DRG implicite d'un jour dans la version SwissDRG 5.0 / 2016

Explication

Dans le catalogue des forfaits par cas SwissDRG, les ajustements journaliers du cost-weight pour les cas low
outliers (durée du séjour inférieure à la borne inférieure) sont calculés de manière normative sur la base des coûts
des inliers.
La borne inférieure de durée de séjour étant au minimum de deux, certains DRG présentent un nombre
considérable de cas low outlier. Pour ces DRG, l'ajustement journalier correspond à la différence entre le coût
moyen des inliers et le coût moyen des low-outlier. Ainsi, le cost-weight effectif des low outlier correspond au
coût moyen des low outlier.

DRG implicite d'un jour
La borne inférieure de durée de séjour est fixée à deux jours. Le cost-weight effectif des low outlier (cas avec
durée de séjour de 1 jour) n'est pas calculé sur une base normative mais sur le coût effectif des low outlier.

DRG explicite d'un jour
Tous les cas de ces DRG ont une durée de séjour de un. La liste des DRG explicite d'un jour peut être directement
obtenue du catalogue des forfaits par cas (les DRG avec une durée moyenne de séjour de un).
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DRG
A42C
B05Z
B09Z
B17C

B66B
B66C
B68B
B69D

B71C
B73Z
B75Z
B76E
B76F
B77Z
B79Z
B80Z
B81C
C03Z
C04B
C06Z
C07B
C08B
C12Z
C13Z
C14Z
C15Z
C17Z
C20Z
C61B
C62Z
C63Z
C64Z

Texte
Prélèvement de cellules souches pour autogreffe ou allogreffe sans chimiothérapie, âge > 15
ans
Décompression lors de syndrome du tunnel carpien ou du tunnel tarsien
Autres interventions sur le crâne
Interventions sur les nerfs périphériques, les nerfs cérébraux ou d'autres parties du système
nerveux sans CC extrêmement sévères ni diagnostic de complication, sans intervention
complexe
Néoformations du système nerveux, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement
sévères, ou état stuporeux ou coma d'origine non traumatique, âge < 16 ans
Néoformations du système nerveux, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement
sévères, ou état stuporeux ou coma d'origine non traumatique, âge > 15 ans
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse
Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, sans
traitement neurologique complexe, sans autre traitement neurologique complexe d'accident
vasculaire cérébral aigu
Affections des nerfs cérébraux et périphériques sans diagnostic complexe, sans CC
extrêmement sévères ou sévères, sauf lors de para / tétraplégie
Méningite virale
Convulsions fébriles
Crises convulsives, avec diagnostic de complication ou diagnostic complexe ou âge < 6 ans
Crises convulsives, âge > 5 ans
Céphalées
Fractures du crâne
Autres blessures de la tête
Autres affections du système nerveux
Interventions sur la rétine avec vitrectomie par la pars plana et autres procédures
complexes, avec extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)
Transplantation de cornée sans intervention complexe, âge > 15 ans
Interventions complexes en cas de glaucome
Autres interventions en cas de glaucome
Extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)
Autres reconstructions des paupières
Interventions sur la glande lacrymale et les voies lacrymales
Autres interventions sur l'œil
Autres interventions sur la rétine
Interventions sur la rétine avec vitrectomie par la pars plana et autres procédures
complexes, sans extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)
Autres interventions sur la cornée, la sclère et la conjonctive, interventions sur la paupière
ou diverses interventions sur le cristallin
Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'œil sans diagnostic de complication,
sans CC extrêmement sévères ou sévères
Hyphéma et lésions oculaires soumises à un traitement conservateur
Néoformation maligne, diabète ou autre affection de l’œil
Glaucome, cataracte et affections de la paupière
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D06A
D06B

