
MDC code MDC désignation

APDRG 

code APDRG désignation

 Nombre de 

dossiers 

0 0 Divers 915 Implantation ou remplacement d’une pompe par voie intrathécale (antalgie ou spasticité) 3                        

Total 0 Divers 3                        

1 1 Affections du système nerveux 1 Craniotomie, >17 ans, excepté pour traumatisme 15                      

1 1 Affections du système nerveux 2 Craniotomie, >17 ans, pour traumatisme 3                        

1 1 Affections du système nerveux 4 Interventions sur la colonne vertébrale et la moelle épinière 6                        

1 1 Affections du système nerveux 5 Interventions vasculaires extracraniennes 13                      

1 1 Affections du système nerveux 6 Libération du tunnel carpien 3                        

1 1 Affections du système nerveux 7 Interventions sur les nerfs périphériques & craniens, autres interventions sur le système nerveux, avec cc 5                        

1 1 Affections du système nerveux 8 Interventions sur les nerfs périphériques & craniens, autres interventions sur le système nerveux, sans cc 6                        

1 1 Affections du système nerveux 9 Affections et traumatismes de la colonne vertébrale et de la moelle 7                        

1 1 Affections du système nerveux 10 Néoplasmes du système nerveux, avec cc 33                      

1 1 Affections du système nerveux 11 Néoplasmes du système nerveux, sans cc 25                      

1 1 Affections du système nerveux 12 Maladies dégénératives du système nerveux 79                      

1 1 Affections du système nerveux 13 Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse 17                      

1 1 Affections du système nerveux 14 Affections cérébrovasculaires spécifiques, sauf ischémie transitoire 244                    

1 1 Affections du système nerveux 15 Ischémie cérébrale transitoire et occlusions précérébrales 93                      

1 1 Affections du système nerveux 16 Affections cérébrovasculaires non spécifiques, avec cc 14                      

1 1 Affections du système nerveux 17 Affections cérébrovasculaires non spécifiques, sans cc 14                      

1 1 Affections du système nerveux 18 Affections des nerfs craniens et périphériques, avec cc 10                      

1 1 Affections du système nerveux 19 Affections des nerfs craniens et périphériques, sans cc 24                      

1 1 Affections du système nerveux 20 Infection du système nerveux, excepté méningite virale 15                      

1 1 Affections du système nerveux 21 Méningite virale 7                        

1 1 Affections du système nerveux 23 Comas et états stuporeux non traumatiques 15                      

1 1 Affections du système nerveux 24 Epilepsie, convulsion et céphalées, >17 ans, avec cc 46                      

1 1 Affections du système nerveux 25 Epilepsie, convulsion et céphalées, >17 ans, sans cc 80                      

1 1 Affections du système nerveux 34 Autres affections du système nerveux, avec cc 88                      

1 1 Affections du système nerveux 35 Autres affections du système nerveux, sans cc 31                      

1 1 Affections du système nerveux 530 Craniotomie, avec cc majeure 2                        

1 1 Affections du système nerveux 531 Interventions sur le système nerveux, sauf craniotomie, avec cc majeure 15                      

1 1 Affections du système nerveux 532 Ischémie cérébrale transitoire, occlusion précérébrale, épilepsie et céphalées, avec cc majeure 17                      

1 1 Affections du système nerveux 533 Autres affections du système nerveux, avec cc majeure 152                    

1 1 Affections du système nerveux 761 Stupeur et coma traumatiques, >1 hr 24                      

1 1 Affections du système nerveux 762 Commotion, traumatisme intracranien avec coma <1 hr, <18 ans 141                    

1 1 Affections du système nerveux 763 Stupeur et coma traumatiques, <1 hr, <18 ans 24                      

1 1 Affections du système nerveux 764 Commotion, traumatisme intracranien, coma <1 hr ou absent, >17 ans, avec cc 33                      

1 1 Affections du système nerveux 765 Commotion, traumatisme intracranien, coma <1 hr ou absent, >17 ans, sans cc 146                    

1 1 Affections du système nerveux 766 Stupeur et coma traumatiques, coma <1 hr, >17 ans, avec cc 19                      

1 1 Affections du système nerveux 767 Stupeur et coma traumatiques, coma <1 hr, >17 ans, sans cc 62                      

1 1 Affections du système nerveux 768 Epilepsie, convulsions et céphalées, <18 ans, avec cc 4                        

1 1 Affections du système nerveux 769 Epilepsie, convulsions et céphalées, <18 ans, sans cc 56                      

1 1 Affections du système nerveux 816 Interventions sur la colonne vertébrale et la moelle épinière, avec cc 6                        

1 1 Affections du système nerveux 820 Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, avec cc 4                        

1 1 Affections du système nerveux 869 Infection du système nerveux, excepté méningite virale, avec cc 8                        

1 1 Affections du système nerveux 875 Affections neurologiques, sans intervention, avec cc catastrophique 15                      

