
Demande de prise en charge des coûts 
pour un traitement hospitalier
Demande de prise en charge auprès de l'assureur: 9 jours ouvrables avant l'hospitalisation. 
Réponse de l'assureur: au plus tard 7 jours ouvrables après la demande.
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Liste des codes ICD-10 les plus fréquemment utilisés 
 


Code ICD-10 Nom du code 
C45.0 Mésothéliome de la plèvre 


C77.1 Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques intrathoraciques 


C77.8 Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de sièges multiples 


C78.0 Tumeur maligne secondaire du poumon 


C78.6 Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine 


C79.5 Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse 


D36.1 Tumeur bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux autonome 


D50.8 Autres anémies par carence en fer 


D62 Anémie posthémorragique aiguë 


D63.0 Anémie au cours de maladies tumorales (C00-D48†) 


D64.8 Autres anémies précisées 


D68.33 Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la vitamine K) 


D68.35 Troubles hémorragiques dus à d’autres anticoagulants 


D68.4 Carence acquise en facteur de coagulation 


D68.5 Thrombophilie primaire 


D69.58 Autres thrombopénies secondaires, non qualifiées de réfractaires aux transfusions 


D90 Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives 


E03.8 Autres hypothyroïdies précisées 


E03.9 Hypothyroïdie, sans précision 


E10.90 Diabète sucré, type 1: Sans complication: Non désigné comme décompensé 


E11.90 Diabète sucré, type 2: Sans complication: Non désigné comme décompensé 


E11.91 Diabète sucré, type 2: Sans complication: Désigné comme décompensé 


E14.90 Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé 


E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision 


E44.0 Malnutrition protéino-énergétique modérée 


E44.1 Malnutrition protéino-énergétique légère 


E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision 


E53.8 Autres avitaminoses précisées du groupe B 


E55.9 Carence en vitamine D, sans précision 


E66.00 Obésité due à un excès calorique: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus 


E66.01 Obésité due à un excès calorique: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus 


E66.80 Autres obésités: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus 


E66.82 Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus 


E66.90 Obésité, sans précision: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus 


E66.91 Obésité, sans précision: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus 


E66.92 Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus 


E73.9 Intolérance au lactose, sans précision 
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E78.0 Hypercholestérolémie essentielle 


E78.4 Autres hyperlipidémies 


E78.5 Hyperlipidémie, sans précision 


E78.8 Autres anomalies du métabolisme des lipoprotéines 


E78.9 Anomalie du métabolisme des lipoprotéines, sans précision 


E79.0 Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée 


E83.38 Autres anomalies du métabolisme du phosphore et de la phosphatase 


E86 Hypovolémie 


E87.1 Hypo-osmolarité et hyponatrémie 


E87.5 Hyperkaliémie 


E87.6 Hypokaliémie 


E89.0 Hypothyroïdie après des actes médicaux 


F05.8 Autres formes de delirium 


F07.2 Syndrome post-commotionnel 


F10.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Intoxication aiguë 


F10.1 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Utilisation nocive pour la santé 


F10.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de dépendance 


F10.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage 


F11.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés: Syndrome de dépendance 


F17.1 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Utilisation nocive pour la santé 


F17.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac: Syndrome de dépendance 


F32.1 Episode dépressif moyen 


F32.8 Autres épisodes dépressifs 


F32.9 Episode dépressif, sans précision 


F33.9 Trouble dépressif récurrent, sans précision 


F41.0 Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique] 


F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte 


F41.9 Trouble anxieux, sans précision 


F43.0 Réaction aiguë à un facteur de stress 


F43.1 Etat de stress post-traumatique 


F43.2 Troubles de l'adaptation 


F45.41 Douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques 


F79.9 Retard mental, sans précision: sans mention de troubles du comportement 


F90.0 Perturbation de l'activité et de l'attention 


G25.81 Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome] 


G40.2 Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) 
avec des crises partielles complexes 


G40.3 Epilepsie et syndromes épileptiques généralisés idiopathiques 


G40.8 Autres épilepsies 


G40.9 Epilepsie, sans précision 
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G47.31 Syndrome d'apnée du sommeil obstructif 


G47.39 Apnée du sommeil, non précisée 


G55.1 Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques intervertébraux (M50-
M51†) 


G55.3 Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres dorsopathies (M45-M46†, M48.-†, 
M53-M54†) 


G56.0 Syndrome du canal carpien 


G56.1 Autres lésions du nerf médian 


G56.2 Lésion du nerf cubital 


G56.3 Lésion du nerf radial 


G56.8 Autres mononévrites du membre supérieur 


G57.3 Lésion du nerf sciatique poplité externe 


G57.8 Autres mononévrites du membre inférieur 


G63.2 Polynévrite diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†) 


G81.9 Hémiparésie ou hémiplégie, sans précision 


H53.2 Diplopie 


H81.1 Vertige bénin paroxystique 


I10.00 Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive 


I10.90 Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive 


I10.91 Hypertension essentielle, non précisée: Avec mention de crise hypertensive 


I11.90 Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise 
hypertensive 


I25.10 Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet hémodynamique 


I25.11 Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire 


I25.12 Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire 


I25.13 Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire 


I25.19 Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision 


I25.22 Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus 


I26.9 Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu 


I47.1 Tachycardie supraventriculaire 


I48.0 Fibrillation auriculaire, paroxystique 


I48.2 Fibrillation auriculaire, permanente 


I48.9 Fibrillation et flutter auriculaires, sans autre précision 


I50.01 Insuffisance cardiaque droite secondaire 


I50.04 Insuffisance cardiaque droite avec symptôme en cas d'effort léger 


I50.05 Insuffisance cardiaque droite avec symptôme au repos 


I50.13 Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme en cas d'effort léger 


I50.14 Insuffisance cardiaque gauche: Avec symptôme au repos 


I70.20 Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans douleurs 


I70.21 Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l’effort, distance de 
marche de 200 m et plus 
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I70.29 Athérosclérose des artères distales: Autres et non précisées 


I80.28 Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs 


I87.20 Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique) sans ulcération 


I95.1 Hypotension orthostatique 


I95.8 Autres hypotensions 


J18.1 Pneumonie lobaire, sans précision 


J18.8 Autres pneumonies, micro-organisme non précisé 


J18.9 Pneumonies, sans précision 


J34.2 Déviation de la cloison nasale 


J34.3 Hypertrophie des cornets du nez 


J34.8 Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez 


J44.82 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF 1 >=50 % et <70 % de la norme 


J44.89 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF 1 non précisé 


J44.99 Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF 1 non précisé 


J45.0 Asthme à prédominance allergique 


J45.9 Asthme, sans précision 


J69.0 Pneumonie due à des aliments et des vomissements 


J90 Epanchement pleural, non classé ailleurs 


J91 Epanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs 


J96.00 Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type I [hypoxique] 


J96.01 Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs: Type II [hypercapnique] 


J98.1 Collapsus pulmonaire 


J98.4 Autres affections pulmonaires 


L02.4 Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre 


L03.01 Phlegmon de doigts 


L03.10 Phlegmon de membre(s) supérieure(s) 


L03.11 Phlegmon de membre(s) inférieure(s) 


L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 


L27.0 Eruption généralisée due à des médicaments 


L27.1 Eruption localisée due à des médicaments 


L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées 


L91.0 Cicatrice hypertrophique 


M10.99 Goutte, sans précision: Localisations non précisées 


M11.26 Autre chondrocalcinose: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M16.5 Autres coxarthroses post-traumatiques 


M17.1 Autres gonarthroses primaires 


M17.3 Autres gonarthroses post-traumatiques 


M17.5 Autres gonarthroses secondaires 


M17.9 Gonarthrose, sans précision 


M19.01 Arthrose primaire d'autres articulations: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-
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claviculaire, scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M19.11 Arthrose post-traumatique d'autres articulations: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation 
acromio-claviculaire, scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M19.13 Arthrose post-traumatique d'autres articulations: Avant-bras [ radius, cubitus, poignet] 


M19.14 Arthrose post-traumatique d'autres articulations: Main [ doigts, carpe, métacarpe, articulations entre 
ces  os] 


M19.17 Arthrose post-traumatique d'autres articulations: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation 
de la cheville, autres articulations du pied] 


M19.21 Autres arthroses secondaires: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-claviculaire, 
scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M19.81 Autres arthroses précisées: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-claviculaire, 
scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M19.91 Arthrose, sans précision: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-claviculaire, 
scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M20.5 Autres déformations (acquises) d'(es) orteil(s) 


M21.06 Déformation en valgus, non classée ailleurs: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M21.16 Déformation en varus, non classée ailleurs: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M21.17 Déformation en varus, non classée ailleurs: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la 
cheville, autres articulations du pied] 


M21.61 Pied plat valgus, acquis 


M22.0 Luxation récidivante de la rotule 


M22.2 Maladies fémoro-patellaires 


M22.3 Autres lésions de la rotule 


M22.4 Rotule chondromalacique 


M22.8 Autres maladies de la rotule 


M23.21 Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: Corne antérieure du ménisque 
interne 


M23.22 Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: Corne postérieure du ménisque 
interne 


M23.23 Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: Autre partie et partie non précisée 
du ménisque interne 


M23.24 Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: Corne antérieure du ménisque 
externe 


M23.25 Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: Corne postérieure du ménisque 
externe 


M23.26 Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: Autre partie et partie non précisée 
du ménisque externe 