D06C

D12B
D13A
D13B
D22Z
D28Z
D29Z
D30A

D30B
D30C
D38A
D38B
D39Z
D40Z
D60B
D61B
D62A
D62B
D63Z
D64Z
D65Z
D66Z
D67Z
E02C
E63Z

Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et
autres interventions sur les glandes salivaires, avec tympanoplastie complexe ou âge < 6 ans
Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et
autres interventions sur les glandes salivaires, sans tympanoplastie complexe, âge > 5 ans et
âge < 16 ans, ou intervention complexe sur l'apophyse mastoïde ou les sinus nasaux ou avec
diagnostic complexe, âge > 15 ans
Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et
autres interventions sur les glandes salivaires, sans tympanoplastie complexe, sans
intervention complexe sur l'apophyse mastoïde ou les sinus nasaux, sans diagnostic
complexe, âge > 15 ans
Autres interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge
Petites interventions sur le nez et l'oreille, âge < 6 ans
Petites interventions sur le nez et l'oreille, âge > 5 ans
Interventions sur la cavité buccale et la bouche, sauf pour néoformation maligne
Ostéotomie sur une mâchoire et interventions complexes au niveau de la tête et de la gorge
ou autres interventions au niveau de la tête et de la gorge pour néoformation maligne
Opérations sur la mâchoire et autres interventions au niveau de la tête et de la gorge sauf en
cas de néoformation maligne
Diverses interv. sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge sans CC extr. sévères, avec interv.
coûteuse ou interventions sur la cav. bucc. et la bouche sauf pour néof. maligne, sans plastie
du pl. bucc. ni plastie vestibul., âge < 3 ans
Tonsillectomie sauf pour néoformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez,
la bouche et la gorge avec CC extrêmement sévères ou sévères ou âge < 16 ans
Tonsillectomie sauf pour néoformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez,
la bouche et la gorge sans CC extrêmement sévères ou sévères, âge > 15 ans
Interventions très complexes sur le nez
Interventions complexes sur le nez
Autres interventions sur le nez
Extraction et réparation dentaire
Néoformations malignes à l'oreille, au nez, à la bouche et dans la gorge, un jour
d'hospitalisation ou sans CC extrêmement sévères
Troubles de l'équilibre (vertiges) avec acouphène, sauf trouble complexe de l'équilibre, sans
CC extrêmement sévères
Epistaxie ou otite moyenne/infections des voies respiratoires supérieures et âge > 2 ans, âge
< 10 ans
Epistaxie ou otite moyenne/infections des voies respiratoires supérieures et âge > 2 ans
Otite moyenne ou infections des voies respiratoires supérieures, âge < 3 ans
Laryngotrachéite et épiglottite
Blessure et difformité du nez
Autres maladies de l'oreille, du nez, de la bouche et la gorge
Maladies des dents et de la cavité buccale sans extraction ni réparation dentaires
Autres procédures opératoires sur l'appareil respiratoire, âge > 15 ans
Syndrome d'apnées du sommeil ou polysomnographie cardiorespiratoire, max. 2 jours
d'hospitalisation
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E65C