1 1 Affections du système nerveux 1001 Craniotomie, >17 ans, excepté pour traumatisme, avec op. multiples 1                        

1 1 Affections du système nerveux 1005 Interventions vasculaires extracraniennes, avec op. multiples 8                        

1 1 Affections du système nerveux 1006 Libération du tunnel carpien, avec op. multiples 1                        

1 1 Affections du système nerveux 1008 Interventions sur les nerfs périphériques & craniens, autres interventions sur le système nerveux, sans cc, avec op. multiples 1                        

Total 1 Affections du système nerveux 1'632                

2 2 Affections des yeux 36 Interventions sur la rétine 12                      

2 2 Affections des yeux 37 Interventions sur l'orbite 5                        

2 2 Affections des yeux 38 Interventions propre à l'iris 1                        

2 2 Affections des yeux 39 Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie 23                      

2 2 Affections des yeux 40 Interventions extraoculaires, excepté sur l'orbite, >17 ans 5                        

2 2 Affections des yeux 41 Interventions extraoculaires, excepté sur l'orbite, <18 ans 1                        

2 2 Affections des yeux 42 Interventions intraoculaires, excepté rétine, iris, cristallin 13                      

2 2 Affections des yeux 43 Hyphema 1                        

2 2 Affections des yeux 44 Infections aigues majeures de l'oeil 4                        

2 2 Affections des yeux 45 Affections neurologiques de l'oeil 3                        

2 2 Affections des yeux 46 Autres affections de l'oeil, >17 ans, avec cc 9                        

2 2 Affections des yeux 47 Autres affections de l'oeil, >17 ans, sans cc 15                      

2 2 Affections des yeux 48 Autres affections de l'oeil, <18 ans 3                        

2 2 Affections des yeux 534 Interventions sur l'oeil, avec cc majeure 1                        

2 2 Affections des yeux 535 Affections occulaires, avec cc majeure 2                        

2 2 Affections des yeux 877 Affections neurologiques de l'oeil, avec cc 4                        

2 2 Affections des yeux 1039 Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, avec op. multiples 4                        

Total 2 Affections des yeux 106                    

Hospitalisations HFR 2010 - selon MDC et APDRG
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3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 49 Interventions majeures sur la tête et le cou, excepté pour affections malignes 4                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 50 Sialoadénectomie 5                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 51 Interventions sur une glande salivaire, excepté sialoadénectomie 1                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 53 Interventions sur les sinus et la mastoide, >17 ans 4                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 55 Diverses interventions sur les oreilles, le nez, la bouche et la gorge 24                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 56 Rhinoplastie 7                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 57 Interventions sur les amygdales et les végétations adénoides,  >17 ans 5                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 58 Interventions sur les amygdales et les végétations adénoides,  <18 ans 8                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 59 Adénoidectomie et/ou amygdalectomie seule, >17 ans 21                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 60 Adénoidectomie et/ou amygdalectomie seule, <18 ans 55                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 61 Myringotomie avec insertion de drain, >17 ans 2                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 62 Myringotomie avec insertion de drain, <18 ans 4                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 63 Autres interventions chirurgicales sur les oreilles, le nez, la bouche et la gorge 4                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 64 Affections malignes d'oreille, nez, bouche, gorge 31                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 65 Troubles de l'équilibre 65                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 66 Epistaxis 18                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 67 Epiglottite 2                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 68 Otite moyenne, infection des voies respiratoires hautes, >17 ans, avec cc 11                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 69 Otite moyenne, infection des voies respiratoires hautes, >17 ans, sans cc 38                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 70 Otite moyenne, infection des voies respiratoires hautes, <18 ans 33                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 71 Laryngotrachéite 9                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 72 Traumatisme et déformation du nez 2                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 73 Autres affections d'oreille, nez, bouche, gorge, >17 ans 17                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 74 Autres affections d'oreille, nez, bouche, gorge, <18 ans 5                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 168 Interventions sur la bouche, avec cc 3                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 169 Interventions sur la bouche, sans cc 4                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 185 Affections dentaires et orales sauf extractions et restaurations, >17 ans 27                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 186 Pathologies dentaires et orales, excepté extractions et restaurations, <18 ans 7                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 187 Extractions et restaurations dentaires 9                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 536 Interventions sur le nez, la gorge, les oreilles et la bouche, excepté interventions majeures sur la tête et le cou, avec cc majeure 8                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 586 Affections ORL et de la bouche, >17 ans, avec cc majeure 26                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 587 Affections ORL et de la bouche, <18 ans, avec cc majeure 1                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 786 Interventions majeures sur la tête et le cou pour affections malignes 6                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 819 Autres affections d'oreille, nez, bouche, gorge, >17 ans, avec cc 3                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 821 Interventions majeures sur la tête et le cou pour affections malignes, avec cc 5                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 862 S - Interventions sur le nez, la gorge, les oreilles et la bouche, excepté interventions majeures sur la tête et le cou, avec cc majeure 3                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 878 Troubles de l'équilibre, avec cc 23                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 879 Otite moyenne, infection des voies respiratoires hautes, <18 ans 3                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 932 S - Autres interventions chirurgicales sur les oreilles, le nez, la bouche et la gorge 8                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 1053 Interventions sur les sinus et la mastoide, >17 ans, avec op. multiples 6                        