M23.31 Autres atteintes du ménisque: Corne antérieure du ménisque interne 


M23.32 Autres atteintes du ménisque: Corne postérieure du ménisque interne 


M23.33 Autres atteintes du ménisque: Autre partie et partie non précisée du ménisque interne 


M23.34 Autres atteintes du ménisque: Corne antérieure du ménisque externe 


M23.35 Autres atteintes du ménisque: Corne postérieure du ménisque externe 


M23.36 Autres atteintes du ménisque: Autre partie et partie non précisée du ménisque externe 
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M23.4 Souris intra-articulaire du genou 


M23.51 Instabilité chronique du genou: Ligament croisé antérieur 


M23.52 Instabilité chronique du genou: Ligament croisé postérieur 


M23.54 Instabilité chronique du genou: Ligament externe [Lig. péronier collatéral] 


M23.61 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou: Ligament croisé antérieur 


M23.80 Autres lésions internes du genou: Localisations multiples 


M23.81 Autres lésions internes du genou: Ligament croisé antérieur 


M23.89 Autres lésions internes du genou: Ligament non précisé 


M24.01 Souris intra-articulaire: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-claviculaire, 
scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M24.02 Souris intra-articulaire: Bras [humrus, articulation du coude] 


M24.07 Souris intra-articulaire: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la cheville, autres 
articulations du pied] 


M24.11 Autres atteintes du cartilage articulaire: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-
claviculaire, scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M24.13 Autres atteintes du cartilage articulaire: Avant-bras [ radius, cubitus, poignet] 


M24.15 Autres atteintes du cartilage articulaire: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] 
hanche, articulation sacro-iliaque 


M24.17 Autres atteintes du cartilage articulaire: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la 
cheville, autres articulations du pied] 


M24.21 Lésion ligamentaire: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-claviculaire, scapulo-
humérale, sterno-claviculaire] 


M24.23 Lésion ligamentaire: Avant-bras [ radius, cubitus, poignet] 


M24.24 Lésion ligamentaire: Main [ doigts, carpe, métacarpe, articulations entre ces  os] 


M24.27 Lésion ligamentaire: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la cheville, autres 
articulations du pied] 


M24.31 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs: Région scapulaire 
[clavicula, omoplate, articulation acromio-claviculaire, scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M24.41 Luxation et subluxation articulaires récidivantes: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation 
acromio-claviculaire, scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M24.54 Raideur articulaire par contracture: Main [ doigts, carpe, métacarpe, articulations entre ces  os] 


M24.61 Ankylose articulaire: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-claviculaire, scapulo-
humérale, sterno-claviculaire] 


M24.66 Ankylose articulaire: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M24.67 Ankylose articulaire: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la cheville, autres 
articulations du pied] 


M24.81 Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs: Région scapulaire [clavicula, omoplate, 
articulation acromio-claviculaire, scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M24.83 Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs: Avant-bras [ radius, cubitus, poignet] 


M24.85 Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs: Région pelvienne et cuisse [bassin, 
fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque 


M24.87 Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs: Cheville et pied [tarse, métatarse, 
orteils, articulation de la cheville, autres articulations du pied] 


M25.06 Hémarthrose: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 
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M25.31 Autres instabilités articulaires: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-claviculaire, 
scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M25.37 Autres instabilités articulaires: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la cheville, 
autres articulations du pied] 


M25.46 Epanchement articulaire: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M25.51 Douleur articulaire: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-claviculaire, scapulo-
humérale, sterno-claviculaire] 


M25.56 Douleur articulaire: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M25.64 Raideur articulaire, non classée ailleurs: Main [ doigts, carpe, métacarpe, articulations entre ces  os] 


M25.66 Raideur articulaire, non classée ailleurs: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M25.71 Ostéophyte: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-claviculaire, scapulo-
humérale, sterno-claviculaire] 


M25.76 Ostéophyte: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M25.77 Ostéophyte: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la cheville, autres articulations du 
pied] 


M25.86 Autres affections articulaires précisées: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M25.87 Autres affections articulaires précisées: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la 
cheville, autres articulations du pied] 


M48.02 Rétrécissement du canal médullaire: Région cervicale 


M48.06 Rétrécissement du canal médullaire: Région lombaire 


M51.1 Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1*) 


M51.2 Hernie d'un autre disque intervertébral précisé 


M54.4 Lumbago avec sciatique 


M54.5 Lombalgie basse 


M65.04 Abcès de la gaine du tendon: Main [ doigts, carpe, métacarpe, articulations entre ces  os] 


M65.14 Autres (téno)synovites infectieuses: Main [ doigts, carpe, métacarpe, articulations entre ces  os] 


M65.81 Autres synovites et ténosynovites: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-
claviculaire, scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M65.83 Autres synovites et ténosynovites: Avant-bras [ radius, cubitus, poignet] 


M65.84 Autres synovites et ténosynovites: Main [ doigts, carpe, métacarpe, articulations entre ces  os] 


M65.86 Autres synovites et ténosynovites: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M65.87 Autres synovites et ténosynovites: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la cheville, 
autres articulations du pied] 


M65.91 Synovite et ténosynovite, sans précision: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-
claviculaire, scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M65.96 Synovite et ténosynovite, sans précision: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M65.97 Synovite et ténosynovite, sans précision: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la 
cheville, autres articulations du pied] 


M66.31 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation 
acromio-claviculaire, scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M67.26 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M67.46 Kyste: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M67.81 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon: Région scapulaire [clavicula, omoplate, 
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articulation acromio-claviculaire, scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M67.82 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon: Bras [humrus, articulation du coude] 


M67.83 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon: Avant-bras [ radius, cubitus, poignet] 


M67.84 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon: Main [ doigts, carpe, métacarpe, articulations 
entre ces  os] 


M67.86 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M67.87 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, 
articulation de la cheville, autres articulations du pied] 


M70.2 Bursite olécrânienne 


M70.4 Bursite prépatellaire 


M70.5 Autres bursites du genou 


M71.2 Kyste synovial poplité [Baker] 


M75.0 Capsulite rétractile de l'épaule 


M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs 


M75.2 Tendinite du biceps 


M75.3 Tendinite calcifiante de l'épaule 


M75.4 Syndrome d'empiètement de l'épaule 


M75.5 Bursite de l'épaule 


M75.8 Autres lésions de l'épaule 


M76.6 Tendinite du tendon d'Achille 


M76.7 Tendinite péronière 


M79.46 Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa]: Jambe [péroné, tibia, articulation 
du genou] 


M79.86 Autres affections précisées des tissus mous: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M81.99 Ostéoporose, sans précision: Localisations non précisées 


M84.03 Fracture mal consolidée: Avant-bras [ radius, cubitus, poignet] 


M84.04 Fracture mal consolidée: Main [ doigts, carpe, métacarpe, articulations entre ces  os] 


M84.06 Fracture mal consolidée: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M84.07 Fracture mal consolidée: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la cheville, autres 
articulations du pied] 


M84.11 Fracture non consolidée [pseudarthrose]: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-
claviculaire, scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M84.12 Fracture non consolidée [pseudarthrose]: Bras [humrus, articulation du coude] 


M84.13 Fracture non consolidée [pseudarthrose]: Avant-bras [ radius, cubitus, poignet] 


M84.14 Fracture non consolidée [pseudarthrose]: Main [ doigts, carpe, métacarpe, articulations entre ces  os] 


M84.15 Fracture non consolidée [pseudarthrose]: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, 
[articulation] hanche, articulation sacro-iliaque 


M84.16 Fracture non consolidée [pseudarthrose]: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M84.17 Fracture non consolidée [pseudarthrose]: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la 
cheville, autres articulations du pied] 


M84.18 Fracture non consolidée [pseudarthrose]: Autres [cou, tête, côtes, tronc, crâne, colonne vertébrale] 


M89.86 Autres maladies osseuses précisées: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 
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M89.87 Autres maladies osseuses précisées: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la 
cheville, autres articulations du pied] 


M93.86 Autres ostéochondropathies précisées: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M93.87 Autres ostéochondropathies précisées: Cheville et pied [tarse, métatarse, orteils, articulation de la 
cheville, autres articulations du pied] 


M94.26 Chondromalacie: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M94.81 Autres affections précisées du cartilage: Région scapulaire [clavicula, omoplate, articulation acromio-
claviculaire, scapulo-humérale, sterno-claviculaire] 


M94.85 Autres affections précisées du cartilage: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] 
hanche, articulation sacro-iliaque 


M94.86 Autres affections précisées du cartilage: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M94.95 Affection du cartilage, sans précision: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] 
hanche, articulation sacro-iliaque 


M94.96 Affection du cartilage, sans précision: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou] 


M95.0 Déformation acquise du nez 


M96.0 Pseudarthrose après fusion ou arthrodèse 


M96.88 Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux 


N17.91 Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1 


N17.99 Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision 


N18.2 Maladie rénale chronique, stade 2 


N18.3 Maladie rénale chronique, stade 3 


N18.4 Maladie rénale chronique, stade 4 


N18.5 Maladie rénale chronique, stade 5 


N19 Insuffisance rénale, sans précision 


N39.0 Infection des voies urinaires, siège non précisé 


N40 Hyperplasie de la prostate 


Q74.1 Malformation congénitale du genou 


R00.0 Tachycardie, sans précision 


R00.1 Bradycardie, sans précision 


R02 Gangrène, non classée ailleurs 


R03.0 Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension 


R04.0 Epistaxis 


R06.0 Dyspnée 


R07.3 Autres douleurs thoraciques 


R11 Nausées et vomissements 


R12 Pyrosis 


R13.9 Dysphagies, autres et non précisés 


R18 Ascite 


R20.1 Hypoesthésie cutanée 


R20.2 Paresthésie cutanée 


R20.8 Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés 
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R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques 