E66A
E66B
E69A
E69B
E69C
E70A
E70B
E71B

E73B
E75C
E76D
E77G

F02Z
F12D
F12F
F17A
F17B
F18B
F19A
F24B
F35C
F39A
F39B
F41B
F50A
F50D
F50E

Maladie chronique obstructive des voies respiratoires sans VEMS < 35%, sans CC
extrêmement sévères, sans intervention sur les bronches, sans diagnostic complexe,
âge > 0 an
Traumatisme thoracique sévère avec diagnostic de complication
Traumatisme thoracique sévère sans diagnostic de complication
Bronchite et asthme bronchique ou maux respiratoires, âge < 12 ans avec infection VRS, ou
insertion d'extenseurs bronchiques ou avec procédure de complication
Bronchite et asthme bronchique ou maux respiratoires, âge < 12 ans
Bronchite et asthme bronchique ou maux respiratoires, âge > 11 ans
Coqueluche et bronchiolite aiguë, âge < 1 an
Coqueluche et bronchiolite aiguë, âge > 0 an
Néoformations des organes respiratoires, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrêmement
sévères, sans bronchoscopie rigide, sans biopsie pulmonaire complexe ou sans mise en place
d'extenseurs bronchiques
Epanchement pleural sans CC extrêmement sévères
Autres maladies des organes respiratoires
Tuberculose jusqu'à 14 jours d'hospitalisation ou pneumothorax
Autres infections et inflammations des organes respiratoires sans diagnostic complexe, sans
CC extrêmement sévères, sans procédure de complication, âge > 0 an, sans CC sévères, sauf
lors de para- / tétraplégie
Changement d'agrégat d'un défibrillateur cardioverteur (AICD), stimulation double ou triple
chambre
Implantation d'un stimulateur cardiaque double chambre, âge > 15 ans
Implantation d'un stimulateur cardiaque simple chambre
Changement d'un stimulateur cardiaque, multi-chambres
Changement d'un stimulateur cardiaque, simple chambre
Révision d'un stimulateur cardiaque ou défibrillateur cardioverteur (AICD) sans changement
d'agrégat, sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans
Autre intervention transluminale percutanée sur le cœur, l'aorte et les vaisseaux
pulmonaires, avec procédure particulière
Angioplastie coronaire percutanée (PTCA) avec diagnostic complexe et intervention
hautement complexe ou avec PTA, sans CC extr. sévères, âge > 15 ans
Autres interventions cardiothoraciques sans cœur-poumon artificiel, sans procédures de
complication ou réparations de la paroi thoracique, âge > 15 ans
Vasectomie et stripping de veines avec intervention bilatérale particulière ou pour ulcère
veineux ou CC extrêmement sévères ou sévères
Vasectomie et stripping de veines sans intervention bilatérale particulière, sans ulcère
veineux, sans CC extrêmement sévères ou sévères
Actes diagnostiques cardiologiques invasifs pour infarctus du myocarde aigu sans CC
extrêmement sévères
Mesures ablatives pour tachyarythmie avec ablation hautement complexe
Mesures ablatives pour tachyarythmie avec examen par cathétérisme transseptal du cœur
gauche, âge > 15 ans
Mesures ablatives pour tachyarythmie, âge > 15 ans
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F52B
F54Z

F56A
F56B
F57B
F58Z
F59B
F59D
F60B
F63B
F66Z
F67B
F67C
F69B
F70B
F71B
F72A
F72B
F73B
F74Z
F75C
F95B
G08B
G09Z
G12C
G21B
G23B
G24Z

G25A
G25B
G26B

Angioplastie coronaire percutanée avec diagnostic complexe, sans CC extrêmement sévères
ou avec curiethérapie intracoronaire
Interventions vasculaires complexes ou multiples sans procédures de complication, sans
révision, sans diagnostic complexe, âge > 2 ans ou interventions vasculaires moyennement
complexes avec diagnostic de complication, sans CC extrêmement sévères, sans
thrombectomie par rotation
Angioplastie coronaire percutanée avec intervention hautement complexe, avec CC
extrêmement sévères
Angioplastie coronaire percutanée avec intervention hautement complexe, sans CC
extrêmement sévères
Angioplastie coronaire percutanée avec intervention complexe, sans CC extrêmement
sévères
Autre angioplastie coronaire percutanée
Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes, avec procédure complexe
Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes, âge > 15 ans
Infarctus du myocarde aigu sans actes diagnostiques cardiologiques invasifs
Thrombose veineuse
Artériosclérose coronaire sans CC extrêmement sévères
Hypertension avec CC sévères
Hypertension
Valvulopathies
Arythmie sévère et arrêt cardio-circulatoire, plus d’un jour d’hospitalisation
Arythmie cardiaque légère et troubles de la transmission de l'excitation avec CC sévères
Angor instable avec CC sévères ou diagnostic de complication, âge < 16 ans
Angor instable, âge > 15 ans
Syncope et collapsus
Douleur thoracique
Autres maladies du système circulatoire ou intervention vasculaire, sans CC extrêmement
sévères, âge > 17 ans
Fermeture opératoire d'une communication interauriculaire ou interventriculaire, âge > 18
ans
Réparation complexe de la paroi abdominale, âge > 0 an, sans CC extrêmement sévères
Interventions bilatérales pour hernies inguinales et crurales, âge > 55 ans ou herniotomies
complexes
Autres procédures opératoires sur les organes digestifs
Adhésiolyse péritonéale, âge > 3 ans ou autres interventions sur l'intestin ou entérostomie,
sans CC extrêmement sévères, âge > 15 ans
Appendicectomie sauf pour péritonite, sans CC sévères, âge > 9 ans
Interventions en cas de hernies de la paroi abdominale, hernies ombilicales et autres
hernies, âge > 0 an ou interventions bilatérales pour hernies inguinales et crurales, âge > 0
an et < 56 ans ou interventions pour hernies inguinales et crurales, âge > 55 ans
Interventions pour hernies inguinales et crurales, avec intervention particulière sur hernie,
âge < 1 an
Interventions pour hernies inguinales et crurales, sans intervention particulière sur hernie et
âge < 1 an
Autres interventions sur l’anus, âge > 15 ans
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G47Z
G48B
G60B
G64C
G65Z
G66Z
G67C