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 1057 Interventions sur les amygdales et les végétations adénoides, >17 ans, avec op. Multiples 28                      

3 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 1169 Interventions sur la bouche, sans cc, avec op. multiples 5                        

Total 3 Affections des oreilles, du nez, de la bouche et de la gorge 550                    

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 75 Interventions majeures au niveau du thorax 26                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 76 Autres interventions sur système respiratoire, avec cc 17                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 77 Autres interventions sur système respiratoire, sans cc 12                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 78 Embolie pulmonaire 57                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 79 Inflammations et infections respiratoires, >17 ans, avec cc 23                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 80 Inflammations et infections respiratoires, >17 ans, sans cc 8                        

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 82 Affections malignes du système respiratoire 24                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 83 Traumatisme majeur du thorax, avec cc 9                        

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 84 Traumatisme majeur du thorax, sans cc 20                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 85 Epanchement pleural, avec cc 9                        

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 86 Epanchement pleural, sans cc 6                        

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 87 Oedeme pulmonaire et insuffisance respiratoire 48                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 88 Maladie pulmonaire obstructive chronique 89                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 89 Pneumonie simple et pleurésie, >17 ans, avec cc 239                    

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 90 Pneumonie simple et pleurésie, >17 ans, sans cc 122                    

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 92 Maladie pulmonaire interstitielle, avec cc 4                        

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 93 Maladie pulmonaire interstitielle, sans cc 2                        

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 94 Pneumothorax, avec cc 20                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 95 Pneumothorax, sans cc 15                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 96 Bronchite et asthme, >17 ans, avec cc 18                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 97 Bronchite et asthme, >17 ans, sans cc 20                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 99 Symptomes et signes respiratoires, avec cc 25                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 100 Symptomes et signes respiratoires, sans cc 32                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 101 Autres diagnostics du système respiratoire, avec cc 55                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 102 Autres diagnostics du système respiratoire, sans cc 37                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 475 Maladies du système respiratoire avec assistance ventilatoire 3                        

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 538 Interventions thoraciques majeure, avec cc majeure 14                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 539 Interventions respiratoires, excepté interventions thoraciques majeure, avec cc majeure 14                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 540 Infections respiratoires et inflammations, avec cc majeure 12                      
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4 4 Affections de l'appareil respiratoire 541 Affections respiratoires, excepté infections, bronchite, asthme, avec cc majeure 351                    

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 542 Bronchite, asthme, avec cc majeure 7                        

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 631 Dysplasie broncho-pulmonaire et autres maladies respiratoires chroniques périnatales 3                        

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 770 Infections et inflammations respiratoires, <18 ans, avec cc 2                        

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 772 Pneumonie simple et pleurésie, <18 ans, avec cc 12                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 773 Pneumonie simple et pleurésie, <18 ans, sans cc 34                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 774 Bronchite et asthme, <18 ans, avec cc 14                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 775 Bronchite et asthme, <18 ans, sans cc 104                    

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 800 Tuberculose, avec cc 2                        

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 801 Tuberculose, sans cc 4                        

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 823 Maladies du système respiratoire avec assistance ventilatoire, avec cc 43                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 880 Affections de l'appareil respiratoire, avec intervention, avec cc catastrophique 6                        

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 941 Embolie pulmonaire, avec cc 51                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 942 Affections malignes du système respiratoire, avec cc 60                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 943 Maladie pulmonaire obstructive chronique, avec cc 72                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 973 Interventions majeures au niveau du thorax, avec cc 13                      

4 4 Affections de l'appareil respiratoire 1973 Interventions majeures au niveau du thorax, avec cc, avec op. multiples 2                        

Total 4 Affections de l'appareil respiratoire 1'760                

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 108 Autres interventions sur le coeur et le thorax sans malformations congénitales 1                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 110 Interventions cardiovasculaires majeures, avec cc 6                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 111 Interventions cardiovasculaires majeures, sans cc 10                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 112 Interventions cardiovasculaires percutanées 132                    