R26.8 Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées 


R31 Hématurie, sans précision 


R33 Rétention d'urine 


R40.0 Somnolence 


R41.0 Désorientation, sans précision 


R41.1 Amnésie antérograde 


R41.2 Amnésie rétrograde 


R41.3 Autres formes d'amnésie 


R42 Etourdissements et éblouissements 


R45.1 Agitation 


R47.0 Dysphasie et aphasie 


R51 Céphalée 


R52.2 Autres douleurs chroniques 


R55 Syncope et collapsus 


R57.1 Choc hypovolémique 


R60.0 Œdème localisé 


R65.0 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications 
organiques 


R65.1 Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications 
organiques 


R74.0 Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase 


S00.01 Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Abrasion 


S00.05 Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu: Contusion 


S00.1 Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire 


S00.31 Blessure superficielle du nez: Abrasion 


S00.81 Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Abrasion 


S00.85 Blessure superficielle d'autres parties de la tête: Contusion 


S00.95 Blessure superficielle de la tête, partie non précisée: Contusion 


S01.0 Plaie ouverte du cuir chevelu 


S01.1 Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire 


S01.21 Plaie ouverte du nez: Peau externe du nez 


S01.31 Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Pavillon de l'oreille 


S01.41 Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Joue 


S01.51 Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Lèvre 


S01.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête 


S01.83 Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne 


S01.85 Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête 


S01.87 Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête 


S02.0 Fracture de la voûte du crâne 


S02.1 Fracture de la base du crâne 
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S02.2 Fracture des os du nez 


S02.3 Fracture du plancher de l'orbite 


S02.4 Fracture des os malaires et maxillaires 


S02.5 Fracture dentaire 


S02.61 Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse condylienne 


S02.62 Fracture du maxillaire inférieur: Sub-condylienne 


S02.65 Fracture du maxillaire inférieur: Angle maxillaire 


S02.68 Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée 


S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face 


S03.2 Luxation dentaire 


S05.0 Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger 


S05.1 Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite 


S05.2 Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire 


S05.5 Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger 


S05.8 Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite 


S06.0 Commotion 


S06.1 Œdème cérébral traumatique 


S06.21 Contusion cérébrale diffuse 


S06.23 Hématomes cérébral et cérébelleux multiples 


S06.31 Contusion cérébrale circonscrite 


S06.33 Hématome cérébral circonscrit 


S06.4 Hémorragie épidurale 


S06.5 Hémorragie sous-durale traumatique 


S06.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique 


S06.70 Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crâio-cérébral: Moins de 30 minutes 


S06.79 Perte de connaissance/coma lors de traumatisme crâio-cérébral: Durée non précisée 


S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes 


S09.8 Autres lésions traumatiques précisées de la tête 


S10.85 Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou: Contusion 


S12.0 Fracture de la première vertèbre cervicale 


S12.1 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale 


S12.21 Fracture de la 3ème vertèbre cervicale 


S12.22 Fracture de la 4ème vertèbre cervicale 


S12.23 Fracture de la 5ème vertèbre cervicale 


S12.24 Fracture de la 6ème vertèbre cervicale 


S12.25 Fracture de la 7ème vertèbre cervicale 


S13.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical 


S13.4 Entorse et foulure du rachis cervical 


S20.2 Contusion du thorax 


S22.01 Fracture d'une vertèbre dorsale: D1 et D2 
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S22.02 Fracture d'une vertèbre dorsale: D3 et D4 


S22.03 Fracture d'une vertèbre dorsale: D5 et D6 


S22.04 Fracture d'une vertèbre dorsale: D7 et D8 


S22.05 Fracture d'une vertèbre dorsale: D9 et D10 


S22.06 Fracture d'une vertèbre dorsale: D11 et D12 


S22.2 Fracture du sternum 


S22.31 Fracture de la 1ère côte 


S22.32 Fracture d'une autre côte 


S22.41 Fractures multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère côte 


S22.42 Fractures multiples de côtes: Avec fractures de deux côtes 


S22.43 Fractures multiples de côtes: Avec fractures de trois côtes 


S22.44 Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus 


S22.5 Volet costal 


S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal 


S26.81 Contusion cardiaque 


S27.0 Pneumothorax traumatique 


S27.1 Hémothorax traumatique 


S27.2 Hémopneumothorax traumatique 


S27.31 Contusion et hématome du poumon 


S27.32 Déchirure du poumon 


S30.0 Contusion des lombes et du bassin 


S30.1 Contusion de la paroi abdominale 


S30.2 Contusion des organes génitaux externes 


S30.81 Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin: Abrasion 


S31.1 Plaie ouverte de la paroi abdominale 


S32.01 Fracture d'une vertèbre lombaire: L1 


S32.02 Fracture d'une vertèbre lombaire: L2 


S32.03 Fracture d'une vertèbre lombaire: L3 


S32.04 Fracture d'une vertèbre lombaire: L4 


S32.05 Fracture d'une vertèbre lombaire: L5 


S32.1 Fracture du sacrum 


S32.3 Fracture de l'ilion 


S32.4 Fracture de l'acétabulum 


S32.5 Fracture du pubis 


S32.89 Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Autres parties et parties 
multiples du bassin 


S33.4 Rupture traumatique de la symphyse pubienne 


S36.02 Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme 


S36.03 Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme 


S36.11 Contusion et hématome du foie 
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S36.14 Déchirure hépatique modérée 


S37.01 Contusion et hématome de rein 


S37.02 Déchirure de rein 


S39.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin 


S39.9 Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision 


S40.0 Contusion de l'épaule et du bras 


S40.81 Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Abrasion/éraflure 


S41.1 Plaie ouverte du bras 


S42.00 Fracture de la clavicule: Partie non précisée 


S42.01 Fracture de la clavicule: Tiers médian 


S42.02 Fracture de la clavicule: Tiers moyen 


S42.03 Fracture de la clavicule: Tiers latéral 


S42.09 Fracture de la clavicule: Multiples 


S42.10 Fracture de l'omoplate: Partie non précisée 


S42.11 Fracture de l'omoplate: Corps 


S42.12 Fracture de l'omoplate: Acromion 


S42.13 Fracture de l'omoplate: Apophyse coracoïde 


S42.14 Fracture de l'omoplate: Cavité glénoïde et col de l'omoplate 


S42.19 Fracture de l'omoplate: Multiples 


S42.20 Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Partie non précisée 


S42.21 Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Tête 


S42.22 Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col chirurgical 


S42.24 Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Grand tubercule 


S42.29 Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Autres parties et parties multiples 


S42.3 Fracture de la diaphyse de l'humérus 


S42.49 Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Autres parties ou parties multiples 


S43.00 Luxation de l'épaule [articulation gléno-humérale] SAI 


S43.01 Luxation antérieure de l'humérus 


S43.02 Luxation postérieure de l'humérus 


S43.08 Luxation d'une autre partie de l'épaule 


S43.1 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire 


S43.4 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule 


S43.5 Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire 


S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire 


S46.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs 


S46.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps 


S46.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon d'autres parties du biceps 


S46.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon du triceps 


S46.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras 


S49.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras 
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S50.0 Contusion du coude 


S50.1 Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras 


S50.81 Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras: Abrasion 


S51.0 Plaie ouverte du coude 


S51.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras 


S51.84 Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras 


S51.87 Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras 


S52.01 Fracture de la partie supérieure du cubitus: Olécrâne 


S52.02 Fracture de la partie supérieure du cubitus: Apophyse coronoïde du cubitus 


S52.11 Fracture de l'extrémité supérieure du radius: Tête 


S52.20 Fracture de la diaphyse cubitale, partie non précisée 


S52.30 Fracture de la diaphyse du radius, partie non précisée 


S52.31 Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du cubitus 


S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale 


S52.50 Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Sans autre précision 


S52.51 Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en extension 


S52.52 Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en flexion 


S52.59 Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Autres parties et parties multiples 


S52.6 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius, combinée 


S52.8 Fracture d'autres parties de l'avant-bras 


S53.10 Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Sans autre précision 


S53.12 Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Postérieure 


S53.18 Luxation d'une autre partie non précisée du coude: Autre 


S53.2 Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude 


S53.3 Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude 


S54.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras 


S54.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras 


S55.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras 


S56.2 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras 


S56.5 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras 


S60.0 Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle 


S60.2 Contusion d'autres parties du poignet et de la main 


S60.81 Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Abrasion 


S60.84 Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main: Corps étranger superficiel 
(écharde) 


S61.0 Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle 


S61.1 Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle 


S61.7 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main 


S61.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la main 


S61.84 Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main 
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S61.87 Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main 


