microcristaux au cours d'autres
troubles métaboliques classés ailleurs: Sièges
multiples
Arthropathie à microcristaux au cours d'autres
troubles métaboliques classés ailleurs: Région
scapulaire
Arthropathie à microcristaux au cours d'autres
troubles métaboliques classés ailleurs: Bras
Arthropathie à microcristaux au cours d'autres
troubles métaboliques classés ailleurs: Avant-bras
Arthropathie à microcristaux au cours d'autres
troubles métaboliques classés ailleurs: Main
Arthropathie à microcristaux au cours d'autres
troubles métaboliques classés ailleurs: Région
pelvienne et cuisse
Arthropathie à microcristaux au cours d'autres
troubles métaboliques classés ailleurs: Jambe
Arthropathie à microcristaux au cours d'autres
troubles métaboliques classés ailleurs: Cheville et
pied
Arthropathie à microcristaux au cours d'autres
troubles métaboliques classés ailleurs: Autres
Arthropathie à microcristaux au cours d'autres
troubles métaboliques classés ailleurs: Localisations
non précisées
Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .6}: Sièges multiples
Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .6}: Région scapulaire
Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .6}: Bras
Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .6}: Avant-bras
Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .6}: Main
Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .6}: Région pelvienne et cuisse
Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .6}: Jambe
Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .6}: Cheville et pied
Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .6}: Autres
Arthropathie diabétique {E10-E14 avec le quatrième
chiffre .6}: Localisations non précisées
Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Sièges multiples
Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Région scapulaire
Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Bras
Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Avant-bras
Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Main
Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Région pelvienne
et cuisse
Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Jambe
Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Cheville et pied
Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Autres
Dermato-arthrite lipoïde {E78.8}: Localisations non
précisées
Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Sièges
multiples
Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Région
scapulaire
Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Bras
Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Avant-bras
Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Main
Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Région
pelvienne et cuisse
Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Jambe
Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Cheville et
pied
Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}: Autres
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Code
M14.49
M14.50

M14.51

M14.52
M14.53

M14.54

M14.55

M14.56

M14.57

M14.58

M14.59

M14.60
M14.61
M14.62
M14.63
M14.64
M14.65
M14.66
M14.67
M14.68
M14.69
M14.80
M14.81
M14.82
M14.83
M14.84
M14.85
M14.86
M14.87
M14.88
M14.89
M36.0
M36.1
M36.2
M36.3

Description
Arthropathie au cours d'amylose {E85.-}:
Localisations non précisées
Arthropathie au cours d'autres maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques:
Sièges multiples
Arthropathie au cours d'autres maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques:
Région scapulaire
Arthropathie au cours d'autres maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques: Bras
Arthropathie au cours d'autres maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques:
Avant-bras
Arthropathie au cours d'autres maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques:
Main
Arthropathie au cours d'autres maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques:
Région pelvienne et cuisse
Arthropathie au cours d'autres maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques:
Jambe
Arthropathie au cours d'autres maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques:
Cheville et pied
Arthropathie au cours d'autres maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques:
Autres
Arthropathie au cours d'autres maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques:
Localisations non précisées
Arthropathie neuropathique: Sièges multiples
Arthropathie neuropathique: Région scapulaire
Arthropathie neuropathique: Bras
Arthropathie neuropathique: Avant-bras
Arthropathie neuropathique: Main
Arthropathie neuropathique: Région pelvienne et
cuisse
Arthropathie neuropathique: Jambe
Arthropathie neuropathique: Cheville et pied
Arthropathie neuropathique: Autres
Arthropathie neuropathique: Localisations non
précisées
Arthropathie au cours d'autres maladies précisées
classées ailleurs: Sièges multiples
Arthropathie au cours d'autres maladies précisées
classées ailleurs: Région scapulaire
Arthropathie au cours d'autres maladies précisées
classées ailleurs: Bras
Arthropathie au cours d'autres maladies précisées
classées ailleurs: Avant-bras
Arthropathie au cours d'autres maladies précisées
classées ailleurs: Main
Arthropathie au cours d'autres maladies précisées
classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Arthropathie au cours d'autres maladies précisées
classées ailleurs: Jambe
Arthropathie au cours d'autres maladies précisées
classées ailleurs: Cheville et pied
Arthropathie au cours d'autres maladies précisées
classées ailleurs: Autres
Arthropathie au cours d'autres maladies précisées
classées ailleurs: Localisations non précisées
Dermato(poly)myosite au cours de maladies
tumorales {C00-D48}
Arthropathie au cours de maladies tumorales
classées ailleurs {C00-D48}
Arthropathie hémophilique {D66-D68}
Arthropathie au cours d'autres maladies du sang
classées ailleurs {D50-D76}
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Diagnostics principaux non admis
Code
M36.4
M36.51
M36.52
M36.53
M36.8
M49.00
M49.01
M49.02
M49.03
M49.04
M49.05
M49.06
M49.07
M49.08
M49.09
M49.10
M49.11
M49.12
M49.13
M49.14
M49.15
M49.16
M49.17
M49.18
M49.19
M49.20
M49.21
M49.22
M49.23
M49.24
M49.25
M49.26
M49.27
M49.28
M49.29
M49.30

Description
Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité
classées ailleurs
Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu
conjonctif {T86.05}, {T86.06}
Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu
conjonctif {T86.06}
Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu
conjonctif {T86.07}
Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours
d'autres maladies classées ailleurs
Tuberculose vertébrale {A18.0}: Localisations
multiples de la colonne vertébrale
Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région occipitoatloïdo-axoïdienne
Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région cervicale
Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région cervicodorsale
Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région dorsale
Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région dorsolombaire
Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région lombaire
Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région lombosacrée
Tuberculose vertébrale {A18.0}: Région sacrée et
sacro-coccygienne
Tuberculose vertébrale {A18.0}: Localisation non
précisée
Spondylite au cours de brucellose {A23.-}:
Localisations multiples de la colonne vertébrale
Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région
occipito-atloïdo-axoïdienne
Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région
cervicale
Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région
cervico-dorsale
Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région
dorsale
Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région
dorso-lombaire
Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région
lombaire
Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région
lombo-sacrée
Spondylite au cours de brucellose {A23.-}: Région
sacrée et sacro-coccygienne
Spondylite au cours de brucellose {A23.-}:
Localisation non précisée
Spondylite entérobactérienne {A01-A04}:
Localisations multiples de la colonne vertébrale
Spondylite entérobactérienne {A01-A04}: Région
occipito-atloïdo-axoïdienne
Spondylite entérobactérienne {A01-A04}: Région
cervicale
Spondylite entérobactérienne {A01-A04}: Région
cervico-dorsale
Spondylite entérobactérienne {A01-A04}: Région
dorsale
Spondylite entérobactérienne {A01-A04}: Région
dorso-lombaire
Spondylite entérobactérienne {A01-A04}: Région
lombaire
Spondylite entérobactérienne {A01-A04}: Région
lombo-sacrée
Spondylite entérobactérienne {A01-A04}: Région
sacrée et sacro-coccygienne
Spondylite entérobactérienne {A01-A04}:
Localisation non précisée
Spondylopathie au cours d'autres maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs:
Localisations multiples de la colonne vertébrale
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Code
M49.31