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 113 Amputation pour pathologie circulatoire, excepté le membre supérieur et l'orteil 5                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 114 Amputation de membre supérieur et d'orteil pour pathologie circulatoire 6                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 115 Insertion de pacemaker permanent avec infarctus aigu du myocarde, décompensation cardiaque ou choc 3                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 116 Autres insertions de pacemaker permanent ou d'électrode intracardiaque 5                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 117 Révision de pacemaker cardiaque, excepté remplacement d'appareil 3                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 118 Remplacement de pacemaker cardiaque 3                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 119 Ligature de veine et stripping 94                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 120 Autres interventions chirurgicales sur le système circulatoire 15                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 121 Affections circulatoires avec infarctus, avec complications cardiovasculaires, sorti vivant 93                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 122 Affections circulatoires avec infarctus, sans complications cardiovasculaires, sorti vivant 82                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 123 Affections circulatoires avec infarctus du myocarde, décédé 8                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 124 Affections circulatoires, excepté infarctus du myocarde, avec cathéthérisme. cardiaque, avec diagnostic complexe 58                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 125 Affections circulatoires, excepté infarctus du myocarde, avec cathéthérisme cardiaque, sans diagnostic complexe 63                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 126 Endocardite aigue et subaigue 5                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 127 Insuffisance cardiaque et choc 58                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 128 Thrombose veineuse profonde 15                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 129 Arrêt cardiaque non expliqué 4                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 130 Affections vasculaires périphériques, avec cc 51                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 131 Affections vasculaires périphériques, sans cc 37                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 132 Athérosclérose, avec cc 84                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 133 Athérosclérose, sans cc 36                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 134 Hypertension 49                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 135 Affections valvulaires et cardiaques congénitales, >17 ans avec cc 46                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 136 Affections valvulaires et cardiaques congénitales, >17 ans sans cc 12                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 137 Affections valvulaires et cardiaques congénitales, <18 ans 2                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 138 Arythmie cardiaque et troubles de conduction, avec cc 79                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 139 Arythmie cardiaque et troubles de conduction, sans cc 111                    

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 140 Angine de poitrine 23                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 141 Syncope et collapsus, avec cc 67                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 142 Syncope et collapsus, sans cc 78                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 143 Douleur thoracique 66                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 144 Autres diagnostics du système circulatoire, avec cc 34                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 145 Autres diagnostics du système circulatoire, sans cc 23                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 478 Autres interventions vasculaires, avec cc 16                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 479 Autres interventions vasculaires, sans cc 18                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 543 Affections circulatoires, sauf infarctus, endocardite, décompensation, arythmie, avec cc majeure 118                    

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 544 Décompensation cardiaque, arythmie, avec cc majeure 168                    

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 548 Autres insertions ou révisions de pacemaker, avec cc majeure 9                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 549 Interventions cardiovasculaires majeures, avec cc majeure 13                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 550 Autres interventions vasculaires, avec cc majeure 52                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 796 Revascularisation du membre inférieur, avec cc 4                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 797 Revascularisation du membre inférieur, sans cc 12                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 808 Interventions cardiovasculaires percutanées avec infarctus aigu, décompensation cardiaque ou choc 141                    

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 812 S-Autres interventions sur le coeur et le thorax, sans malformations congénitales 9                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 825 Thrombose veineuse profonde, avec cc 12                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 863 S - Interventions cardiovasculaires majeures, avec cc majeure 5                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 870 S - Autres interventions vasculaires, avec cc majeure 3                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 881 Affections de l'appareil circulatoire, sans intervention, avec cc catastrophique 30                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 882 Affections de l'appareil circulatoire, avec intervention mineure, avec cc catastrophique 25                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 902 Implantation de défibrillateur cardiaque automatique 9                        
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5 5 Affections de l'appareil circulatoire 913 Revascularisation du membre inférieur, avec cc majeure 16                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 944 Affections circulatoires avec infarctus, sans complications cardiovasculaires, sorti vivant, avec cc 39                      

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 945 Insuffisance cardiaque et choc ,avec cc 166                    

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 946 Angine de poitrine, avec cc 8                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 951 Affections cardiologiques vasculaire, avec intervention chirurgicale majeure, avec cc catastrophique 1                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 977 Autres insertions de pacemaker permanent ou d'électrode intracardiaque, avec cc 9                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 1110 Interventions cardiovasculaires majeures, avec cc, avec op. multiples 6                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 1112 Interventions cardiovasculaires percutanées, avec op. multiples 4                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 1113 Amputation pour pathologie circulatoire, excepté le membre supérieur et l'orteil, avec op. multiples 3                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 1119 Ligature de veine et stripping, avec op. multiples 6                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 1478 Autres interventions vasculaires, avec cc, avec op. multiples 8                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 1796 Revascularisation du membre inférieur, avec cc, avec op. multiples 9                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 1797 Revascularisation du membre inférieur, sans cc, avec op. multiples 6                        

5 5 Affections de l'appareil circulatoire 1808 Interventions cardiovasculaires percutanées avec infarctus aigu, décompensation cardiaque ou choc, avec op. multiples 17                      