G67D
G70B
G71B
G72A
G72B
H06Z
H08B
H41C
H61B
H62A

H63C

H64B
I10C
I13C
I13D
I13E
I18A
I18B
I20C

Autre gastroscopie pour maladies graves des organes digestifs sans CC extrêmement sévères
ou sévères, ou gastroscopie, âge < 15 ans
Coloscopie avec CC sévères ou intervention à complications ou âge > 16 ans
Néoformation maligne des organes digestifs, un jour d'hospitalisation ou sans CC
extrêmement sévères
Maladie intestinale inflammatoire, âge > 17 ans et âge < 70 ans
Obstruction du système digestif
Douleur abdominale ou adénite mésentérique, âge > 55 ans et avec CC
Div. maladies des org. digestifs ou hémorragie gastro-intestinale avec diagnostic de
complication ou dialyse ou âge < 3 ans, ou diagnostic particulier avec CC sévères ou âge > 74
ans
Diverses maladies des organes digestifs ou hémorragie gastro-intestinale ou ulcère duodénal
Autres affections sévères des organes digestifs sans CC extrêmement sévères ou cathéter
cutanéo-péritonéal, âge > 15 ans
Autres affections moyennement sévères des organes digestifs, âge > 15 ans
Autres affections bénignes à modérées des organes digestifs ou douleur abdominale ou
adénite mésentérique, âge < 3 ans
Autres affections bénignes à modérées des organes digestifs, âge > 2 ans ou douleur
abdominale ou adénite mésentérique, âge > 2 ans et âge < 56 ans ou sans CC
Autres procédures opératoires sur le système hépatobiliaire et le pancréas
Cholécystectomie laparoscopique sans diagnostic très complexe, sans diagnostic de
complication, sans CPRE
CPRE thérapeutique complexe sans CC extrêmement sévères ou sévères, sans thérapie
photodynamique, âge > 2 ans, sans néoformation maligne
Néoformation maligne sur le système hépatobiliaire et le pancréas, un jour d'hospitalisation
ou sans CC extrêmement sévères, sans séjour d'évaluation avant transplantation hépatique
Affections du pancréas sauf néoformation maligne avec pancréatite aiguë ou cirrhose
hépatique et hépatites non infectieuses particulières sans CC extrêmement sévères ou âge <
16 ans
Affections du foie sauf néoformation maligne, cirrhose hépatique et hépatites non
infectieuses particulières ou séjour d'évaluation avant transplantation hépatique, sans CC
extrêmement sévères, sans procédure de complication, âge > 15 ans
Affections de la vésicule biliaire et des voies biliaires
Autres interventions sur la colonne vertébrale, âge > 15 ans
Interventions sur l’humérus, le tibia, le péroné et la cheville avec intervention à
complications, âge < 16 ans
Interventions sur l’humérus, le tibia, le péroné et la cheville avec intervention à
complications, âge > 15 ans
Interventions sur l’humérus, le tibia, le péroné et la cheville
Arthroscopie y compris biopsie ou autres interventions sur les os ou articulations, âge < 16
ans
Arthroscopie y compris biopsie ou autres interventions sur les os ou articulations, âge > 15
ans
Interventions sur le pied avec plusieurs interventions hautement complexes ou avec
intervention hautement complexe avec diagnostic complexe, âge > 15 ans ou
intervention/diagnostic complexe, lésion sévère des tissus mous, âge < 16 ans
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I20D