S61.88 Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main 


S61.89 Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main 


S62.0 Fracture de l'os scaphoïde de la main 


S62.12 Fracture d'autre(s) os du carpe: Os pyramidal 


S62.17 Fracture d'autre(s) os du carpe: Os crochu 


S62.21 Fracture du premier métacarpien: Base 


S62.30 Fracture d'un autre os du métacarpe: Partie non précisée 


S62.31 Fracture d'un autre os du métacarpe: Base 


S62.32 Fracture d'un autre os du métacarpe: Diaphyse 


S62.33 Fracture d'un autre os du métacarpe: Col 


S62.34 Fracture d'un autre os du métacarpe: Tête 


S62.4 Fractures multiples des métacarpiens 


S62.51 Fracture du pouce: Phalange proximale 


S62.52 Fracture du pouce: Phalange distale 


S62.61 Fracture d'un autre doigt: Phalange proximale 


S62.62 Fracture d'un autre doigt: Phalange médiane 


S62.63 Fracture d'un autre doigt: Phalange distale 


S63.02 Luxation du poignet: (Articulation) radiocarpienne 


S63.04 Luxation du poignet: (Articulation) carpométacarpienne 


S63.11 Luxation du doigt: (Articulation) métacarpophalangienne 


S63.12 Luxation du doigt: (Articulation) interphalangienne 


S63.3 Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe 


S63.4 Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et 
interphalangienne 


S64.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main 


S64.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main 


S64.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main 


S64.3 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce 


S64.4 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt 


S65.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main 


S65.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main 


S65.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt 


S66.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la 
main 


S66.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la 
main 


S66.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main 


S66.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la 
main 


S66.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main 
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S68.0 Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle) 


S68.1 Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle) 


S68.2 Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète) (partielle) 


S69.8 Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main 


S70.0 Contusion de la hanche 


S70.1 Contusion de la cuisse 


S70.81 Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Abrasion 


S71.1 Plaie ouverte de la cuisse 


S72.00 Fracture du col du fémur: Partie non précisée 


S72.01 Fracture du col du fémur: Intracapsulaire 


S72.04 Fracture du col du fémur: Mésocervicale 


S72.08 Fracture du col du fémur: Autre partie 


S72.10 Fracture du trochanter: Trochanter sans précision 


S72.11 Fracture du trochanter: Pertrochantérienne 


S72.2 Fracture sous-trochantérienne 


S72.3 Fracture de la diaphyse fémorale 


S72.41 Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: Condyle (latéral) (médian) 


S73.01 Luxation de la hanche: Postérieure 


S76.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps 


S76.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse 


S76.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse 


S80.0 Contusion du genou 


S80.1 Contusion de parties autres et non précisées de la jambe 


S80.81 Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe: Abrasion 


S81.0 Plaie ouverte du genou 


S81.80 Plaie ouverte non précisée d’autres parties de la jambe 


S81.84 Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe 


S81.85 Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe 


S81.87 Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe 


S81.88 Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe 


S81.89 Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe 


S81.9 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée 


S82.0 Fracture de la rotule 


S82.11 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) 


S82.18 Fracture de l'extrémité supérieure du tibia: Autre 


S82.21 Fracture de la diaphyse du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) 


S82.28 Fracture de la diaphyse du tibia: Autre 


S82.31 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia: Avec fracture du péroné (toute partie) 


S82.38 Fracture de l'extrémité inférieure du tibia: Autre 


S82.41 Fracture du péroné seul: Partie proximale 
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S82.42 Fracture du péroné seul: Diaphyse 


S82.5 Fracture de la malléole interne 


S82.6 Fracture de la malléole externe 


S82.7 Fractures multiples de la jambe 


S82.81 Fracture bimalléolaire 


S82.82 Fracture trimalléolaire 


S82.88 Fracture d’autres parties de la jambe 


S83.0 Luxation de la rotule 


S83.2 Déchirure récente d'un ménisque 


S83.3 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou 


S83.42 Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Distorsion du ligament latéral 
tibial (Ligament médian) 


S83.43 Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Déchirure du ligament latéral 
péronier (Ligament latéral) 


S83.44 Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Déchirure du ligament latéral 
tibial (Ligament médian) 


S83.51 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Distorsion du ligament 
croisé antérieur 


S83.53 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament 
croisé antérieur 


S83.54 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament 
croisé postérieur 


S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou 


S86.0 Lésion traumatique du tendon d'Achille 


S86.1 Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe 


S86.2 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe 


S86.3 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe 


S89.8 Autres lésions traumatiques précisées de la jambe 


S90.0 Contusion de la cheville 


S90.3 Contusion de parties autres et non précisées du pied 


S90.81 Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Abrasion 


S91.0 Plaie ouverte de la cheville 


S91.1 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle 


S91.3 Plaie ouverte d'autres parties du pied 


S91.84 Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied 


S91.85 Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied 


S91.88 Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied 


S91.89 Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied 


S92.0 Fracture du calcanéum 


S92.1 Fracture de l'astragale 


S92.21 Fracture :Os naviculaire du pied[scaphoide du tarse] 


S92.22 Fracture: os cuboïde 
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S92.23 Fracture: Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian) 


S92.3 Fracture d'os du métatarse 


S92.4 Fracture du gros orteil 


S92.5 Fracture d'un autre orteil 


S93.0 Luxation de la cheville 


S93.2 Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied 


S93.33 Luxation de parties autres et non précisées du pied: (Articulation) tarsométatarsienne 


S93.40 Entorse et foulure de la cheville: Partie non précisée 


S93.41 Entorse et foulure de la cheville: Ligament deltoïde 


S93.43 Entorse et foulure de la cheville: Ligament tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal 


S93.48 Entorse et foulure de la cheville: Autres parties 


S93.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied 


S96.0 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et 
du pied 


S96.1 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et 
du pied 


S96.2 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied 


S96.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied 


T20.20 Brûlure de la tête et du cou de degré 2a 


T22.21 Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a: Avant-bras et coude 


T23.20 Brûlure du poignet et de la main de degré 2a 


T24.20 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2a 


T26.6 Corrosion de la cornée et du sac conjonctival 


T31.00 Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps: Moins de 10% ou proportion non précisée de 
brûlure de 3ème degré 


T63.4 Effet toxique: Venin d'autres arthropodes 


T68 Hypothermie 


T75.4 Effets du courant électrique 


T78.2 Choc anaphylactique, sans précision 


T78.4 Allergie, sans précision 


T79.3 Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs 


T79.62 Ischémie traumatique des muscles de la jambe 


T79.69 Ischémie traumatique des muscles de localisation non précisée 


T79.7 Emphysème sous-cutané d'origine traumatique 


T79.8 Autres complications précoces d'un traumatisme 


T81.0 Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés 
ailleurs 


T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non 
classées ailleurs 


T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs 


T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs 
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T81.8 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs 


T83.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire 


T84.0 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne 


T84.05 Complication mécanique d’une endoprothèse articulaire: articulation du genou 


T84.1 Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre 


T84.15 Complication mécanique d’un appareil de fixation interne d’os d’un membre: Jambe 


T84.16 Complication mécanique d’un appareil de fixation interne d’os d’un membre: cheville et pied 


T84.2 Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os 


T84.3 Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os 


T84.4 Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes 


T84.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne 


T84.6 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation] 


T84.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques 
internes 


T84.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes 


T85.6 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés 


T86.51 Nécrose d'une greffe de peau 


T88.4 Echec ou difficulté d'intubation 


T88.5 Autres complications consécutives à une anesthésie 


T89.01 Complications d'une plaie ouverte: Corps étranger (avec ou sans infection) 


T89.02 Complications d'une plaie ouverte: Infection 


T89.03 Complications d'une plaie ouverte: Autres 


T90.2 Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face 


T90.4 Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite 


T90.5 Séquelles de lésion traumatique intracrânienne 


T91.1 Séquelles d'une fracture du rachis 


T91.2 Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin 


T92.0 Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur 


T92.1 Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras 


T92.2 Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main 


T92.3 Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur 


T92.5 Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur 


T92.6 Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur 


T92.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur 


T92.9 Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision 


T93.1 Séquelles d'une fracture du fémur 


T93.2 Séquelles d'autres fractures du membre inférieur 


T93.3 Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur 


T93.5 Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur 


T93.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur 
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T93.9 Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision 


U69.00 Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus 


U69.12 Trouble provisoire de la coagulation sanguine 


U80.00 Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA] 


Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] 


Z22.3 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées 


Z23.5 Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul 


Z29.0 Isolement prophylactique 


Z34 Surveillance d'une grossesse normale 


Z47.0 Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation 


Z47.8 Autres soins de contrôle orthopédiques précisés 


Z48.0 Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux 


Z48.8 Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés 


Z51.83 Traitement de substitution aux opiacés 


Z51.88 Autres traitements médicaux précisés 


Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risque 


Z74.3 Difficultés liées à: Besoin d'une surveillance permanente 


Z86.6 Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens 


Z86.7 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire 


Z87.3 Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 


Z87.8 Antécédents personnels d'autres états précisés 


Z88.0 Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline 


Z88.1 Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques 


Z88.6 Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques 


Z88.8 Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques 


Z91.0 Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques 


Z92.1 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants 


Z92.2 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments 


Z92.6 Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne 


Z95.0 Présence d'un dispositif cardiaque électronique 


Z95.1 Présence d'un pontage aorto-coronaire 


Z95.2 Présence de prothèse d'une valvule cardiaque 


Z95.5 Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires 


Z95.88 Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires 


Z96.64 Présence d’une prothèse de hanche 


Z96.65 Présence d’une prothèse de genou 


Z96.7 Présence d'autres implants osseux et tendineux 


Z96.88 Présence d'autres implants fonctionnels précisés 


Z98.0 Status post dérivation ou anastomose intestinale 


Z98.1 Status post arthrodèse 
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Z98.8 Autres états post-chirurgicaux précisés 


Z99.3 Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant 


 