Total 5 Affections de l'appareil circulatoire 2'409                

6 6 Affections de l'appareil digestif 146 Résection rectale, avec cc 3                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 147 Résection rectale, sans cc 1                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 148 Interventions majeures sur le gros intestin et l'intestin grêle, avec cc 32                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 149 Interventions majeures sur le gros intestin et l'intestin grêle, sans cc 46                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 150 Lyse d'adhérences péritonéales, avec cc 18                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 151 Lyse d'adhérences péritonéales, sans cc 23                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 152 Interventions mineures sur le gros intestin et l'intestin grêle, avec cc 8                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 153 Interventions mineures sur le gros intestin et l'intestin grêle, sans cc 18                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 154 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, avec cc 2                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 155 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, sans cc 19                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 157 Interventions sur l'anus et les stomas, avec cc 3                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 158 Interventions sur l'anus et les stomas, sans cc 38                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 159 Cure de hernie, excepté inguinale et crurale, >17 ans, avec cc 13                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 160 Cure de hernie, excepté inguinale et crurale, >17 ans, sans cc 53                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 161 Cure de hernie inguinale et crurale, >17 ans, avec cc 13                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 162 Cure de hernie inguinale et crurale, >17 ans, sans cc 134                    

6 6 Affections de l'appareil digestif 163 Cure de hernie, <18 ans 10                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 164 Appendicectomie, diagnostic principal compliqué, avec cc 4                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 165 Appendicectomie, diagnostic principal compliqué, sans cc 51                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 166 Appendicectomie sans diagnostic principal compliqué, avec cc 4                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 167 Appendicectomie sans diagnostic principal compliqué, sans cc 195                    

6 6 Affections de l'appareil digestif 170 Autres interventions chirurgicales du système digestif, avec cc 8                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 171 Autres interventions chirurgicales du système digestif, sans cc 16                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 172 Affections malignes du tube digestif, avec cc 65                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 173 Affections malignes du tube digestif, sans cc 48                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 174 Hémorragie gastro-intestinale, avec cc 47                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 175 Hémorragie gastro-intestinale, sans cc 51                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 176 Ulcère peptique compliqué 8                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 177 Ulcère peptique non compliqué, avec cc 5                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 178 Ulcère peptique non compliqué, sans cc 7                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 179 Maladie inflammatoire de l'intestin 17                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 180 Obstruction gastro-intestinale, avec cc 25                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 181 Obstruction gastro-intestinale, sans cc 65                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 182 Oeso-, gastro-entérite et affections digestives diverses, >17 ans, avec cc 195                    

6 6 Affections de l'appareil digestif 183 Oeso-, gastro-entérite et affections digestives diverses, >17 ans, sans cc 345                    

6 6 Affections de l'appareil digestif 188 Autres diagnostics du système digestif, >17 ans, avec cc 36                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 189 Autres diagnostics du système digestif, >17 ans, sans cc 71                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 551 Oesophagite, gastroentérite, ulcères non compliqué, avec cc majeure 88                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 552 Affections digestives sauf oesophagite, gastroentérite, ulcère non compliqué, avec cc majeure 81                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 553 Interventions sur le système digestif sauf hernie, estomac, intestin, avec cc majeure 12                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 554 Interventions sur hernie, avec cc majeure 8                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 585 Interventions gastro-intestinales majeures, avec cc majeure 47                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 776 Oesophagite, gastroentérite, affections digestives diverses, <18 ans, avec cc 13                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 777 Oesophagite, gastroentérite, affections digestives diverses, <18 ans, sans cc 176                    

6 6 Affections de l'appareil digestif 779 Autres diagnostics du système digestif, <18 ans, sans cc 21                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 864 S - Interventions sur le système digestif sauf hernie, estomac, intestin, avec cc majeure 13                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 883 Affections de l'appareil digestif, sans intervention, avec cc catastrophique 5                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 884 Affections de l'appareil digestif, avec intervention, avec cc catastrophique 34                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 933 S - Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, avec cc 1                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 934 S - Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, sans cc 3                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 936 S - Interventions gastro-intestinales majeures, avec cc majeure 3                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 947 Maladie inflammatoire de l'intestin, avec cc 6                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 1148 Interventions majeures sur le gros intestin et l'intestin grêle, avec cc, avec op. multiples 30                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 1149 Interventions majeures sur le gros intestin et l'intestin grêle, sans cc, avec op. multiples 22                      

6 6 Affections de l'appareil digestif 1150 Lyse d'adhérences peritonéales, avec cc, avec op. multiples 1                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 1154 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, avec cc, avec op. multiples 2                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 1155 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, sans cc, avec op. multiples 1                        
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6 6 Affections de l'appareil digestif 1161 Cure de hernie inguinale et crurale, >17 ans, avec cc, avec op. multiples 2                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 1162 Cure de hernie inguinale et crurale, >17 ans, sans cc, avec op. multiples 7                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 1164 Appendicectomie, diagnostic principal compliqué, avec cc, avec op. multiples 1                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 1165 Appendicectomie, diagnostic principal compliqué, sans cc, avec op. multiples 2                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 1167 Appendicectomie sans diagnostic principal compliqué, sans cc, avec op. multiples 7                        