M49.32

M49.33

M49.34

M49.35

M49.36

M49.37

M49.38

M49.39

M49.40
M49.41
M49.42
M49.43
M49.44
M49.45
M49.46
M49.47
M49.48
M49.49
M49.50

M49.51
M49.52
M49.53
M49.54
M49.55
M49.56
M49.57
M49.58
M49.59
M49.80

M49.81

Description
Spondylopathie au cours d'autres maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région
occipito-atloïdo-axoïdienne
Spondylopathie au cours d'autres maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région
cervicale
Spondylopathie au cours d'autres maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région
cervico-dorsale
Spondylopathie au cours d'autres maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région
dorsale
Spondylopathie au cours d'autres maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région
dorso-lombaire
Spondylopathie au cours d'autres maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région
lombaire
Spondylopathie au cours d'autres maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région
lombo-sacrée
Spondylopathie au cours d'autres maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs: Région
sacrée et sacro-coccygienne
Spondylopathie au cours d'autres maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs:
Localisation non précisée
Spondylopathie neurologique: Localisations multiples
de la colonne vertébrale
Spondylopathie neurologique: Région occipitoatloïdo-axoïdienne
Spondylopathie neurologique: Région cervicale
Spondylopathie neurologique: Région cervicodorsale
Spondylopathie neurologique: Région dorsale
Spondylopathie neurologique: Région dorsolombaire
Spondylopathie neurologique: Région lombaire
Spondylopathie neurologique: Région lombo-sacrée
Spondylopathie neurologique: Région sacrée et
sacro-coccygienne
Spondylopathie neurologique: Localisation non
précisée
Tassement vertébral au cours de maladies classées
ailleurs: Localisations multiples de la colonne
vertébrale
Tassement vertébral au cours de maladies classées
ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
Tassement vertébral au cours de maladies classées
ailleurs: Région cervicale
Tassement vertébral au cours de maladies classées
ailleurs: Région cervico-dorsale
Tassement vertébral au cours de maladies classées
ailleurs: Région dorsale
Tassement vertébral au cours de maladies classées
ailleurs: Région dorso-lombaire
Tassement vertébral au cours de maladies classées
ailleurs: Région lombaire
Tassement vertébral au cours de maladies classées
ailleurs: Région lombo-sacrée
Tassement vertébral au cours de maladies classées
ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne
Tassement vertébral au cours de maladies classées
ailleurs: Localisation non précisée
Spondylopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Localisations multiples de la colonne
vertébrale
Spondylopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région occipito-atloïdo-axoïdienne
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Diagnostics principaux non admis
Code
M49.82
M49.83
M49.84
M49.85
M49.86
M49.87
M49.88
M49.89
M63.00
M63.01
M63.02
M63.03
M63.04
M63.05
M63.06
M63.07
M63.08
M63.09
M63.10
M63.11
M63.12
M63.13
M63.14
M63.15

M63.16
M63.17
M63.18
M63.19

M63.20
M63.21
M63.22
M63.23
M63.24
M63.25

Description
Spondylopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région cervicale
Spondylopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région cervico-dorsale
Spondylopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région dorsale
Spondylopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région dorso-lombaire
Spondylopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région lombaire
Spondylopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région lombo-sacrée
Spondylopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région sacrée et sacro-coccygienne
Spondylopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Localisation non précisée
Myosite au cours de maladies bactériennes classées
ailleurs: Sièges multiples
Myosite au cours de maladies bactériennes classées
ailleurs: Région scapulaire
Myosite au cours de maladies bactériennes classées
ailleurs: Bras
Myosite au cours de maladies bactériennes classées
ailleurs: Avant-bras
Myosite au cours de maladies bactériennes classées
ailleurs: Main
Myosite au cours de maladies bactériennes classées
ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Myosite au cours de maladies bactériennes classées
ailleurs: Jambe
Myosite au cours de maladies bactériennes classées
ailleurs: Cheville et pied
Myosite au cours de maladies bactériennes classées
ailleurs: Autres
Myosite au cours de maladies bactériennes classées
ailleurs: Localisations non précisées
Myosite au cours d'infections parasitaires et à
protozoaires classées ailleurs: Sièges multiples
Myosite au cours d'infections parasitaires et à
protozoaires classées ailleurs: Région scapulaire
Myosite au cours d'infections parasitaires et à
protozoaires classées ailleurs: Bras
Myosite au cours d'infections parasitaires et à
protozoaires classées ailleurs: Avant-bras
Myosite au cours d'infections parasitaires et à
protozoaires classées ailleurs: Main
Myosite au cours d'infections parasitaires et à
protozoaires classées ailleurs: Région pelvienne et
cuisse
Myosite au cours d'infections parasitaires et à
protozoaires classées ailleurs: Jambe
Myosite au cours d'infections parasitaires et à
protozoaires classées ailleurs: Cheville et pied
Myosite au cours d'infections parasitaires et à
protozoaires classées ailleurs: Autres
Myosite au cours d'infections parasitaires et à
protozoaires classées ailleurs: Localisations non
précisées
Myosite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Sièges multiples
Myosite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Région scapulaire
Myosite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Bras
Myosite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Avant-bras
Myosite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Main
Myosite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
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Code
M63.26
M63.27
M63.28
M63.29
M63.30
M63.31
M63.32
M63.33
M63.34
M63.35
M63.36
M63.37
M63.38
M63.39
M63.80
M63.81
M63.82
M63.83
M63.84
M63.85
M63.86
M63.87
M63.88
M63.89
M68.00
M68.01
M68.02
M68.03
M68.04
M68.05

M68.06
M68.07
M68.08
M68.09

M68.80
M68.81

Description
Myosite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Jambe
Myosite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Cheville et pied
Myosite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Autres
Myosite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Localisations non précisées
Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Sièges
multiples
Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Région
scapulaire
Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Bras
Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Avant-bras
Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Main
Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Région
pelvienne et cuisse
Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Jambe
Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Cheville et
pied
Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}: Autres
Myosite au cours de sarcoïdose {D86.8}:
Localisations non précisées
Autres atteintes musculaires au cours de maladies
classées ailleurs: Sièges multiples
Autres atteintes musculaires au cours de maladies
classées ailleurs: Région scapulaire
Autres atteintes musculaires au cours de maladies
classées ailleurs: Bras
Autres atteintes musculaires au cours de maladies
classées ailleurs: Avant-bras
Autres atteintes musculaires au cours de maladies
classées ailleurs: Main
Autres atteintes musculaires au cours de maladies
classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Autres atteintes musculaires au cours de maladies
classées ailleurs: Jambe
Autres atteintes musculaires au cours de maladies
classées ailleurs: Cheville et pied
Autres atteintes musculaires au cours de maladies
classées ailleurs: Autres
Autres atteintes musculaires au cours de maladies
classées ailleurs: Localisations non précisées
Synovite et ténosynovite au cours de maladies
bactériennes classées ailleurs: Sièges multiples
Synovite et ténosynovite au cours de maladies
bactériennes classées ailleurs: Région scapulaire
Synovite et ténosynovite au cours de maladies
bactériennes classées ailleurs: Bras
Synovite et ténosynovite au cours de maladies
bactériennes classées ailleurs: Avant-bras
Synovite et ténosynovite au cours de maladies
bactériennes classées ailleurs: Main
Synovite et ténosynovite au cours de maladies
bactériennes classées ailleurs: Région pelvienne et
cuisse
Synovite et ténosynovite au cours de maladies
bactériennes classées ailleurs: Jambe
Synovite et ténosynovite au cours de maladies
bactériennes classées ailleurs: Cheville et pied
Synovite et ténosynovite au cours de maladies
bactériennes classées ailleurs: Autres
Synovite et ténosynovite au cours de maladies
bactériennes classées ailleurs: Localisations non
précisées
Autres atteintes de la synoviale et du tendon au
cours de maladies classées ailleurs: Sièges multiples
Autres atteintes de la synoviale et du tendon au
cours de maladies classées ailleurs: Région scapulaire
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Diagnostics principaux non admis
Code
M68.82
M68.83
M68.84
M68.85

M68.86
M68.87
M68.88
M68.89

M73.00
M73.01
M73.02
M73.03
M73.04
M73.05
M73.06
M73.07
M73.08
M73.09
M73.10
M73.11
M73.12
M73.13
M73.14
M73.15
M73.16
M73.17
M73.18
M73.19
M73.80
M73.81
M73.82
M73.83
M73.84
M73.85
M73.86
M73.87
M73.88
M73.89