Liste des codes CHOP-9 les plus fréquemment utilisés 
 


Code CHOP-9 Nom du code 
00.17 Perfusion d’agent vasopresseur 


01.10 Monitoring de la pression intracrânienne 


11.51 Suture de lacération de la cornée 


12.81 Suture de plaie de la sclérotique 


21.71 Réduction fermée de fracture du nez 


21.81 Suture de lacération du nez 


23.19 Extraction chirurgicale de dents, autre 


33.22 Trachéo-bronchoscopie souple 


34.04 Drainage pleural (par insertion de cathéter intercostal) 


34.20 Biopsie de la plèvre par voie thoracoscopique 


34.91 Ponction pleurale 


38.91 Cathétérisme artériel 


39.98 Contrôle d’hémorragie, SAP 


54.25 Lavage péritonéal 


54.91 Drainage abdominale percutanée (ponction) 


57.94 Insertion d’un cathéter urétral permanent 


76.72 Réduction ouverte de fracture de l’os malaire et de l’arcade zygomatique 


76.74 Réduction ouverte de fracture du maxillaire 


76.97 Ablation de matériel de fixation interne d’os de la face 


77.57 Cure d’orteil en griffe 


77.73 Excision d’os pour greffe, radius et cubitus 


77.77 Excision d’os pour greffe, tibia et péroné 


77.79 Excision d’os pour greffe, autre site spécifié, sauf os de la face 


77.83 Autre ostectomie partielle, radius et cubitus 


77.84 Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe 


77.88 Autre ostectomie partielle, os du tarse et du métatarse 


77.94 Ostectomie totale, os du carpe et du métacarpe 


79.02 Réduction fermée de fracture sans fixation interne, radius et cubitus 


79.06 Réduction fermée de fracture sans fixation interne, tibia et péroné 


79.18 Réduction fermée de fracture avec fixation interne, phalange du pied 


79.34 Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange de la main 


79.38 Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange du pied 


79.62 Débridement de fracture ouverte, radius et cubitus 


79.64 Débridement de fracture ouverte, phalange de la main 


79.66 Débridement de fracture ouverte, tibia et péroné 


79.71 Réduction fermée de luxation de l’épaule ou de la ceinture scapulaire 


79.72 Réduction fermée de luxation du coude 


79.74 Réduction fermée de luxation, main et doigt 
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79.75 Réduction fermée de luxation de la hanche 


79.77 Réduction fermée de luxation de la cheville 


79.78 Réduction fermée de luxation, pied et orteil 


79.84 Réduction ouverte de luxation, main et doigt 


80.42 Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, coude 


81.11 Arthrodèse de la cheville 


81.13 Arthrodèse sous-astragalienne 


81.14 Arthrodèse médiotarsienne 


81.15 Arthrodèse tarso-métatarsienne 


81.28 Arthrodèse interphalangienne 


81.46 Autre réparation de ligament collatéral 


81.55 Révision sans remplacement d’une endoprothèse de genou 


81.56 Prothèse totale de cheville 


81.79 Autre réparation de main, doigt et poignet 


81.8 Arthroplastie et réparation d’épaule et de coude 


81.91 Arthrocentèse 


81.94 Suture de capsule ou de ligament de cheville et de pied 


82.29 Excision d’autres lésions de tissu mou de la main 


82.33 Autre excision de tendon de la main 


82.44 Autre suture de tendon fléchisseur de la main 


82.45 Autre suture d’autre tendon de la main 


82.53 Réinsertion de tendon de la main 


82.56 Autre transfert ou greffe de tendon de la main 


82.71 Reconstruction de poulie de tendon 


82.79 Opération plastique de main avec autre greffe ou implant 


82.85 Autre ténodèse de la main 


82.91 Lyse d’adhérence de la main 


83.41 Excision (prélèvement) de tendon pour greffe 


83.86 Plastie du quadriceps 


84.01 Amputation et désarticulation de doigt (sauf le pouce) 


84.11 Amputation d’orteil 


84.57 Enlèvement de spacer (ciment) 


84.71 Mise en place de dispositif de fixation externe, à une dimension 


84.73 Mise en place d’un dispositif ou système mixte 


86.59 Suture et fermeture de peau et de tissu sous-cutané, autre 


89.54 Monitoring électrocardiographique 


93.16 Mobilisation d’autres articulations 


93.55 Ligature dentaire 


93.66 Drainage lymphatique 


93.83 Ergothérapie 
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96.07 Insertion d’autre sonde naso-gastrique 


99.00 Transfusion autologue périopératoire de sang total ou de composants sanguins 


99.15 Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées 


00.90.32 Section ou écrasement de nerf du bras et de la main 


00.94.30 Monitorage neurophysiologique peropératoire, jusqu’à 4 heures 


00.99.10 Réopération 


01.24.21 Autre excision ou avulsion de nerf du bras et de la main 


01.24.29 Autre excision ou avulsion de nerf du tronc et du membre inférieur 


03.09.11 Implant alloplastique 


03.09.26 Monitorage neurophysiologique peropératoire, jusqu’à 4 heures 


03.09.34 Réopération 


03.09.35 Trépanation de la calotte crânienne comme voie d’abord 


03.09.91 Craniotomie, abord par la calotte crânienne, autre 


03.53.20 Incision des méninges cérébrales pour évacuation d’un hématome sous-dural (hygrome) 


03.53.99 Mise en place de dispositif de drainage externe de liquide céphalo-rachidien (ventriculaire, cisternal, 
sous-dural) 


03.91.11 Implantation ou remplacement de capteur de mesure intracrânien 


04.07.43 Injection d’anesthésique et d’analgésique dans le canal rachidien pour traitement de la douleur 


04.3X.13 Suture épineurale de nerf du bras, suture primaire 


04.3X.14 Suture épineurale de nerf de la main, suture primaire 


04.42.20 Autre décompression extracrânienne de nerf crânien 


04.43.99 Libération du canal carpien, autre 


04.49.12 Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf du bras 


04.49.13 Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf de la main 


04.49.15 Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf de la jambe 


04.49.16 Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf du pied 


04.51.12 Greffe de nerf du bras et de la main 


04.6X.72 Transposition avec neurolyse et décompression d’un nerf du bras 


04.81.11 Injection d’anesthésique et d’analgésique au contact de nerfs périphériques, pour traitement de la 
douleur, sans imagerie 


04.81.12 Injection d’anesthésique et d’analgésique au contact de nerfs périphériques, pour traitement de la 
douleur, avec imagerie 


14.71.19 Autre vitrectomie par la pars plana 


21.69.10 Turbinotomie et ablation des extrémités postérieures 


21.69.11 Résection submuqueuse (turbinoplastie) 


21.83.10 Septorhinoplastie avec correction de cartilage ou d’os, avec transplant autologue local 


21.83.12 Septorhinoplastie avec correction d’os et de cartilage 


21.88.13 Septoplastie, correction avec résection 


21.88.14 Septoplastie, réparation de septum nasal avec transplant autologue local (plastie d’échange) 


33.24.11 Trachéo-bronchoscopie (flexible) (rigide) avec lavage broncho-alvéolaire 


34.6X.23 Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage 
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38.93.10 Insertion et remplacement percutané de cathéter veineux 


38.93.11 Insertion et remplacement d’un système de cathéter veineux à demeure pour utilisation prolongée 


39.31.30 Suture d’artère de l’avant-bras 


39.31.40 Suture d’artère de la main 


39.32.99 Suture de veine, autre 


39.95.21 Hémodialyse intermittente, avec anticoagulation par héparine ou sans anticoagulation 


45.13.10 Œsophago-gastroduodénoscopie 


76.76.10 Réduction ouverte de fracture simple du corps mandibulaire 


76.76.21 Réduction ouverte (abord transoral) de fracture unique ou multiple de branche mandibulaire 


76.76.30 Réduction ouverte (abord transoral ou externe) de fracture de processus articulaire de la mandibule 


76.79.19 Autre réduction ouverte d’autre fracture orbitaire 


76.92.99 Insertion d’implant synthétique dans un os facial, autre 


77.15.10 Autre incision osseuse sans section, fémur (autre partie), exploration et forage de l’os 


77.17.10 Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, exploration et forage de l’os 


77.31.10 Autre section osseuse d’omoplate 


77.33.99 Autre section osseuse, radius et cubitus, autre 


77.37.14 Ostéotomie valgisante ou varisante du tibia 


77.37.19 Autre section osseuse du tibia 


77.38.19 Autre section osseuse du tarse 


77.47.20 Biopsie osseuse, tibia et péroné, biopsie ouverte 


77.48.20 Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte 


77.61.10 Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, clavicule et omoplate 


77.63.99 Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, radius et cubitus, autre 


77.64.99 Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du métacarpe, autre 


77.65.20 Débridement, fémur 


77.65.99 Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, fémur, autre 


77.66.99 Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, rotule, autre 


77.67.10 Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, tibia 


77.67.11 Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, péroné 


77.67.20 Débridement, tibia 


77.68.10 Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du tarse 


77.68.20 Débridement, os du tarse 


77.69.20 Débridement de phalanges de la main 


77.81.10 Autre ostectomie partielle, clavicule et omoplate 


78.01.14 Greffe osseuse, omoplate et clavicule, autogène, os spongieux et lamelles d’os cortico-spongieux 


78.02.16 Greffe osseuse, humérus, allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d’os cortico-spongieux 


78.03.14 Greffe osseuse, radius et cubitus, autogène, os spongieux et lamelles d’os cortico-spongieux 


78.03.15 Greffe osseuse, radius et cubitus, allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d’os cortico-
spongieux 