6 6 Affections de l'appareil digestif 1933 S - Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, avec cc, avec op. multiples 1                        

Total 6 Affections de l'appareil digestif 2'284                

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 191 Shunt intra-abdominal et interventions sur le pancréas et le foie, avec cc 3                        

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 192 Shunt intra-abdominal et interventions sur le pancréas et le foie, sans cc 6                        

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 193 Interventions sur les voies biliaires, excepté cholécystectomie isolée, avec ou sans exploration biliaire, avec cc 8                        

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 194 Interventions sur les voies biliaires, excepté cholécystectomie isolée, avec ou sans exploration biliaire, sans cc 3                        

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 197 Cholécystectomie sans exploration biliaire, avec cc 4                        

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 198 Cholécystectomie sans exploration biliaire, sans cc 17                      

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 199 Techniques diagnostiques hépatobiliaires, pour affections malignes 2                        

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 201 Autres interventions hépatobiliaires ou du pancréas 3                        

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 202 Cirrhose et hépatite alcoolique 14                      

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 203 Affections malignes du système hépatobiliaire ou du pancréas 18                      

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 204 Affections du pancréas, excepté affections malignes 54                      

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 205 Affections du foie, excepté affections néoplasiques, cirrhose, hépatite alcoolique, avec cc 18                      

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 206 Affections du foie, excepté affections néoplasiques, cirrhose, hépatite alcoolique, sans cc 19                      

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 207 Affections des voies biliaires, avec cc 37                      

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 208 Affections des voies biliaires, sans cc 90                      

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 493 Cholécystectomie laparoscopique sans exploration de voie biliaire principale, avec cc 26                      

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 494 Cholécystectomie laparoscopique sans exploration de voie biliaire principale, sans cc 227                    

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 555 Interventions sur le pancréas, le foie, les voies biliaires, sauf transplantation de foie, avec cc majeure 8                        

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 556 Cholécystectomie et autres interventions hépatobiliaires, avec cc majeure 3                        

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 557 Affections hépatobiliaires ou du pancréas, avec cc majeure 78                      

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 826 Affections du pancréas, excepté affections malignes, avec cc 26                      

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 865 S - Cholécystectomie et autres interventions hépatobiliaires, avec cc majeure 7                        

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 885 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas, sans intervention, avec cc catastrophique 6                        

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 886 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas, avec intervention, catsatrophique 5                        

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 948 Cirrhose et hépatite alcoolique, avec cc 27                      

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 949 Affections malignes du système hépatobiliaire ou du pancréas, avec cc 35                      

7 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 1494 Cholécystectomie laparoscopique sans exploration de voie biliaire principale, sans cc, avec op. multiples 5                        

Total 7 Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas 749                    

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 209 Interventions majeures sur les articulations, rattachement des membres des extrêmités inférieures, excepté pour complications 361                    

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 210 Interventions sur la hanche, le fémur, excepté interventions majeures sur les articulations, >17 ans, avec cc 31                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 211 Interventions sur la hanche, le fémur, excepté interventions majeures sur les articulations, >17 ans, sans cc 104                    

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 212 Interventions sur la hanche, le fémur, excepté interventions majeures sur les articulations, <18 ans 14                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 213 Amputation pour affections du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif 4                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 216 Biopsie du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif 14                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 217 Débridement de plaie et greffe cutanée pour afffections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, excepté main et plaie ouverte 28                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 218 Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, >17 ans, avec cc 14                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 219 Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, >17 ans, sans cc 217                    

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 220 Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, <18 ans 41                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 221 Synovectomie et réparation de ligaments du genou, avec cc 3                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 222 Synovectomie et réparation de ligaments du genou, sans cc 18                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 223 Interventions majeures d'épaule, de coude, d'avant-bras, excepté autres interventions du membre sup., avec cc 61                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 224 Interventions d'épaule, de coude, d'avant-bras, excepté interventions majeures d'articulations, sans cc 155                    

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 225 Interventions sur le pied 46                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 226 Interventions sur les tissus mous, avec cc 3                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 227 Interventions sur les tissus mous, sans cc 42                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 228 Interventions majeures sur le pouce ou une articulation, autres interventions sur la main & le poignet, avec cc 6                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 229 Interventions sur la main & le poignet, excepté interventions majeures sur les articulations, sans cc 32                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 230 Excision locale et enlèvement de matériel de fixation interne de la hanche et du fémur 10                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 231 Excision locale et enlèvement de matériel de fixation interne sauf hanche et fémur 42                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 232 Arthroscopie 8                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 233 Autres interventions sur le système musculo-squelettique et le tissu conjonctif, avec cc 12                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 234 Autres interventions sur le système musculo-squelettique et le tissu conjonctif, sans cc 56                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 235 Fractures du fémur 30                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 236 Fractures de la hanche et du bassin 89                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 237 Entorses, foulures, luxations de la hanche, du bassin et de la cuisse 1                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 238 Ostéomyélite 5                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 239 Fractures pathologiques et affections malignes du tissu conjonctif et du système musculo-squelettique 17                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 240 Affections du tissu conjonctif, avec cc 13                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 241 Affections du tissu conjonctif, sans cc 20                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 242 Arthrite septique 7                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 243 Problèmes médicaux de dos 263                    