M82.00
M82.01
M82.02

Description
Autres atteintes de la synoviale et du tendon au
cours de maladies classées ailleurs: Bras
Autres atteintes de la synoviale et du tendon au
cours de maladies classées ailleurs: Avant-bras
Autres atteintes de la synoviale et du tendon au
cours de maladies classées ailleurs: Main
Autres atteintes de la synoviale et du tendon au
cours de maladies classées ailleurs: Région pelvienne
et cuisse
Autres atteintes de la synoviale et du tendon au
cours de maladies classées ailleurs: Jambe
Autres atteintes de la synoviale et du tendon au
cours de maladies classées ailleurs: Cheville et pied
Autres atteintes de la synoviale et du tendon au
cours de maladies classées ailleurs: Autres
Autres atteintes de la synoviale et du tendon au
cours de maladies classées ailleurs: Localisations non
précisées
Bursite gonococcique {A54.4}: Sièges multiples
Bursite gonococcique {A54.4}: Région scapulaire
Bursite gonococcique {A54.4}: Bras
Bursite gonococcique {A54.4}: Avant-bras
Bursite gonococcique {A54.4}: Main
Bursite gonococcique {A54.4}: Région pelvienne et
cuisse
Bursite gonococcique {A54.4}: Jambe
Bursite gonococcique {A54.4}: Cheville et pied
Bursite gonococcique {A54.4}: Autres
Bursite gonococcique {A54.4}: Localisations non
précisées
Bursite syphilitique {A52.7}: Sièges multiples
Bursite syphilitique {A52.7}: Région scapulaire
Bursite syphilitique {A52.7}: Bras
Bursite syphilitique {A52.7}: Avant-bras
Bursite syphilitique {A52.7}: Main
Bursite syphilitique {A52.7}: Région pelvienne et
cuisse
Bursite syphilitique {A52.7}: Jambe
Bursite syphilitique {A52.7}: Cheville et pied
Bursite syphilitique {A52.7}: Autres
Bursite syphilitique {A52.7}: Localisations non
précisées
Autres affections des tissus mous au cours d'autres
maladies classées ailleurs: Sièges multiples
Autres affections des tissus mous au cours d'autres
maladies classées ailleurs: Région scapulaire
Autres affections des tissus mous au cours d'autres
maladies classées ailleurs: Bras
Autres affections des tissus mous au cours d'autres
maladies classées ailleurs: Avant-bras
Autres affections des tissus mous au cours d'autres
maladies classées ailleurs: Main
Autres affections des tissus mous au cours d'autres
maladies classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Autres affections des tissus mous au cours d'autres
maladies classées ailleurs: Jambe
Autres affections des tissus mous au cours d'autres
maladies classées ailleurs: Cheville et pied
Autres affections des tissus mous au cours d'autres
maladies classées ailleurs: Autres
Autres affections des tissus mous au cours d'autres
maladies classées ailleurs: Localisations non
précisées
Ostéoporose au cours de myélomatose multiple
{C90.0-}: Sièges multiples
Ostéoporose au cours de myélomatose multiple
{C90.0-}: Région scapulaire
Ostéoporose au cours de myélomatose multiple
{C90.0-}: Bras
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Code
M82.03
M82.04
M82.05
M82.06
M82.07
M82.08
M82.09
M82.10
M82.11
M82.12
M82.13
M82.14
M82.15
M82.16
M82.17
M82.18
M82.19
M82.80
M82.81
M82.82
M82.83
M82.84
M82.85
M82.86
M82.87
M82.88
M82.89
M90.00
M90.01
M90.02
M90.03
M90.04
M90.05
M90.06
M90.07
M90.08
M90.09
M90.10
M90.11

Description
Ostéoporose au cours de myélomatose multiple
{C90.0-}: Avant-bras
Ostéoporose au cours de myélomatose multiple
{C90.0-}: Main
Ostéoporose au cours de myélomatose multiple
{C90.0-}: Région pelvienne et cuisse
Ostéoporose au cours de myélomatose multiple
{C90.0-}: Jambe
Ostéoporose au cours de myélomatose multiple
{C90.0-}: Cheville et pied
Ostéoporose au cours de myélomatose multiple
{C90.0-}: Autres
Ostéoporose au cours de myélomatose multiple
{C90.0-}: Localisations non précisées
Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes
{E00-E34}: Sièges multiples
Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes
{E00-E34}: Région scapulaire
Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes
{E00-E34}: Bras
Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes
{E00-E34}: Avant-bras
Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes
{E00-E34}: Main
Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes
{E00-E34}: Région pelvienne et cuisse
Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes
{E00-E34}: Jambe
Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes
{E00-E34}: Cheville et pied
Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes
{E00-E34}: Autres
Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes
{E00-E34}: Localisations non précisées
Ostéoporose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Sièges multiples
Ostéoporose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région scapulaire
Ostéoporose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Bras
Ostéoporose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Avant-bras
Ostéoporose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Main
Ostéoporose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Ostéoporose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Jambe
Ostéoporose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Cheville et pied
Ostéoporose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Autres
Ostéoporose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Localisations non précisées
Tuberculose osseuse {A18.0}: Sièges multiples
Tuberculose osseuse {A18.0}: Région scapulaire
Tuberculose osseuse {A18.0}: Bras
Tuberculose osseuse {A18.0}: Avant-bras
Tuberculose osseuse {A18.0}: Main
Tuberculose osseuse {A18.0}: Région pelvienne et
cuisse
Tuberculose osseuse {A18.0}: Jambe
Tuberculose osseuse {A18.0}: Cheville et pied
Tuberculose osseuse {A18.0}: Autres
Tuberculose osseuse {A18.0}: Localisations non
précisées
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Sièges multiples
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Région scapulaire
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Diagnostics principaux non admis
Code
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
M90.30
M90.31
M90.32
M90.33
M90.34
M90.35
M90.36
M90.37
M90.38
M90.39
M90.40
M90.41
M90.42
M90.43
M90.44
M90.45
M90.46

Description
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Bras
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Avant-bras
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Main
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Jambe
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Cheville et pied
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Autres
Périostite au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Localisations non précisées
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Sièges multiples
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Région scapulaire
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Bras
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Avant-bras
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Main
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Jambe
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Cheville et pied
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Autres
Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses
classées ailleurs: Localisations non précisées
Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}:
Sièges multiples
Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}:
Région scapulaire
Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}:
Bras
Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}:
Avant-bras
Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}:
Main
Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}:
Région pelvienne et cuisse
Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}:
Jambe
Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}:
Cheville et pied
Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}:
Autres
Ostéonécrose de la maladie des caissons {T70.3}:
Localisations non précisées
Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50D64}: Sièges multiples
Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50D64}: Région scapulaire
Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50D64}: Bras
Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50D64}: Avant-bras
Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50D64}: Main
Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50D64}: Région pelvienne et cuisse
Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50D64}: Jambe
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Code
M90.47
M90.48
M90.49
M90.50
M90.51
M90.52
M90.53
M90.54
M90.55
M90.56
M90.57
M90.58
M90.59
M90.60
M90.61
M90.62
M90.63
M90.64
M90.65
M90.66
M90.67
M90.68
M90.69
M90.70
M90.71
M90.72
M90.73
M90.74
M90.75
M90.76
M90.77
M90.78
M90.79
M90.80
M90.81

Description
Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50D64}: Cheville et pied
Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50D64}: Autres
Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie {D50D64}: Localisations non précisées
Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Sièges multiples
Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région scapulaire
Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Bras
Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Avant-bras
Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Main
Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Jambe
Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Cheville et pied
Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Autres
Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Localisations non précisées
Ostéite déformante au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Sièges multiples
Ostéite déformante au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Région scapulaire
Ostéite déformante au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Bras
Ostéite déformante au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Avant-bras
Ostéite déformante au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Main
Ostéite déformante au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Région pelvienne et cuisse
Ostéite déformante au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Jambe
Ostéite déformante au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Cheville et pied
Ostéite déformante au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Autres
Ostéite déformante au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Localisations non précisées
Fracture osseuse au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Sièges multiples
Fracture osseuse au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Région scapulaire
Fracture osseuse au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Bras
Fracture osseuse au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Avant-bras
Fracture osseuse au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Main
Fracture osseuse au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Région pelvienne et cuisse
Fracture osseuse au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Jambe
Fracture osseuse au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Cheville et pied
Fracture osseuse au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Autres
Fracture osseuse au cours de maladies tumorales
{C00-D48}: Localisations non précisées
Ostéopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Sièges multiples
Ostéopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région scapulaire
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Diagnostics principaux non admis
Code
M90.82
M90.83
M90.84
M90.85
M90.86
M90.87
M90.88
M90.89
M99.00
M99.01
M99.02
M99.03
M99.04
M99.05
M99.06
M99.07
M99.08
M99.09
M99.10
M99.11
M99.12
M99.13
M99.14
M99.19
M99.20
M99.21
M99.22
M99.23
M99.24
M99.29
M99.80
M99.81
M99.82
M99.83
M99.84
M99.85
M99.86
M99.87
M99.88
M99.89
M99.90
M99.91
M99.92
M99.93