78.04.14 Greffe osseuse, os du carpe et du métacarpe, autogène, os spongieux et lamelles d’os cortico-
spongieux 
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78.05.14 Greffe osseuse, fémur, autogène, os spongieux et lamelles d’os cortico-spongieux 


78.05.15 Greffe osseuse, fémur, allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d’os cortico-spongieux 


78.07.14 Greffe osseuse, tibia, autogène, os spongieux et lamelles d’os cortico-spongieux 


78.07.15 Greffe osseuse, tibia, allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d’os cortico-spongieux 


78.08.14 Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, autogène, os spongieux et lamelles d’os cortico-
spongieux 


78.08.15 Greffe osseuse, os du tarse et du métatarse, allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d’os 
cortico-spongieux 


78.13.10 Réduction fermée de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe 


78.17.10 Réduction fermée de fracture du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe 


78.17.15 Réduction fermée d’autre fracture du tibia, stabilisée par fixateur externe 


78.17.24 Réduction fermée de fracture du péroné distal, stabilisée par fixateur externe 


78.17.99 Application de fixateur externe, tibia et péroné (inclus réduction de fracture), autre 


78.23.99 Raccourcissement d’os, radius et cubitus, autre 


78.51.99 Fixation interne de l’os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre 


78.53.99 Fixation interne de l’os sans réduction de fracture, radius et cubitus, autre 


78.54.99 Fixation interne de l’os sans réduction de fracture, os du carpe et du métacarpe, autre 


78.55.99 Fixation interne de l’os sans réduction de fracture, fémur, autre 


78.57.99 Fixation interne de l’os sans réduction de fracture, tibia et péroné, autre 


78.58.99 Fixation interne de l’os sans réduction de fracture, os du tarse et du métatarse, autre 


78.61.01 Ablation de matériel implanté dans l’omoplate et la clavicule: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-
haubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, fixateur externe, agrafes de Blount 


78.62.01 Ablation de matériel implanté dans l’humérus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à 
stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 
transfixation, fixateur externe, agrafes (de Blount) 


78.63.01 Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), vis, cerclage-
haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de 
verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) 


78.64.01 Ablation de matériel implanté dans l’os, os du carpe et du métacarpe: fil (intramédullaire), vis, 
cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 
Blount) 


78.65.01 Ablation de matériel implanté dans le fémur: fil, fil intramédullaire, vis, cerclage-haubanage, plaque (à 
stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, vis de compression dynamique, clou médullaire, 
fixateur externe, agrafes (de Blount) 


78.65.02 Ablation de matériel implanté dans le fémur (col / proximal / distal, sauf diaphyse): clou médullaire 
avec composante articulaire, clou de verrouillage, vis de transfixation 


78.66.01 Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur 
externe, agrafes (de Blount) 


78.67.01 Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, 
fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) 


78.67.11 Ablation de matériel implanté dans le tibia: plaque (à stabilité angulaire), plaque 
angulaire/condylienne 


78.67.12 Ablation de matériel implanté dans le tibia:  clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation 


78.67.13 Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de compression dynamique 
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78.67.21 Ablation de matériel implanté dans le péroné: plaque (à stabilité angulaire) 


78.67.28 Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: autre matériel d’ostéosynthèse 


78.68.01 Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil (intramédullaire), vis, cerclage-
haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) 


78.69.11 Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil (intramédullaire), vis, cerclage-
haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) 


78.69.21 Ablation de matériel implanté dans les os du bassin: fil, vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, 
fixateur circulaire, agrafes (de Blount) 


78.69.31 Ablation de matériel implanté dans l’astragale et le calcanéum: fil (intramédullaire), vis, cerclage-
haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) 


79.13.19 Réduction fermée de fracture d’os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne (p. ex. vis, 
plaque, fil) 


79.14.19 Réduction fermée de fracture de phalange de la main, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) 


79.15.20 Réduction fermée d’autre fracture du fémur, avec fixation interne 


79.16.29 Réduction fermée de fracture du tibia distal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) 


79.16.30 Réduction fermée d’autre fracture du tibia, avec fixation interne par clou médullaire 


79.16.39 Réduction fermée d’autre fracture du tibia, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque, fil) 


79.17.29 Réduction fermée de fracture d’autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. 
vis, plaque (à stabibité angulaire), fil) 


79.19.10 Réduction fermée de fracture avec fixation interne, omoplate et clavicule 


79.31.10 Réduction ouverte de fracture simple de l’humérus proximal, avec fixation interne par clou médullaire, 
plaque à stabilité angulaire ou plaque (angulaire) 


79.31.11 Réduction ouverte de fracture simple de l’humérus proximal, avec autre fixation interne (p. ex. vis, fil) 


79.31.12 Réduction ouverte de fracture multifragmentaire de l’humérus proximal, avec fixation interne 


79.31.20 Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple de l’humérus, avec fixation interne 


79.31.90 Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d’autres parties de l’humérus, avec fixation interne 


79.32.10 Réduction ouverte de fracture de radius distal, avec fixation interne 


79.32.19 Réduction ouverte d’autre fracture de radius, avec fixation interne 


79.32.29 Réduction ouverte de fracture du cubitus, avec fixation interne 


79.33.19 Réduction ouverte de fracture d’os du carpe et du métacarpe, avec autre fixation interne 


79.35.11 Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, avec fixation interne 


79.35.12 Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, avec fixation interne 


79.35.13 Réduction ouverte de fracture du fémur distal, avec fixation interne 


79.36.11 Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec fixation interne par vis 


79.36.12 Réduction ouverte de fracture simple du tibia proximal, avec autre fixation interne 


79.36.14 Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du tibia proximal, avec autre fixation interne 


79.36.20 Réduction ouverte de fracture diaphysaire simple du tibia, avec fixation interne 


79.36.30 Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par clou médullaire ou 
plaque à stabilité angulaire 


79.36.31 Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec fixation interne par autre plaque 


79.36.32 Réduction ouverte de fracture simple du tibia distal, avec autre fixation interne 


79.36.40 Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d’autres parties du tibia, avec fixation interne 
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79.36.62 Réduction ouverte de fracture diaphysaire multifragmentaire du péroné, avec fixation interne par 
plaque (à stabilité angulaire) 


79.36.71 Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec fixation interne par plaque 


79.36.72 Réduction ouverte de fracture simple du péroné distal, avec autre fixation interne 


79.36.73 Réduction ouverte de fracture multifragmentaire du péroné distal, avec fixation interne 


79.37.10 Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d’astragale, avec fixation interne par plaque 


79.37.11 Réduction ouverte de fracture de calcanéum et d’astragale, avec autre fixation interne 


79.37.20 Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d’autres os du tarse, avec fixation interne par plaque 


79.37.30 Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d’os du métatarse, avec fixation interne 


79.37.40 Réduction ouverte de fracture simple d’autres os du tarse et du métatarse, avec fixation interne 


79.39.10 Réduction ouverte de fracture simple d’omoplate et de clavicule, avec fixation interne 


79.39.11 Réduction ouverte de fracture multifragmentaire d’omoplate et de clavicule, avec fixation interne 


79.39.20 Réduction ouverte de fracture de l’acétabulum, avec fixation interne 


79.39.29 Réduction ouverte de fracture d’autres parties du bassin, avec fixation interne 


79.39.40 Réduction ouverte de fracture de la rotule, avec fixation interne 


79.81.20 Réduction ouverte de luxation de l’articulation acromio-claviculaire 


79.87.10 Réduction ouverte de luxation de l’articulation talo-crurale 


79.88.99 Réduction ouverte de luxation de pied et d’orteil, autre 


7A.32.11 Excision d’un disque intervertébral 


7A.51.14 Greffe osseuse, colonne vertébrale, autogène, os spongieux et lamelles d’os cortico-spongieux 


7A.51.15 Greffe osseuse, colonne vertébrale, allogène ou xénogène, os spongieux et lamelles d’os cortico-
spongieux 


7A.82 Ablation de matériel d’ostéosynthèse, colonne vertébrale 


7A.A1.51 1 dispositif intervertébral d’arthrodèse implanté 


7A.A4.15 Matériel d’ostéosynthèse utilisé, colonne vertébrale, système de vis à tige 


7A.B1.11 Colonne cervicale 


7A.B1.21 Colonne thoracique 


7A.B1.31 Colonne lombaire 


7A.B2 Abord pour opérations des os et des articulations de la colonne vertébrale, mini-invasif 


80.06.11 Enlèvement d’endoprothèse totale standard de genou 


80.06.18 Enlèvement de l’insert d’une endoprothèse de genou 


80.11.11 Arthrotomie arthroscopique de l’articulation glénohumérale, ablation de souris articulaire 


80.12.21 Arthrotomie du coude, ablation de souris articulaire 


80.14.10 Arthrotomie de main et de doigt, lavage articulaire avec drainage 


80.16.10 Arthrotomie arthroscopique du genou, lavage articulaire avec drainage 


80.16.11 Arthrotomie arthroscopique du genou, ablation de souris articulaire 


80.16.20 Arthrotomie du genou, lavage articulaire avec drainage 


80.16.21 Arthrotomie du genou, ablation de souris articulaire 


80.17.11 Arthrotomie arthroscopique de l’articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire 


80.17.20 Arthrotomie de l’articulation talo-crurale, lavage articulaire avec drainage 


80.17.21 Arthrotomie de l’articulation talo-crurale, ablation de souris articulaire 
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80.21.10 Arthroscopie diagnostique, ceinture scapulaire et épaule 