I20E
I20F
I21C
I23B
I27D
I29A
I29B
I30B
I31Z
I32C

I32D

I32E
I59Z
I65A
I65B
I71Z
I73Z
I74A
I74B
I74C
I75A
I75B
I75C
I76B
I77Z
I78Z
J07Z
J09A

Interventions sur le pied avec intervention complexe ou diagnostic complexe, lésion sévère
des tissus mous, âge > 15 ans ou intervention particulière, fracture du calcanéum ou
diagnostic de complication
Interventions sur le pied, âge < 16 ans
Interventions sur le pied, âge > 15 ans
Interventions particulières sur l'articulation de la hanche et le fémur ou interventions
complexes sur l'articulation du coude et l'avant-bras
Interventions particulières à l'exception de l'articulation de la hanche et du fémur, âge > 9
ans
Interventions sur les parties molles
Interventions complexes sur l’articulation de l’épaule avec intervention coûteuse particulière
Interventions complexes sur l'articulation de l'épaule
Interventions complexes sur l‘articulation du genou, âge > 15 ans
Plusieurs interventions complexes sur l'articulation du coude et à l'avant-bras ou distraction
des parties molles pour couverture d'articulation lors d'anomalies congénitales de la main
Interventions sur le poignet et la main sans intervention en plusieurs temps, avec
intervention complexe ou moyennement complexe, avec intervention à complications ou
pour anomalie congénitale de la main, âge > 5 ans
Interventions sur le poignet et la main sans intervention en plusieurs temps, sans
intervention complexe, sans intervention à complications, sauf pour anomalie congénitale
de la main, avec intervention moyennement complexe, âge > 5 ans
Interventions sur le poignet et la main sans interventions complexes ni moyennement
complexes
Autres interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville ou interventions
moyennement complexes sur l'articulation du genou, l'articulation du coude et l'avant-bras
Néoformation maligne du tissu conjonctif y compris fracture pathologique, âge < 17 ans ou
avec CC extrêmement sévères, ou avec chimiothérapie hautement complexe
Néoformation maligne du tissu conjonctif y compris fracture pathologique, âge > 16 ans
Affections des muscles et des tendons ou foulure, claquage ou luxation de la hanche, du
bassin et de la cuisse
Suivi thérapeutique d'affections du tissu conjonctif
Blessures de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du pied avec CC sévères ou
arthropathies non spécifiques
Blessures de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du pied, âge < 10 ans
Blessures de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du pied, âge > 9 ans
Blessures graves des membres supérieurs ou inférieurs avec CC moyennement sévères
Blessures graves des membres supérieurs ou inférieurs ou inflammations de tendons,
muscles et bourses séreuses, âge < 16 ans
Blessures graves des membres supérieurs ou inférieurs ou inflammations de tendons,
muscles et bourses séreuses, âge > 15 ans
Autres affections du tissu conjonctif, âge > 9 ans ou arthrite septique, âge > 15 ans
Blessures moyennement graves des membres supérieurs ou inférieurs
Blessures bénignes à modérées des membres supérieurs ou inférieurs
Petites interventions sur la glande mammaire avec excision de ganglions lymphatiques
axillaires ou CC sévères lors de néoformation maligne
Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périanale, âge < 16 ans
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J09B
J10Z
J11B
J21Z
J22B
J23Z
J24A
J24C
J25Z
J62B
J64B
J64C
J65A
J65B
K06B
K06C
K60F
K62B
K64D
L04C
L06B
L09B
L17Z
L18B
L20B
L20C
L40Z
L42A
L42B
L62C
L63C
L63D
L63E

Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périanale, âge > 15 ans
Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande
mammaire
Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire
Autre transplantation de peau ou débridement avec excision de ganglions lymphatiques ou
CC sévères
Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans diagnostic
complexe
Grandes interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne, sans
intervention complexe
Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne avec intervention
étendue
Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne
Petites interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne sans CC sévères
Néoformations malignes de la glande mammaire, un jour d'hospitalisation
Infection / inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, âge < 16 ans
Infection / inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, âge > 15 ans
Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, âge > 70 ans ou CC
sévères
Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, âge < 71 ans
Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyréoglosse, avec
parathyroïdectomie sans sternotomie ou CC sévères
Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyréoglosse
Diabète sucré, âge > 15 ans
Diverses maladies métaboliques sauf lors de para / tétraplégie
Endocrinopathies, âge > 15 ans
Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour
néoformation, âge > 15 ans
Petites interventions sur la vessie
Autres interventions pour affections des organes urinaires, âge > 15 ans
Autres interventions sur l'urètre
Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions
rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC)
Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes,
avec intervention complexe ou para/tétraplégie
Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes
sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC)
Urétérorénoscopie diagnostique
Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC) pour calculs urinaires avec mesures
auxiliaires ou lors de para / tétraplégie
Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC) pour calculs urinaires
Néoformations des organes urinaires, âge > 15 ans
Infections des organes urinaires, âge < 12 ans ou mise en place de cathéter
Infections des organes urinaires, âge > 11 ans avec CC sévères
Infections des organes urinaires, âge > 11 ans
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L64A

Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires, âge > 75 ans ou avec CC sévères ou
constriction urétrale, autres affections bénignes à modérées des organes urinaires, plus d'un
jour d'hospitalisation ou maux et symptômes des organes urinaires ou urétrocystoscopie
L64B Calculs urinaires et obstruction des voies urinaires, âge < 76 ans
L68B Autres affections moyennement sévères des organes urinaires ou paralysie de la vessie, plus
d'un jour d'hospitalisation, âge > 15 ans
M03B Interventions sur le pénis, âge > 17 ans
M04B Interventions sur le testicule, âge < 3 ans
M04C Interventions sur le testicule, âge > 2 ans
M05Z Circoncision et autres interventions sur le pénis
M60B Néoformations malignes des organes génitaux masculins, un jour d'hospitalisation ou âge >
10 ans
M61Z Hyperplasie bénigne de la prostate
M62Z Infection ou inflammation des organes génitaux masculins
M64Z Autres maladies des organes génitaux masculins ou stérilisation chez l'homme
N04B Hystérectomie sauf en cas de néoformation maligne
N05B Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de
néoformation maligne, lors d'endométriose
N05C Ovariectomies et interventions complexes sur les trompes utérines sauf lors de
néoformation maligne
N06B Interventions réparatrices complexes sur les organes génitaux féminins
N07Z Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation
maligne, avec diagnostic complexe
N08Z Interventions endoscopiques sur les organes génitaux féminins
N09Z Autres interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve ou curiethérapie pour maladies
et troubles des organes génitaux féminins sans CC extrêmement sévères
N10Z Curetage diagnostique, hystéroscopie, stérilisation, falloposcopie
N13B Grandes interventions sur le vagin, le col de l'utérus et la vulve, âge < 81 ans
N23Z Autres interventions réparatrices sur les organes génitaux féminins ou énucléation de
myome
N25Z Autres interventions sur l'utérus et le système utéroannexiel sauf lors de néoformation
maligne, sans diagnostic complexe ou laparoscopie diagnostique
N60B Néoformation maligne des organes génitaux féminins, un jour d'hospitalisation ou âge > 18
ans
N61Z Infection et inflammation des organes génitaux féminins
N62A Troubles de la menstruation et autres affections des organes génitaux féminins avec
diagnostic complexe
N62B Troubles de la menstruation et autres affections des organes génitaux féminins
O01F Césarienne sans diagnostic de complication, durée de la grossesse plus de 33 semaines
complètes, sans diagnostic complexe
O02B Accouchement par voie basse avec procédure opératoire de complication
O03Z Grossesse extra-utérine
O04Z Hospitalisation après accouchement ou avortement avec procédure opératoire
O05B Procédures opératoires particulières pendant la grossesse ou thérapie intra-utérine du fœtus
O40Z Avortement avec dilatation et curetage, curetage par aspiration ou hystérotomie
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O60C
O60D
O61Z
O62Z
O63Z
P67B