Description
Ostéopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Bras
Ostéopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Avant-bras
Ostéopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Main
Ostéopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Région pelvienne et cuisse
Ostéopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Jambe
Ostéopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Cheville et pied
Ostéopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Autres
Ostéopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs: Localisations non précisées
Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Tête
Dysfonctionnement segmentaire et somatique:
Région cervicale
Dysfonctionnement segmentaire et somatique:
Région dorsale
Dysfonctionnement segmentaire et somatique:
Région lombaire
Dysfonctionnement segmentaire et somatique:
Région sacrée
Dysfonctionnement segmentaire et somatique:
Région pelvienne
Dysfonctionnement segmentaire et somatique:
Membre inférieur
Dysfonctionnement segmentaire et somatique:
Membre supérieur
Dysfonctionnement segmentaire et somatique: Cage
dorsale
Dysfonctionnement segmentaire et somatique:
Abdomen ou autre
Subluxation complexe (vertébrale): Tête
Subluxation complexe (vertébrale): Région cervicale
Subluxation complexe (vertébrale): Région dorsale
Subluxation complexe (vertébrale): Région lombaire
Subluxation complexe (vertébrale): Région sacrée
Subluxation complexe (vertébrale): Abdomen ou
autre
Rétrécissement du canal rachidien par subluxation:
Tête
Rétrécissement du canal rachidien par subluxation:
Région cervicale
Rétrécissement du canal rachidien par subluxation:
Région dorsale
Rétrécissement du canal rachidien par subluxation:
Région lombaire
Rétrécissement du canal rachidien par subluxation:
Région sacrée
Rétrécissement du canal rachidien par subluxation:
Abdomen ou autre
Autres lésions biomécaniques: Tête
Autres lésions biomécaniques: Région cervicale
Autres lésions biomécaniques: Région dorsale
Autres lésions biomécaniques: Région lombaire
Autres lésions biomécaniques: Région sacrée
Autres lésions biomécaniques: Région pelvienne
Autres lésions biomécaniques: Membre inférieur
Autres lésions biomécaniques: Membre supérieur
Autres lésions biomécaniques: Cage dorsale
Autres lésions biomécaniques: Abdomen ou autre
Lésion biomécanique, sans précision: Tête
Lésion biomécanique, sans précision: Région
cervicale
Lésion biomécanique, sans précision: Région dorsale
Lésion biomécanique, sans précision: Région
lombaire
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Code
M99.94
M99.95
M99.96
M99.97
M99.98
M99.99
N08.0
N08.1
N08.2
N08.3
N08.4
N08.5
N08.8
N16.0
N16.1
N16.2

N16.3
N16.4
N16.5
N16.8
N22.0
N22.8
N29.0
N29.1
N29.8
N33.0
N33.8
N37.0
N37.8
N51.0
N51.1
N51.2
N51.8
N74.0
N74.1
N74.2
N74.3
N74.4

Description
Lésion biomécanique, sans précision: Région sacrée
Lésion biomécanique, sans précision: Région
pelvienne
Lésion biomécanique, sans précision: Membre
inférieur
Lésion biomécanique, sans précision: Membre
supérieur
Lésion biomécanique, sans précision: Cage dorsale
Lésion biomécanique, sans précision: Abdomen ou
autre
Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses
et parasitaires classées ailleurs
Glomérulopathie au cours de maladies tumorales
Glomérulopathie au cours de maladies du sang et
des anomalies du système immunitaire
Glomérulopathie au cours du diabète sucré {E10-E14
avec le quatrième chiffre .2}
Glomérulopathie au cours de maladies
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
Glomérulopathie au cours d'affections disséminées
du tissu conjonctif
Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées
ailleurs
Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de
maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de
maladies tumorales
Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de
maladies du sang et des troubles du système
immunitaire
Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de
maladies métaboliques
Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours
d'affections disséminées du tissu conjonctif
Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un
rejet de greffe {T86.-}
Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres
maladies classées ailleurs
Calcul urinaire au cours de schistosomiase
[bilharziose] {B65.0}
Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies
classées ailleurs
Syphilis tardive du rein {A52.7}
Autres affections du rein et de l'uretère au cours de
maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Autres affections du rein et de l'uretère au cours
d'autres maladies classées ailleurs
Cystite tuberculeuse {A18.1}
Affections de la vessie au cours d'autres maladies
classées ailleurs
Urétrite au cours de maladies classées ailleurs
Autres affections de l'urètre au cours de maladies
classées ailleurs
Affections de la prostate au cours de maladies
classées ailleurs
Affections du testicule et de l'épididyme au cours de
maladies classées ailleurs
Balanite au cours de maladies classées ailleurs
Autres affections des organes génitaux de l'homme
au cours de maladies classées ailleurs
Tuberculose du col de l'utérus {A18.1}
Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la
femme {A18.1}
Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la
femme {A51.4}, {A52.7}
Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de
la femme {A54.2}
Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia, de la
femme {A56.1}
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Diagnostics principaux non admis
Code
N74.8
N77.0
N77.1
N77.21
N77.22
N77.23
N77.8
O09.0
O09.1
O09.2
O09.3
O09.4
O09.5
O09.6
O09.7
O09.9
O47.9
O94
O95
O96.0

O96.1

O96.9

O97.0
O97.1
O97.9
P75
P95
P96.4
Q87.0
Q87.1
Q87.2
Q87.3
Q87.5
Q87.8
R65.0

Description
Affections inflammatoires pelviennes de la femme,
au cours d'autres maladies classées ailleurs
Ulcération de la vulve au cours de maladies
infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de
maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
Stade 1 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique
{T86.05}, {T86.06}
Stade 2 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique
{T86.06}
Stade 3 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique
{T86.07}
Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours
d'autres maladies classées ailleurs
Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines
révolues
Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues
Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines
révolues
Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines
révolues
Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines
révolues
Durée de la grossesse: 34e semaine à 36 semaines
révolues
Durée de la grossesse: 37e semaine à 41 semaines
révolues
Durée de la grossesse: Plus de 41 semaines révolues
Durée de la grossesse: Non précisée
Faux travail, sans précision
Séquelles de complications de la grossesse, de
l'accouchement et de la puerpéralité
Mort d'origine obstétricale de cause non précisée
Mort de séquelles relevant directement d’une cause
obstétricale plus de 42 jours mais moins d’un an
après l’accouchement
Mort de séquelles relevant indirectement d’une
cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d’un
an après l’accouchement
Mort de séquelles relevant d’une cause obstétricale
sans précision plus de 42 jours mais moins d’un an
après l’accouchement
Mort de séquelles relevant directement d'une cause
obstétricale
Mort de séquelles relevant indirectement d'une
cause obstétricale
Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale,
sans précision
Occlusion intestinale due à un bouchon de
méconium au cours de fibrose kystique {E84.1}
Mort fœtale de cause non précisée
Interruption de la grossesse source d'affections chez
le fœtus et le nouveau-né
Syndromes congénitaux malformatifs atteignant
principalement l'aspect de la face
Syndromes congénitaux malformatifs associés
principalement à une petite taille
Syndromes congénitaux malformatifs impliquant
principalement les membres
Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un
gigantisme néonatal
Autres syndromes congénitaux malformatifs avec
d'autres modifications du squelette
Autres syndromes congénitaux malformatifs
précisés, non classés ailleurs
Syndrome de réponse inflammatoire systémique
[SRIS] d'origine infectieuse sans complications
organiques
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Code
R65.1