80.21.99 Arthroscopie, ceinture scapulaire et épaule, autre 


80.23.10 Arthroscopie diagnostique, poignet 


80.26.10 Arthroscopie diagnostique, genou 


80.26.20 Traitement sous contrôle arthroscopique de fracture de l’articulation du genou 


80.26.99 Arthroscopie, genou, autre 


80.27.10 Arthroscopie diagnostique, cheville 


80.27.99 Arthroscopie, cheville, autre 


80.31.20 Biopsie articulaire de l’épaule sous arthroscopie 


80.36.20 Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie 


80.36.30 Biopsie articulaire ouverte du genou 


80.41.10 Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation glénohumérale 


80.41.20 Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation acromio-claviculaire 


80.41.99 Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, ceinture scapulaire et épaule, autre 


80.44.99 Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, autre 


80.46.10 Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation du genou 


80.47.10 Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation talo-crurale 


80.6X.10 Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, partielle 


80.71.10 Synovectomie, articulation glénohumérale 


80.71.11 Synovectomie, articulation acromio-claviculaire 


80.71.99 Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule, autre 


80.72.10 Synovectomie arthroscopique du coude 


80.73.10 Synovectomie arthroscopique du poignet 


80.73.20 Synovectomie ouverte du poignet 


80.74.10 Synovectomie de main et de doigt 


80.76.10 Synovectomie arthroscopique du genou 


80.76.20 Synovectomie ouverte du genou 


80.77.10 Synovectomie arthroscopique de l’articulation talo-crurale 


80.77.20 Synovectomie ouverte de l’articulation talo-crurale 


80.81.10 Débridement de l’articulation glénohumérale 


80.81.19 Autre excision ou destruction locale de lésion de l’articulation glénohumérale 


80.81.20 Débridement de l’articulation acromio-claviculaire 


80.81.29 Autre excision ou destruction locale de lésion de l’articulation acromio-claviculaire 


80.82.11 Débridement de l’articulation du coude 


80.83.11 Débridement de l’articulation du poignet 


80.86.10 Excision ou destruction locale de lésion articulaire du genou sous arthroscopie 


80.86.11 Débridement de l’articulation du genou 


80.86.12 Excision de kyste de l’articulation du genou 


80.86.13 Excision de kyste méniscal de l’articulation du genou 


80.86.99 Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou, autre 
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80.87.10 Excision ou destruction locale de lésion de l’articulation talo-crurale sous arthroscopie 


80.87.11 Débridement de l’articulation talo-crurale 


80.87.19 Autre excision ou destruction locale de lésion de l’articulation talo-crurale 


80.91.20 Excision arthroscopique, articulation acromio-claviculaire 


80.91.21 Autre excision, articulation acromio-claviculaire 


80.96.10 Excision arthroscopique, genou 


81.44.10 Stabilisation de la rotule, incision du rétinacle latéral 


81.44.14 Stabilisation de la rotule par plastie du MPFL (Medial Patello-Femoral Ligament) 


81.45.10 Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon rotulien autogène sous arthroscopie 


81.45.12 Réparation du ligament croisé antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous arthroscopie 


81.45.13 Réparation du ligament croisé postérieur avec tendon semi-tendineux et/ou gracilis sous arthroscopie 


81.45.14 Réparation du ligament croisé antérieur avec remplacement alloplastique et renforcement 
alloplastique du ligament, par arthroscopie 


81.45.19 Autre réparation des ligaments croisés sous arthroscopie 


81.45.22 Réparation chirurgicale ouverte du ligament croisé antérieur avec tendon semi-tendineux et/ou 
gracilis 


81.47.10 Refixation d’un fragment ostéochondral, genou 


81.47.14 Refixation chirurgicale ouverte du ménisque, genou 


81.47.15 Refixation arthroscopique du ménisque, genou 


81.47.19 Refixation osseuse chirurgicale ouverte de ligament croisé, genou 


81.47.20 Refixation osseuse arthroscopique de ligament croisé, genou 


81.47.22 Lissage arthroscopique du cartilage, genou 


81.47.23 Incision de l’os sous-chondral, genou, chirurgie ouverte 


81.47.24 Incision de l’os sous-chondral sous arthroscopie, genou 


81.47.25 Incision de l’os sous-chondral avec insertion d’implant acellulaire sous arthroscopie, genou 


81.47.28 Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral avec insertion d’implant acellulaire, genou 


81.47.30 Autre refixation et suture de l’appareil capsulo-ligamentaire du genou 


81.47.31 Autre ligamentoplastie chirurgicale ouverte du genou 


81.47.40 Autre réparation du genou, de la rotule et de ses structures de maintien 


81.49.22 Lissage arthroscopique du cartilage de l’articulation talo-crurale 


81.49.26 Incision de l’os sous-chondral sous arthroscopie, articulation talo-crurale 


81.49.33 Refixation et plastie de l’appareil capsulo-ligamentaire, articulation talo-crurale 


81.49.34 Incision chirurgicale ouverte de l’os sous-chondral avec insertion d’implant acellulaire, articulation 
talo-crurale 


81.49.99 Autre réparation de la cheville, autre 


81.51.11 Première implantation d’endoprothèse totale de hanche 


81.54.21 Première implantation d’endoprothèse totale standard de genou 


81.54.24 Première implantation de prothèse de genou unicondylaire à glissement 


81.54.27 Première implantation d’un resurfaçage arrière de la rotule 


81.54.31 Implantation d’une endoprothèse totale standard de genou lors d’un remplacement de prothèse 


81.54.42 Implantation d’un resurfaçage arrière de la rotule lors d’un remplacement 
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81.54.43 Implantation d’un insert de prothèse de genou lors d’un remplacement 


81.80.12 Première implantation endoprothèse totale d’épaule, inversée 


81.82.09 Réparation et refixation de l’appareil capsulo-ligamentaire de l’épaule, autre 


81.82.31 Refixation du bourrelet glénoïdien, par arthroscopie 


81.82.32 Elargissement de l’espace sous-acromial, par arthroscopie 


81.82.33 Capsulorraphie avec fixation dans la cavité glénoïde, par arthroscopie 


81.82.35 Réparation de la coiffe des rotateurs, par arthroscopie 


81.82.42 Plastie du bord antérieur et postérieur de la cavité glénoïde, épaule, par chirurgie ouverte 


81.82.44 Acromioplastie avec section du ligament coraco-acromial, par chirurgie ouverte 


81.82.45 Réparation de la coiffe des rotateurs, par chirurgie ouverte 


81.83.22 Lissage arthroscopique du cartilage, articulation glénohumérale 


81.83.26 Incision de l’os sous-chondral sous arthroscopie, articulation glénohumérale 


81.83.40 Arthroplastie de résection de l’épaule 


81.92.09 Injection de substance thérapeutique intra- ou péri-articulaire ou intra- ou péri-ligamentaire, autre 


81.92.31 Injection d’anesthésique et d’analgésique dans des articulations périphériques, pour traitement de la 
douleur, sans imagerie 


81.93.10 Suture de l’appareil ligamentaire de la clavicule 


81.93.21 Suture de l’appareil ligamentaire radio-cubital distal 


81.93.30 Suture de capsule ou de ligament, carpe et métacarpe 


81.93.99 Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre 


81.96.29 Autre réparation d’articulation, poignet, autre 


81.96.91 Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, suture de ligament capsulaire ou collatéral 


81.96.92 Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l’appareil capsulo-
ligamentaire d’autres articulations 


81.99.3A Opération arthroscopique de cartilage articulaire et de ménisque, genou 


81.99.55 Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation, poignet 


81.99.59 Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation, autre 


81.99.5C Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation, articulation talo-crurale 


81.99.5E Arthrorise et fixation temporaire d’une articulation, pied et orteil, autre 


81.9A.4C Transplantation de chondrocytes autologues sur matrice, articulation du genou, par chirurgie ouverte 


82.01.11 Exploration de gaine tendineuse de la main, fléchisseurs 


82.46.20 Suture de muscle de la main 


82.89.11 Refixation osseuse de ligaments, carpe / métacarpe 


82.89.12 Refixation osseuse d’autres ligaments de la main 


83.09.96 Autre incision de tissu mou, membre inférieur 


83.13.11 Incision de tendon, épaule et aisselle 


83.13.16 Incision de tendon, membre inférieur 


83.13.21 Section de tendon, épaule et aisselle 


83.13.22 Section de tendon, bras et coude 


83.14.16 Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur 


83.21.11 Biopsie ouverte de tissu mou 
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83.32.14 Excision de lésion de muscle, membre inférieur 