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 244 Maladies des os et arthropathies spécifiques, avec cc 70                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 245 Maladies des os et arthropathies spécifiques, sans cc 107                    

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 246 Arthropathies non spécifiques 13                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 247 Signes, symptomes relatifs au système musculo-squelettique et au tissu conjonctif 43                      
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8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 248 Tendinite, myosite et bursite 25                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 249 Surveillance pour pathologie musculo-squelettique et du tissu conjonctif 33                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 250 Fractures, entorses, foulures, luxations de l'avant-bras, de la main, des pieds, >17 ans, avec cc 9                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 251 Fractures, entorses, foulures, luxations de l'avant-bras, de la main, des pieds, >17 ans, sans cc 21                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 252 Fractures, entorses, foulures, luxations de l'avant-bras, de la main, des pieds, <18 ans 12                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 253 Fractures, entorses, foulures, luxations du bras, du membre inférieur sauf le pied, >17 ans, avec cc 28                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 254 Fractures, entorses, foulures, luxations du bras, du membre inférieur sauf le pied, >17 ans, sans cc 112                    

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 255 Fractures, entorses, foulures, luxations du bras, du membre inférieur sauf le pied, <18 ans 11                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 256 Autres diagnostics du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif 14                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 471 Interventions bilatérales ou multiples sur les grosses articulations de membre inférieur 4                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 491 Interventions majeures sur les articulations et rattachement de membre de l'extrêmité supérieure 21                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 558 Interventions majeures du système musculo-squelettique, exceptébilatérales ou multiples sur articulation, avec cc majeure 70                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 559 Interventions non majeures sur le système musculo-squelettique, avec cc majeure 24                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 560 Affections musculo-squelettiques, excepté ostéomyélite, arthrite septique, maladie du tissu conjonctif, avec cc majeure 121                    

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 561 Ostéomyélite, arthrite septique, affection du tissu conjonctif, avec cc majeure 24                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 755 Arthrodèse vertébrale, avec cc 9                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 756 Arthrodèse vertébrale, sans cc 65                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 757 Interventions sur le dos et le cou, excepté arthrodèse vertébrale, avec cc 4                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 758 Interventions sur le dos et le cou, excepté arthrodèse vertébrale, sans cc 100                    

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 789 Interventions majeures et rattachement d'articulation du membre inférieur pour complications 14                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 790 Débridement et greffe de peau pour plaie ouverte, affection musculo-squelettique & tissu conjonctif, excepté de la main 6                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 827 Débridement de plaie et greffe cutanée pour afffections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, excepté main et plaie ouverte, avec cc 9                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 828 Interventions sur le pied, avec cc 3                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 830 Problèmes médicaux de dos, <76 ans, avec cc 36                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 831 Arthropathies non spécifiques, avec cc 10                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 832 Signes, symptomes relatifs au système musculo-squelettique et au tissu conjonctif, avec cc 18                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 833 Tendinite, myosite et bursite, avec cc 5                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 834 Surveillance pour pathologie musculo-squelettique et du tissu conjonctif, avec cc 17                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 835 Problèmes médicaux de dos, >75 ans, avec cc 65                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 871 S - Interventions non majeures sur le système musculo-squelettique, avec cc majeure 11                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 874 S - Interventions majeures du système musculo-squelettique, exceptébilatérales ou multiples sur articulation, avec cc majeure 17                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 895 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif, avec cc catastrophique 28                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 918 Autres opérations du genou, sans cc 22                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 930 Problèmes médicaux de dos, >75 ans 63                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 954 Fractures de la hanche et du bassin, avec cc 83                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 955 Ostéomyélite, avec cc 5                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 956 Fractures pathologiques et affections malignes du tissu conjonctif et du système musculo-squelettique, avec cc 38                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 957 Autres diagnostics du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif, avec cc 8                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1209 Interventions majeures sur les articulations, rattachement des membres des extrêmités inférieures, excepté pour complications, avec op. multiples 33                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1210 Interventions sur la hanche, le fémur, excepté interventions majeures sur les articulations, >17 ans, avec cc, avec op. multiples 4                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1212 Interventions sur la hanche, le fémur, excepté interventions majeures sur les articulations, <18 ans, avec op. multiples 3                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1217 Débridement de plaie et greffe cutanée pour afffections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, excepté main et plaie ouverte, avec op. multiples 31                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1218 Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, >17 ans, avec cc, avec op. multiples 9                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1219 Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, >17 ans, sans cc, avec op. multiples 85                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1220 Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, <18 ans, avec op. multiples 7                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1222 Synovectomie et réparation de ligaments du genou, sans cc, avec op. multiples 50                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1224 Interventions d'épaule, de coude, d'avant-bras, excepté interventions majeures d'articulations, sans cc, avec op. multiples 47                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1225 Interventions sur le pied, avec op. multiples 35                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1226 Interventions sur les tissus mous, avec cc, avec op. multiples 3                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1227 Interventions sur les tissus mous, sans cc, avec op. multiples 72                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1228 Interventions majeures sur le pouce ou une articulation, autres interventions sur la main & le poignet, avec cc, avec op. multiples 4                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1229 Interventions sur la main & le poignet, excepté interventions majeures sur les articulations, sans cc, avec op. multiples 33                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1230 Excision locale et enlèvement de matériel de fixation interne de la hanche et du fémur, avec op. multiples 7                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1231 Excision locale et enlèvement de matériel de fixation interne sauf hanche et fémur, avec op. multiples 82                      