R65.2

R65.3

R65.9
R69
R75
R78.0
R96.0
R96.1
R98
R99
S01.83
S01.84
S01.85
S01.86
S01.87
S01.88
S01.89
S06.70
S06.71
S06.72

S06.73

S06.79
S11.84
S11.85
S11.86
S11.87
S11.88
S11.89
S14.70
S14.71
S14.72
S14.73
S14.74

Description
Syndrome de réponse inflammatoire systémique
[SIRS] d'origine infectieuse avec complications
organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique
[SIRS] d'origine non infectieuse sans complications
organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique
[SIRS] d'origine non infectieuse avec complications
organiques
Syndrome de réponse inflammatoire systémique
[SIRS] non précisé
Causes inconnues et non précisées de morbidité
Mise en évidence par des examens de laboratoire du
virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
Présence d'alcool dans le sang
Mort instantanée
Décès survenant moins de 24 heures après le début
des symptômes, sans autre explication
Décès sans témoin
Autres causes de mortalité mal définies et non
précisées
Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une
lésion intracrânienne
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
fermée ou de luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
fermée ou de luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
fermée ou de luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
ouverte ou de luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
ouverte ou de luxation de la tête
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
ouverte ou de luxation de la tête
Perte de connaissance/coma lors de traumatisme
crâio-cérébral: Moins de 30 minutes
Perte de connaissance/coma lors de traumatisme
crâio-cérébral: de 30 minutes à 24 heures
Perte de connaissance/coma lors de traumatisme
crâio-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au
stade de connaissance antérieur
Perte de connaissance/coma lors de traumatisme
crâio-cérébral: Plus de 24 heures, sans retour au
stade de connaissance antérieur
Perte de connaissance/coma lors de traumatisme
crâio-cérébral: Durée non précisée
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
fermée ou de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
fermée ou de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
fermée ou de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
ouverte ou de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
ouverte ou de luxation du cou
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
ouverte ou de luxation du cou
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle
cervicale: Niveau SAI
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle
cervicale: C1
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle
cervicale: C2
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle
cervicale: C3
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle
cervicale: C4

68 / 76

Diagnostics principaux non admis
Code
S14.75
S14.76
S14.77
S14.78
S21.83
S21.84
S21.85
S21.86
S21.87
S21.88
S21.89
S24.70
S24.71
S24.72
S24.73
S24.74
S24.75
S24.76
S24.77
S31.83

S31.84

S31.85

S31.86

S31.87

S31.88

S31.89

S34.70
S34.71
S34.72
S34.73
S34.74

Description
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle
cervicale: C5
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle
cervicale: C6
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle
cervicale: C7
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle
cervicale: C8
Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax)
communiquant avec une lésion intrathoracique
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
fermée ou de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
fermée ou de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
fermée ou de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
ouverte ou de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
ouverte ou de luxation du thorax
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
ouverte ou de luxation du thorax
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale:
Niveau SAI
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale:
D1
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale:
D2/D3
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale:
D4/D5
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale:
D6/D7
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale:
D8/D9
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale:
D10/D11
Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale:
D12
Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région
lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion
intraabdominale
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou
de luxation fermée de la colonne lombaire et du
bassin
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou
de luxation fermée de la colonne lombaire et du
bassin
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du
bassin
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou
de luxation ouverte de la colonne lombaire et du
bassin
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou
de luxation ouverte de la colonne lombaire et du
bassin
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du
bassin
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: Niveau SAI
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L1
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L2
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L3
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L4
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Code
S34.75
S34.76
S34.77
S41.84
S41.85
S41.86
S41.87
S41.88
S41.89
S51.84
S51.85
S51.86
S51.87
S51.88
S51.89
S61.84
S61.85
S61.86
S61.87
S61.88
S61.89
S71.84
S71.85
S71.86
S71.87
S71.88
S71.89
S81.84
S81.85
S81.86
S81.87
S81.88
S81.89
S91.84
S91.85

Description
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: L5
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: S1
Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombosacrée: S2-S5
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
fermée ou de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
fermée ou de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
fermée ou de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
ouverte ou de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
ouverte ou de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
ouverte ou de luxation du bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
fermée ou de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
fermée ou de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
fermée ou de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
fermée ou de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
fermée ou de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
fermée ou de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
fermée ou de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
fermée ou de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
fermée ou de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
ouverte ou de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
ouverte ou de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
ouverte ou de luxation de la jambe
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
fermée ou de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
fermée ou de luxation du pied
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Diagnostics principaux non admis
Code
S91.86
S91.87
S91.88
S91.89
T31.00

T31.10

T31.11
T31.20

T31.21
T31.22
T31.30

T31.31
T31.32
T31.33
T31.40

T31.41
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

Description
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
fermée ou de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture
ouverte ou de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture
ouverte ou de luxation du pied
Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture
ouverte ou de luxation du pied
Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de
brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de
brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du
corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de
brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du
corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du
corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de
brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du
corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du
corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du
corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de
brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du
corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du
corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du
corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du
corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de
brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du
corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du
corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du
corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du
corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du
corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de
brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du
corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du
corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du
corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du
corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du
corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
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Code
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
T32.00

T32.10

T32.11
T32.20

Description
Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du
corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de
brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du
corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du
corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du
corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du
corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du
corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du
corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du
corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de
brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du
corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du
corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du
corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du
corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du
corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du
corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du
corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du
corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de
brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 10-19 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 20-29 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 30-39 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 40-49 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 50-59 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 60-69 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 70-79 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 80-89 % de brûlure de 3ème degré
Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du
corps: 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré
Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du
corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de
corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface
du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée
de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface
du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface
du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée
de corrosion de 3ème degré
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Diagnostics principaux non admis
Code
T32.21
T32.22
T32.30

T32.31
T32.32
T32.33
T32.40

T32.41
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

Description
Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface
du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface
du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface
du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée
de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface
du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface
du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface
du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface
du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée
de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface
du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface
du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface
du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface
du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface
du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée
de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface
du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface
du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface
du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface
du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface
du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface
du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée
de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface
du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface
du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface
du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface
du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface
du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface
du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface
du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée
de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface
du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface
du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface
du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface
du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface
du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface
du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface
du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
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Code
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

T74.0
T74.1
T74.2
T74.3
T74.8
T74.9
T90.0
T90.1
T90.2
T90.3
T90.4
T90.5
T90.8
T90.9
T91.0

Description
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface
du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée
de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface
du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface
du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface
du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface
du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface
du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface
du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface
du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème degré
Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface
du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la
surface du corps: Moins de 10% ou proportion non
précisée de corrosion de 3ème degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la
surface du corps: 10-19 % de corrosion de 3ème
degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la
surface du corps: 20-29 % de corrosion de 3ème
degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la
surface du corps: 30-39 % de corrosion de 3ème
degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la
surface du corps: 40-49 % de corrosion de 3ème
degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la
surface du corps: 50-59 % de corrosion de 3ème
degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la
surface du corps: 60-69 % de corrosion de 3ème
degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la
surface du corps: 70-79 % de corrosion de 3ème
degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la
surface du corps: 80-89 % de corrosion de 3ème
degré
Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la
surface du corps: 90 % ou plus de corrosion de 3ème
degré
Délaissement et abandon
Sévices physiques
Sévices sexuels
Sévices psychologiques
Autres syndromes dus à de mauvais traitements
Syndrome dû à de mauvais traitements, sans
précision
Séquelles de lésion traumatique superficielle de la
tête
Séquelles de plaie ouverte de la tête
Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la
face
Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens
Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite
Séquelles de lésion traumatique intracrânienne
Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de
la tête
Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans
précision
Séquelles de lésion traumatique superficielle et de
plaie ouverte du cou et du tronc
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Diagnostics principaux non admis
Code
T91.1
T91.2
T91.3
T91.4
T91.5
T91.8
T91.9
T92.0
T92.1
T92.2
T92.3
T92.4
T92.5
T92.6
T92.8
T92.9
T93.0
T93.1
T93.2
T93.3
T93.4
T93.5
T93.6
T93.8
T93.9
T94.0
T94.1
T95.0
T95.1
T95.2
T95.3
T95.4
T95.8
T95.9
T96
T97
T98.0
T98.1
T98.2