83.39.11 Excision de lésion de tendon, épaule et bras 


83.39.14 Excision de lésion de tendon, membre inférieur 


83.42.11 Autre ténectomie, épaule et aisselle 


83.42.16 Autre ténectomie, membre inférieur 


83.45.16 Autre myectomie, membre inférieur 


83.49.36 Autre excision de tissu mou, membre inférieur 


83.5X.11 Bursectomie, épaule et aisselle 


83.5X.12 Bursectomie, bras et coude 


83.5X.16 Bursectomie, membre inférieur 


83.62.11 Suture différée de tendon, épaule et aisselle 


83.62.16 Suture différée de tendon, membre inférieur 


83.64.11 Autre suture de tendon, épaule et aisselle 


83.64.12 Autre suture de tendon, bras et coude 


83.64.13 Autre suture de tendon, avant-bras 


83.64.16 Autre suture de tendon, membre inférieur 


83.65.13 Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras 


83.65.16 Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur 


83.73.11 Rattachement de tendon, épaule et aisselle 


83.73.12 Rattachement de tendon, bras et coude 


83.73.13 Rattachement de tendon, avant-bras 


83.73.16 Rattachement de tendon, membre inférieur 


83.75.11 Transfert ou transplantation de tendon, épaule et aisselle 


83.75.16 Transfert ou transplantation de tendon, membre inférieur 


83.81.16 Greffe de tendon, membre inférieur 


83.82.46 Greffe d’autre lambeau microvascularisé et anastomosé de muscle ou de fascia, membre inférieur 


83.85.16 Rallongement de muscle ou de tendon, membre inférieur 


83.88.11 Plastie d’augmentation de tendon, épaule et aisselle 


83.88.16 Plastie d’augmentation de tendon, membre inférieur 


83.88.41 Ténodèse, épaule et aisselle 


83.88.42 Ténodèse, bras et coude 


83.88.46 Ténodèse, membre inférieur 


83.88.91 Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle 


83.88.96 Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur 


83.91.11 Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, épaule et aisselle 


83.91.13 Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, avant-bras 


83.91.16 Lyse d’adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse, membre inférieur 


84.3X.13 Révision de moignon d’amputation, membre inférieur 


86.04.11 Incision avec drainage de peau et de tissu sous-cutané, à la main 


86.04.18 Incision avec drainage de peau et de tissu sous-cutané, autre site 
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86.05.14 Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané de la main 


86.05.19 Incision avec extraction de corps étranger ou dispositif de la peau et du tissu sous-cutané d’ autre site 


86.0A.0E Incision de peau et de tissu sous-cutané d’autre site, sans autre mesure 


86.2A.16 Débridement chirurgical, étendue petite, à la main 


86.2A.1D Débridement chirurgical, étendue petite, au pied 


86.2A.1E Débridement chirurgical, étendue petite, autre site 


86.2A.26 Débridement chirurgical, étendue modéréé, à la main 


86.2A.2D Débridement chirurgical, étendue modéréé, au pied 


86.2A.2E Débridement chirurgical, étendue modéréé, autre site 


86.2A.36 Débridement chirurgical, étendue grande, à la main 


86.2A.3D Débridement chirurgical, étendue grande, au pied 


86.2A.3E Débridement chirurgical, étendue grande, autre site 


86.2B.16 Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu, à la main 


86.2B.1E Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, non étendu, autre site 


86.2B.2E Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu, autre site 


86.31.1E Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie, autre 
site 


86.32.16 Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, à la 
main 


86.32.1D Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, au pied 


86.32.1E Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie, autre 
site 


86.52.11 Suture primaire de la peau et du tissu sous-cutané de la tête 


86.52.16 Suture primaire de la peau et du tissu sous-cutané de la main 


86.52.1D Suture primaire de la peau et du tissu sous-cutané du pied 


86.52.1E Suture primaire de la peau et du tissu sous-cutané d’autres sites 


86.53.16 Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané à la main 


86.53.1D Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané au pied 


86.53.1E Suture secondaire de la peau et du tissu sous-cutané, autre site 


86.6A.16 Greffe autologue de peau totale, non étendue, à la main 


86.6A.26 Greffe autologue de peau totale, étendue, à la main 


86.6B.25 Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, étendue, à l’avant-bras 


86.6B.26 Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, étendue, à la main 


86.6B.2B Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, étendue, à la cuisse et au genou 


86.6B.2C Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, étendue, à la jambe 


86.6B.2D Greffe autologue de peau d’épaisseur partielle, étendue, au pied 


86.7A.36 Plastie de glissement-rotation, non étendue, à la main 


86.88.DE Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu, autre site 


86.88.I1 Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie 
régionale ou générale, à portée profonde, aux os et articulations des extrémités 


86.88.I5 Pose ou remplacement chirurgical de système de thérapie par pression négative avec anesthésie 
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régionale ou générale, au tissu cutané et sous-cutané  


86.88.I6 Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou 
générale, autre site  


86.88.J1 Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative, aux os et aux articulations des 
membres superieurs et inférieurs 


86.88.J3 Pose ou remplacement de système de thérapie par pression négative au niveau de la peau et du tissu 
sous-cutané 


86.A1.11 Ablation de phlyctène après brûlure et lésion corrosive 


86.A1.12 Nécrosectomie épifasciale ou excision tangentielle après brûlure et lésion corrosive 


86.B1.09 Opérations des ongles, du lit unguéal ou du repli sus-unguéal, autres 


86.B1.21 Ablation d’ongle, de matrice ou de repli d’ongle 


86.B1.22 Débridement d’ongle, de matrice ou de repli d’ongle 


86.B1.31 Onychoplastie 


87.04.10 Tomographie axiale computérisée des os de la face, des sinus nasaux, de l’os maxillaire, de la 
mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne 


87.04.11 Tomographie axiale computérisée du cou 


87.41.99 Tomographie axiale computérisée du thorax, autre 


88.01.10 Tomographie axiale computérisée de l’abdomen entier 


88.01.99 Tomographie axiale computérisée de l’abdomen, autre 


88.38.20 Tomographie axiale computérisée des épaules et des bras 


88.38.21 Tomographie axiale computérisée des coudes et des avant-bras 


88.38.22 Tomographie axiale computérisée des poignets et des mains 


88.38.30 Tomographie axiale computérisée des hanches et des cuisses 


88.38.31 Tomographie axiale computérisée des genoux et des jambes 


88.38.32 Tomographie axiale computérisée des pieds et des chevilles 


88.38.40 Tomographie axiale computérisée de la colonne vertébrale 


88.38.41 Tomographie axiale computérisée du bassin et de l’articulation sacro-iliaque 


88.38.50 Angiographie CT, tous vaisseaux 


88.38.60 Intervention guidée par CT 


88.39.10 Radiographie peropératoire 


88.39.30 Interventions sous radioscopie 


88.48.10 Artériographie, angiographie des jambes 


88.72.11 Échocardiographie transthoracique, au repos 


88.79.51 Intervention guidée par échographie (p. ex. ponction/biopsie/aspiration) 


89.0A.11 Suivi infectiologique d’un patient hospitalisé, 1 contrôle pendant son séjour 


89.0A.12 Suivi infectiologique d’un patient hospitalisé, 2 à 3 contrôles pendant son séjour 


89.0A.13 Suivi infectiologique d’un patient hospitalisé, 4 à 7 contrôles pendant son séjour 


89.0A.21 Suivi toxicologique et pharmacologique d’un patient hospitalisé, 1 contrôle 


89.0A.32 Conseil et traitement diététiques 


89.13.09 Examen neurologique, autre 


89.14.99 Électroencéphalographie, autre 
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93.38.90 Physiothérapie mixte, sans mention de composant, SAP 


93.39.99 Autre physiothérapie, autre 


93.57.09 Autre application de pansement de plaie, autre 


93.57.13 Thérapie par pression négative continue, jusqu’à 6 jours de traitement 


93.59.09 Autre immobilisation, compression et soin de plaie, autre 


93.89.09 Rééducation, NCA 


93.9B Mesures de dégagement des grandes voies respiratoires pour la ventilation 


93.A3.09 Traitement de douleurs aiguës, autre 


93.A3.31 Traitement complexe des douleurs aiguës, plus de 48 heures à 6 jours de traitement 


94.8X.20 Conseil psychosocial au patient, 50 min (minimum) à 2 heures 


94.8X.40 Organisation des soins post-traitement, 50 min (minimum) à 2 heures 


94.8X.41 Organisation des soins post-traitement, plus de 2 heures à 4 heures 


94.8X.42 Organisation des soins post-traitement, plus de 4 heures 


99.04.10 Transfusion de globules rouges concentrés, 1 à 5 UT 


99.04.11 Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT 


99.07.21 Transfusion de plasma frais congelé (PFCq / qFFP), 1 à 5 UT 


99.0A Transfusion de composants du plasma et de protéines plasmatiques fabriquées par génie génétique 


99.22.16 Injection d’anti-infectieux, jusqu’à 3 jours de traitement 


99.22.17 Injection d’anti-infectieux, d’au moins 4 à 6 jours de traitement 


99.22.18 Injection d’anti-infectieux, d’au moins 7 à 13 jours de traitement 


99.25.51 Chimiothérapie non complexe 


99.29.09 Injection ou perfusion d’autre substance thérapeutique ou prophylactique, autre 


99.84.15 Isolement de contact, jusqu’à 6 jours de traitement 
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Demande de prise en charge des coûts
pour un traitement hospitalier
Demande de prise en charge auprès de l'assureur: 9 jours ouvrables avant l'hospitalisation.Réponse de l'assureur: au plus tard 7 jours ouvrables après la demande.
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Date de naissance
Rue
NP / Lieu
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Patient
GLN
Hôpital / Clinique
Entrée prévue 
Cas / Couverture
Mail
RCC
Assureur
GLN/Mail
Type / Code
Nom
Retrait prévu
Remarques
Intervention demandée 
Transmission
électronique
GLN
Chirurgien / Médecin indépendant
Mail
Employeur
Rue, NP Lieu
Nom
RCC
Signature:
superflu pour envoi électronique
Date:
(lieu de la prestation)
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