P67D

Q60B
Q60C
Q60E
Q61E
R63F
T60E
T61B
T62B
T63C
V60B
V61Z
V63Z
V64Z
X05A
X05B
X06B
X06C
X60A
X60B
X62A
X62B
X64Z
Z01Z

Accouchement par voie basse avec diagnostic de complication sévère ou moyennement
sévère
Accouchement par voie basse
Hospitalisation après accouchement ou avortement sans procédure opératoire
Menace d'avortement
Avortement sans dilatation et curetage, curetage par aspiration ou hystérotomie
Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire significative, sans
ventilation artificielle > 95 heures, avec problème grave ou avec autre problème, plus d'un
jour d'hospitalisation ou avec procédure opératoire non significative, avec diagnostic de
complication
Nouveau-né, poids à l'admission > 2499 g sans procédure opératoire, sans ventilation
artificielle > 95 heures, sans problème grave, sans autre problème ou un jour
d'hospitalisation
Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la
coagulation avec diagnostic complexe, âge < 16 ans
Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la
coagulation avec diagnostic complexe, âge > 15 ans
Affections du système réticulo-endothélial, du système immunitaire et troubles de la
coagulation, âge > 15 ans
Affections érythrocytaires
Autre leucémie aiguë avec chimiothérapie
Septicémie sans procédures de complication, sauf pour état après transplantation d'organe,
sans CC extrêmement sévères, âge > 9 ans
Infections postopératoires et post-traumatiques
Fièvre d'étiologie inconnue
Autres affections virales
Intoxication et sevrage alcooliques ou troubles dus à l'abus d'alcool et à la dépendance
alcoolique
Intoxication par drogues et sevrage de drogues
Troubles dus à l'usage d'opioïdes et à la dépendance aux opioïdes
Troubles dus à l'usage d'autres drogues et à l'abus de médicaments et à la dépendance à ces
substances
Autres interventions pour blessures de la main, avec intervention complexe
Autres interventions pour blessures de la main
Autres interventions pour autres blessures avec CC sévères ou avec intervention complexe
Autres interventions pour autres blessures
Blessures et réactions allergiques, âge < 16 ans
Blessures et réactions allergiques, âge > 15 ans
Empoisonnements / effets toxiques dus aux drogues, médicaments et autres substances ou
suites d’un traitement médical avec diagnostic particulier
Empoisonnements / effets toxiques dus aux drogues, médicaments et autres substances ou
conséquences d'un traitement médical
Autre maladie causée par une blessure, un empoisonnement ou un effet toxique
Procédures opératoires lors d'autres circonstances induisant une mise à contribution de la
santé publique
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Z64Z
Z65Z
Z66Z

Autres facteurs influant sur l'état de santé et suivi thérapeutique après la conclusion du
traitement
Troubles, symptômes, autres anomalies et suivi thérapeutique
Préparatifs pour don d'organe
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