Description
Séquelles d'une fracture du rachis
Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin
Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière
Séquelles de lésion traumatique d'organes
intrathoraciques
Séquelles de lésion traumatique d'organes intraabdominaux et pelviens
Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du
cou et du tronc
Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc,
sans précision
Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur
Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras
Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de
la main
Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du
membre supérieur
Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du
membre supérieur
Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de
tendons du membre supérieur
Séquelles d'écrasement et d'amputation
traumatiques du membre supérieur
Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du
membre supérieur
Séquelles de lésion traumatique du membre
supérieur, sans précision
Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur
Séquelles d'une fracture du fémur
Séquelles d'autres fractures du membre inférieur
Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre
inférieur
Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre
inférieur
Séquelles de lésion traumatique de muscles et de
tendons du membre inférieur
Séquelles d'écrasement et d'amputation
traumatiques du membre inférieur
Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du
membre inférieur
Séquelles de lésion traumatique du membre
inférieur, sans précision
Séquelles de lésions traumatiques de parties
multiples du corps
Séquelles de lésions traumatiques, non précisées
selon la partie du corps
Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête
ou du cou
Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc
Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre
supérieur
Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre
inférieur
Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur
étendue sur la surface du corps
Séquelles d’autres brûlures, corrosions ou gelures
précisées
Séquelles de brûlure, corrosion ou gelure, sans
précision
Séquelles d'intoxications par médicaments et
substances biologiques
Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine
essentiellement non médicinale
Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant
pénétré dans un orifice naturel
Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans
précision
Séquelles de certaines complications précoces d'un
traumatisme
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Code
T98.3
U06.9
U07.0
U07.1
U07.2
U07.3
U07.4
U07.5
U07.6
U07.7
U07.8
U07.9
U50.00
U50.01
U50.10
U50.11
U50.20
U50.21
U50.30
U50.31
U50.40
U50.41
U50.50
U50.51
U51.00
U51.01
U51.02
U51.10
U51.11
U51.12
U51.20
U51.21
U51.22
U52.0
U52.1
U52.2
U52.3
U55.10
U55.11
U55.12

Description
Séquelles de complications de soins chirurgicaux et
médicaux, non classées ailleurs
Maladie à virus Zika, sans autre précision
Code U07.0 non affecté
Code U07.1 non affecté
Code U07.2 non affecté
Code U07.3 non affecté
Code U07.4 non affecté
Code U07.5 non affecté
Code U07.6 non affecté
Code U07.7 non affecté
Code U07.8 non affecté
Code U07.9 non affecté
Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle
motrice: Index de Barthel: 100 points
Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle
motrice: FIM moteur: 85-91 points
Légère limitation fonctionnelle motrice : Index de
Barthel: 80-95 points
Légère limitation fonctionnelle motrice : FIM moteur:
69-84 points
Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de
Barthel: 60-75 points
Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM
moteur: 59-68 points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement
sévère :Index de Barthel: 40-55 points
Limitation fonctionnelle motrice moyennement
sévère : FIM moteur: 43-58 points
Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de
Barthel: 20-35 points
Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM
moteur: 31-42 points
Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index
de Barthel: 0-15 points
Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM
moteur: 13-30 points
Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle
cognitive : Index de Barthel élargi: 70-90 points
Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle
cognitive : FIM cognitif: 30-35 points
Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle
cognitive : MMSE: 24-30 points
Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index
de Barthel élargi: 20-65 points
Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM
cognitif: 11-29 points
Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE:
17-23 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de
Barthel élargi: 0-15 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM
cognitif: 5-10 points
Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 016 points
Index de Barthel en début de réadaptation: 31 points
et plus
Index de Barthel en début de réadaptation: -75 à 30
points
Index de Barthel en début de réadaptation: -200 à
-76 points
Index de Barthel en début de réadaptation: moins de
-200 points
Inscription pour transplantation cardiaque : Sans
niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
Inscription pour transplantation cardiaque : Avec
niveau d'urgence U [Urgency]
Inscription pour transplantation cardiaque : Avec
niveau d'urgence HU [High Urgency]
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Diagnostics principaux non admis
Code
U55.20

U55.21
U55.22

U55.30

U55.31
U55.32
U60.1
U60.2
U60.3
U60.9
U61.1
U61.2
U61.3
U61.9
U69.00
U69.10

U69.11
U69.12
U69.13
U69.20
U69.21
U69.30

U69.31

U69.32

U69.33

Description
Inscription effectuée pour transplantation
pulmonaire: Sans niveau d’urgence U [Urgency] ou
HU [High Urgency]
Inscription effectuée pour transplantation
pulmonaire: Avec niveau d’urgence U [Urgency]
Inscription effectuée pour transplantation
pulmonaire: Avec niveau d’urgence HU [High
Urgency]
Inscription pour transplantation cœur-poumons:
Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High
Urgency]
Inscription pour transplantation cœur-poumons :
Avec niveau d'urgence U [Urgency]
Inscription pour transplantation cœur-poumons :
Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]]
Catégories cliniques de l'infection par le VIH:
Catégorie A
Catégories cliniques de l'infection par le VIH:
Catégorie B
Catégories cliniques de l'infection par le VIH:
Catégorie C
Catégorie clinique de la maladie due au VIH non
précisée
Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie
due au VIH : Catégorie 1
Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie
due au VIH: Catégorie 2
Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie
due au VIH : Catégorie 3
Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+) non
précisé
Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre
chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus
Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée
d'être la conséquence d'une opération esthétique
contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou
d'un piercing
Troubles de la coagulation sanguine durablement
acquis
Trouble provisoire de la coagulation sanguine
Arrêt cardio-circulatoire avant l’admission à l’hôpital
Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe
porcine]
Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe
aviaire]
Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: Consommation
d’héroïne par voie intraveineuse
Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: Consommation
d’héroïne par voie non intraveineuse
Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: Consommation
d’autres substances psycho-actives par voie
intraveineuse
Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: utilisation
intraveineuse de produits contenant de
l’amphétamine (ou de la méthamphétamine)
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Code
U69.34

U69.35

U69.36

U69.40
U80.00
U80.01

U80.10
U80.11

U80.20
U80.21

U80.30
U80.31

U80.8
U81.00
U81.01
U81.02
U81.03
U81.04
U81.05
U81.06
U81.07
U81.08
U81.10
U81.11
U81.20
U81.21
U81.22
U81.23
U81.24
U81.25
U81.26
U81.27
U81.28
U81.30

Description
Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: consommation non
intraveineuse de produits contenant de
l’amphétamine (ou de la méthamphétamine)
Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: utilisation
intraveineuse d’autres stimulants hors caféine
Codes secondaires utilisés pour le mode de
consommation de substances psycho-actives en cas
de troubles psychiques et du comportement
provoqués par ces substances: consommation non
intraveineuse d’autres stimulants hors caféine
Infection récurrente par Clostridium difficile
Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la
méticilline [MRSA]
Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux
quinolones, aux streptogramines ou aux
oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la
méticilline
Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline
ou à l'oxacilline
Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides,
aux oxazolidinones ou aux streptogramines et
nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides
Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones
ou hautement résistant aux aminoglycosides et non
résistant aux glycopeptides
Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides
Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones
ou aux streptogramines ou hautement résistant aux
aminoglycosides et non résistant au glycopeptides
Autres bactéries Gram positives multirésistantes aux
antibiotiques
Escherichia coli multirésistant 2MRGN
Pédiatrie/Néonatologie
Klebsiella pneumoniae multirésistant 2MRGN
Pédiatrie/Néonatologie
Klebsiella oxytoca multirésistant 2MRGN
Pédiatrie/Néonatologie
Autres klebsielles multirésistantes 2MRGN
Pédiatrie/Néonatologie
Genre Enterobacter cloacae multirésistant 2MRGN
Pédiatrie/Néonatologie
Genre Citrobacter freundii multirésistant 2MRGN
Pédiatrie/Néonatologie
Serratia marcescens multirésistant 2MRGN
Pédiatrie/Néonatologie
Proteus mirabilis multirésistant 2MRGN
Pédiatrie/Néonatologie
Autres entérobactéries multirésistantes 2MRGN
Pédiatrie/Néonatologie
Pseudomonas aeruginosa multirésistant 2MRGN
Pédiatrie/Néonatologie
Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant
2MRGN Pédiatrie/Néonatologie
Escherichia coli multirésistant 3MRGN
Klebsiella pneumoniae multirésistant 3MRGN
Klebsiella oxytoca multirésistant 3MRGN
Autres klebsielles multirésistantes 3MRGN
Genre Enterobacter cloacae multirésistant 3MRGN
Genre Citrobacter freundii multirésistant 3MRGN
Serratia marcescens multirésistant 3MRGN
Proteus mirabilis multirésistant 3MRGN
Autres entérobactéries multirésistantes 3MRGN
Pseudomonas aeruginosa multirésistant 3MRGN
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Diagnostics principaux non admis
Code
U81.31
U81.40
U81.41
U81.42
U81.43
U81.44
U81.45
U81.46
U81.47
U81.48
U81.50
U81.51
U81.6

U81.8
U82.0
U82.1
U82.2
U83
U84
U85
U99.0
U99.1
U99.2
U99.3
U99.4
U99.5
U99.6
U99.7
U99.8
U99.9
Z00.0
Z00.1
Z00.2
Z00.3
Z00.4
Z00.6
Z00.8
Z01.6
Z01.7
Z01.9
Z04.9
Z21
Z32
Z33
Z34
Z35.0
Z35.1
Z35.2

Z35.3
Z35.4
Z35.5
Z35.6

Description
Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant
3MRGN
Escherichia coli multirésistant 4MRGN
Klebsiella pneumoniae multirésistant 4MRGN
Klebsiella oxytoca multirésistant 4MRGN
Autres klebsielles multirésistantes 4MRGN
Genre Enterobacter cloacae multirésistant 4MRGN
Genre Citrobacter freundii multirésistant 4MRGN
Serratia marcescens multirésistant 4MRGN
Proteus mirabilis multirésistant 4MRGN
Autres entérobactéries multirésistantes 4MRGN
Pseudomonas aeruginosa multirésistant 4MRGN
Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant
4MRGN
Burkholderia, Stenotrophomonas et autres nonfermenteurs résistants aux quinolones, à l’amikacine,
à la ceftazidime, à l’association
pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole
Autres bactéries Gram négatif multirésistantes aux
antibiotiques
Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou
plusieurs médicaments de première ligne
Tuberculose multirésistante [MDR-TB]
Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à
un ou plusieurs médicaments de première ligne
Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole
Virus de l’Herpès résistants aux virostatiques
Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux
virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases
Code U99.0 non attribué
Code U99.1 non attribué
Code U99.2 non attribué
Code U99.3 non attribué
Code U99.4 non attribué
Code U99.5 non attribué
Code U99.6 non attribué
Code U99.7 non attribué
Code U99.8 non attribué
Code U99.9 non attribué
Examen médical général
Examen de routine de l'enfant
Examen à la période de croissance rapide de
l'enfance
Examen de l'adolescent en cours de croissance
Examen psychiatrique général, non classé ailleurs
Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre
d'un programme de recherche clinique
Autres examens généraux
Examen radiologique, non classé ailleurs
Examens de laboratoire
Examen spécial, sans précision
Examen et mise en observation pour une raison non
précisée
Infection asymptomatique par le virus de
l'immunodéficience humaine [VIH]
Examen et test de grossesse
Grossesse constatée fortuitement
Surveillance d'une grossesse normale
Surveillance d'une grossesse avec antécédent de
stérilité
Surveillance d'une grossesse avec antécédent
d'avortement
Surveillance d'une grossesse avec d'autres
antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés
à procréer
Surveillance d'une grossesse avec antécédent de
soins prénatals insuffisants
Surveillance de grossesse avec multiparité élevée
Surveillance d'une primigeste âgée
Surveillance d'une primigeste très jeune
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Code
Z35.8
Z35.9
Z37.0
Z37.1
Z37.2
Z37.3
Z37.4
Z37.5
Z37.6
Z37.7
Z37.9
Z44.8
Z44.9
Z47.0
Z49.2
Z50.0
Z50.1
Z50.2
Z50.3
Z50.4
Z50.5
Z50.6
Z50.7
Z50.8
Z50.9
Z51.0
Z51.1
Z51.2
Z51.3
Z51.5
Z51.81
Z51.82
Z52.00
Z54.0
Z54.1
Z54.2
Z54.3
Z54.4
Z54.7
Z54.8
Z54.9
Z55
Z56
Z57
Z58
Z59
Z60
Z61
Z62
Z63
Z64.0
Z64.8
Z70
Z72.0

Description
Surveillance d'autres grossesses à haut risque
Surveillance de grossesse à haut risque, sans
précision
Naissance unique, enfant vivant
Naissance unique, enfant mort-né
Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants
Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant,
l'autre mort-né
Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés
Autres naissances multiples, tous nés vivants
Autres naissances multiples, certains enfants nés
vivants
Autres naissances multiples, tous morts-nés
Résultat de l'accouchement, sans précision
Mise en place et ajustement d'autres appareils de
prothèse externe
Mise en place et ajustement d'un appareil de
prothèse externe non précisé
Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une
plaque et autre prothèse interne de fixation
Autres dialyses
Rééducation des cardiaques
Autres thérapies physiques
Sevrage d'alcool
Rééducation des drogués et après abus de
médicaments
Psychothérapie, non classée ailleurs
Traitement logopédique [rééducation de la voix, de
la parole et du langage]
Education de la vision [orthoptique]
Ergothérapie et rééducation professionnelle, non
classées ailleurs
Soins impliquant d'autres moyens de rééducation
Soin impliquant une rééducation, sans précision
Séance de radiothérapie
Séance de chimiothérapie pour tumeur maligne
Autres formes de chimiothérapie
Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic
Soins palliatifs
Aphérèse
Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie
pour une néoplasie maligne
Donneur de sang entier
Convalescence après intervention chirurgicale
Convalescence après radiothérapie
Convalescence après chimiothérapie
Convalescence après psychothérapie
Convalescence après traitement d'une fracture
Convalescence après traitements combinés
Convalescence après un autre traitement
Convalescence après un traitement non précisé
Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation
Difficultés liées à l'emploi et au chômage
Exposition professionnelle à des facteurs de risque
Difficultés liées à l'environnement physique
Difficultés liées au logement et aux conditions
économiques
Difficultés liées à l'environnement social
Difficultés liées à une enfance malheureuse
Autres difficultés liées à l'éducation
Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y
compris la situation familiale
Difficultés liées à une grossesse non désirée
Autres difficultés liées à certaines circonstances
psychosociales
Conseils relatifs aux attitudes, comportement et
orientation en matière de sexualité
Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de
tabac, de médicaments ou de drogues
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Diagnostics principaux non admis
Code
Z75.2
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

Z75.8
Z75.9
Z76.3
Z85.0
Z85.1
Z85.2
Z85.3
Z85.4
Z85.5
Z85.6
Z85.7

Z85.8
Z85.9
Z86.0
Z86.1

Description
Autre période d'attente pour investigation et
traitement
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
sans niveau d’urgence HU (High Urgency): Rein
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
sans niveau d’urgence HU (High Urgency): Reinpancréas
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
sans niveau d’urgence HU (High Urgency): Pancréas
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
sans niveau d’urgence HU (High Urgency): Intestin
grêle
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
sans niveau d’urgence HU (High Urgency): Foie
[hépatique]
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
sans niveau d’urgence HU (High Urgency): Autres
organes
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
sans niveau d’urgence HU (High Urgency): Organe
non précisé
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
avec niveau d’urgence HU (High Urgency): Rein
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
avec niveau d’urgence HU (High Urgency): Reinpancréas
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
avec niveau d’urgence HU (High Urgency): Pancréas
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
avec niveau d’urgence HU (High Urgency): Intestin
grêle
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
avec niveau d’urgence HU (High Urgency): Foie
[hépatique]
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
avec niveau d’urgence HU (High Urgency): Autres
organes
Inscription effectuée pour transplantation d’organe
avec niveau d’urgence HU (High Urgency): Organe
non précisé
Autres difficultés liées aux installations médicales et
autres soins de santé
Difficulté liée aux installations médicales et autres
soins de santé, sans précision
Personne en bonne santé accompagnant un sujet
malade
Antécédents personnels de tumeur maligne des
organes digestifs
Antécédents personnels de tumeur maligne de la
trachée, des bronches et des poumons
Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres
organes respiratoires et intrathoraciques
Antécédents personnels de tumeur maligne du sein
Antécédents personnels de tumeur maligne des
organes génitaux
Antécédents personnels de tumeur maligne des
voies urinaires
Antécédents personnels de leucémie
Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes
des tissus lymphoïde, hématopoïétique et
apparentés
Antécédents personnels de tumeurs malignes
d'autres organes et systèmes
Antécédents personnels de tumeur maligne, sans
précision
Antécédents personnels d'autres tumeurs
Antécédents personnels de maladies infectieuses et
parasitaires

Code
Z86.2

Z86.3
Z86.4
Z86.5
Z86.6
Z86.7
Z87.0
Z87.1
Z87.2
Z87.3
Z87.4
Z87.5
Z87.6
Z87.7
Z87.8
Z88.0
Z88.1
Z88.2
Z88.3
Z88.4
Z88.5
Z88.6
Z88.7
Z88.8
Z88.9
Z89.0
Z89.1
Z89.2
Z89.3
Z89.4
Z89.5
Z89.6
Z89.7
Z89.8
Z89.9
Z90.0
Z90.1
Z90.2
Z90.3
Z90.4
Z90.5
Z90.6
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Description
Antécédents personnels de maladies du sang et des
organes hématopoïétiques et de certains troubles du
système immunitaire
Antécédents personnels de maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques
Antécédents personnels d'abus de substances
psycho-actives
Antécédents personnels d'autres troubles mentaux
et du comportement
Antécédents personnels de maladies du système
nerveux et des organes des sens
Antécédents personnels de maladies de l'appareil
circulatoire
Antécédents personnels de maladies de l'appareil
respiratoire
Antécédents personnels de maladies de l'appareil
digestif
Antécédents personnels de maladies de la peau et du
tissu cellulaire sous-cutané
Antécédents personnels de maladies du système
ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
Antécédents personnels de maladies de l'appareil
génito-urinaire
Antécédents personnels de complications de la
grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
Antécédents personnels de certaines affections dont
l'origine se situe dans la période périnatale
Antécédents personnels de malformations
congénitales et anomalies chromosomiques
Antécédents personnels d'autres états précisés
Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline
Antécédents personnels d'allergie à d'autres
antibiotiques
Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides
Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents
anti-infectieux
Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques
Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques
Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques
Antécédents personnels d'allergie aux sérum et
vaccin
Antécédents personnels d'allergie à d'autres
médicaments et substances biologiques
Antécédents personnels d'allergie à un médicament
et une substance biologique, sans précision
Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce],
unilatérale
Absence acquise de main et poignet, unilatéral
Absence acquise du membre supérieur au-dessus du
poignet, unilatérale
Absence (partielle) acquise des deux membres
supérieurs
Absence acquise de pied et cheville, unilatérale
Absence acquise d’un membre inférieur, au niveau
du genou ou au-dessous
Absence acquise d’un membre inférieur, au-dessus
du genou
Absence (partielle) acquise des deux membres
inférieurs
Absence acquise à la fois de membres supérieurs et
inférieurs [tout niveau]
Absence acquise de membre, sans précision
Absence acquise d'une partie de la tête et du cou
Absence acquise de sein(s)
Absence acquise de poumon [partie de]
Absence acquise de partie d'estomac
Absence acquise d'autres parties de l'appareil
digestif
Absence acquise de rein
Absence acquise d'autres organes des voies urinaires
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Diagnostics principaux non admis
Code
Z90.7
Z90.8
Z91.0
Z91.1
Z91.8
Z92.1
Z92.2
Z92.3
Z92.4
Z92.6
Z92.8
Z92.9
Z93.0
Z93.1
Z93.2
Z93.3
Z93.4
Z93.5
Z93.6
Z93.80
Z93.88
Z93.9
Z95.0
Z95.1
Z95.2
Z95.3
Z95.4
Z95.5
Z95.80
Z95.81
Z95.88

Description
Absence acquise d'organe(s) génital(aux)
Absence acquise d'autres organes
Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des
médicaments et des substances biologiques
Antécédents personnels de non-observance d'un
traitement médical et d'un régime
Antécédents personnels d'autres facteurs de risque
précisés, non classés ailleurs
Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long
terme d'anticoagulants
Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long
terme d'autres médicaments
Antécédents personnels d'irradiation
Antécédents personnels d'intervention chirurgicale
importante, non classée ailleurs
Antécédents personnels de chimiothérapie pour
tumeur maligne
Antécédents personnels d'autres traitements
médicaux
Antécédents personnels de traitement médical, sans
précision
Présence d’une trachéostomie
Présence d’une gastrostomie
Présence d’une iléostomie
Présence d’une colostomie
Présence d’une autre stomie de l’appareil digestif
Cystostomie
Présence d’une autre stomie de l’appareil urinaire
Existence d'une thoracostomie
Existence d'autres stomies
Présence d’une stomie, sans précision
Présence d'un dispositif cardiaque électronique
Présence d'un pontage aorto-coronaire
Présence de prothèse d'une valvule cardiaque
Présence d'une valvule cardiaque xénogénique
Présence d'une autre valvule cardiaque de
remplacement
Présence d'implant et de greffe vasculaires
coronaires
Présence d’un autre système d'assistance cardiovasculaire
Présence d'un système de cathéter vasculaire à
demeure mis en place par voie chirurgicale
Présence d'autres implants ou transplants cardiaques
ou vasculaires
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Code
Z95.9
Z96.0
Z96.1
Z96.2
Z96.3
Z96.4
Z96.5
Z96.60
Z96.61
Z96.62
Z96.63
Z96.64
Z96.65
Z96.66
Z96.67
Z96.68
Z96.7
Z96.80
Z96.81
Z96.88
Z96.9
Z97.1
Z97.8
Z98.0
Z98.1
Z98.2
Z98.8
Z99.0
Z99.1
Z99.2
Z99.3
Z99.4
Z99.8

Z99.9

Description
Présence d'implant et de greffe cardiaques et
vasculaires, sans précision
Présence d'implants urogénitaux
Présence d'implants intra-oculaires de cristallin
Présence d'implants otologiques et audiologiques
Présence d'un larynx artificiel
Présence d'implants endocriniens
Présence d'implants maxillaires et sur racines
dentaires
Présence d’une prothèse d’épaule
Présence d’une prothèse de coude
Présence d’une prothèse de tête radiale
Présence d’une prothèse de poignet
Présence d’une prothèse de hanche
Présence d’une prothèse de genou
Présence d’une prothèse de cheville
Présence d’une prothèse de disque intervertébral
Présence d’autres prothèses articulaires
orthopédiques sans précisions
Présence d'autres implants osseux et tendineux
Présence d'un extenseur bronchique
Présence d'un extenseur trachéal
Présence d'autres implants fonctionnels précisés
Présence d'implant fonctionnel, sans précision
Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)
Présence d'autres appareils précisés
Status post dérivation ou anastomose intestinale
Status post arthrodèse
Présence d'un appareil de drainage du liquide
céphalo-rachidien
Autres états post-chirurgicaux précisés
Dépendance (de longue durée) envers un aspirateur
Dépendance (de longue durée) envers un respirateur
Dépendance de longue durée envers une dialyse en
cas d'insuffisance rénale
Dépendance de longue durée envers un fauteuil
roulant
Dépendance de longue durée envers un cœur
artificiel
Dépendance de longue durée envers d'autres
appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils
auxiliaires
Dépendance de longue durée envers un appareil de
soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non
précisé
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