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1232 Arthroscopie, avec op. multiples 2                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1234 Autres interventions sur le système musculo-squelettique et le tissu conjonctif, sans cc, avec op. multiples 5                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1491 Interventions majeures sur les articulations et rattachement de membre de l'extrêmité supérieure, avec op. multiples 1                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1755 Arthrodèse vertébrale, avec cc, avec op. multiples 5                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1757 Interventions sur le dos et le cou, excepté arthrodèse vertébrale, avec cc, avec op. multiples 5                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1758 Interventions sur le dos et le cou, excepté arthrodèse vertébrale, sans cc, avec op. multiples 4                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1789 Interventions majeures et rattachement d'articulation du membre inférieur pour complications, avec op. multiples 8                        

8 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 1827 Débridement de plaie et greffe cutanée pour afffections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, excepté main et plaie ouverte, avec cc, avec op. multiples 7                        

Total 8 Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif 3'707                

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 257 Mastectomie totale pour affections malignes, avec cc 8                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 258 Mastectomie totale pour affections malignes, sans cc 14                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 259 Mastectomie subtotale pour affections malignes, avec cc 1                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 260 Mastectomie subtotale pour affections malignes, sans cc 12                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 261 Interventions sur le sein pour affections bénignes, excepté biopsie et excision locale 2                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 262 Biopsie de sein, excision locale pour affections bénignes 8                        
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9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 263 Greffe cutanée et/ou débridement pour ulcère ou cellulite, avec cc 3                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 264 Greffe cutanée et/ou débridement pour ulcère ou cellulite, sans cc 8                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 265 Greffe cutanée et/ou débridement, excepté d'ulcère et cellulite, avec cc 6                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 266 Greffe cutanée et/ou débridement, excepté d'ulcère et cellulite, sans cc 30                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 267 Interventions périanales et pilonidales 22                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 268 Chirurgie plastique de la peau, du tissu sous-cutané et du sein 1                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 269 Autres interventions de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, avec cc 11                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 270 Autres interventions de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, sans cc 39                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 271 Ulcère de la peau 17                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 272 Affections majeures de la peau, avec cc 11                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 273 Affections majeures de la peau, sans cc 7                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 274 Affections malignes du sein, avec cc 19                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 275 Affections malignes du sein, sans cc 4                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 276 Affections du sein, excepté affections malignes 6                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 277 Cellulite, >17 ans, avec cc 39                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 278 Cellulite, >17 ans, sans cc 93                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 279 Cellulite, <18 ans 16                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 280 Traumatisme de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, >17 ans, avec cc 78                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 281 Traumatisme de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, >17 ans, sans cc 138                    

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 282 Traumatisme de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, <18 ans 21                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 283 Affections mineures de la peau, avec cc 19                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 284 Affections mineures de la peau, sans cc 24                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 562 Affections majeures de la peau ou des seins, avec cc majeure 12                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 563 Autres affections de la peau, avec cc majeure 32                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 564 Interventions sur la peau et les seins, avec cc majeure 10                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 858 Greffe cutanée et/ou débridement pour ulcère ou cellulite, avec cc majeure 3                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 866 S - Intervention sur la peau, du tissu sous-cutané et des seins, avec cc majeure 2                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 1258 Mastectomie totale pour affections malignes, sans cc, avec op. multiples 3                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 1259 Mastectomie subtotale pour affections malignes, avec cc, avec op. multiples 5                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 1260 Mastectomie subtotale pour affections malignes, sans cc, avec op. multiples 19                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 1262 Biopsie de sein, excision locale pour affections bénignes, avec op. multiples 2                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 1263 Greffe cutanée et/ou débridement pour ulcère ou cellulite, avec cc, avec op. multiples 4                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 1265 Greffe cutanée et/ou débridement, excepté d'ulcère et cellulite, avec cc, avec op. multiples 1                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 1266 Greffe cutanée et/ou débridement, excepté d'ulcère et cellulite, sans cc, avec op. multiples 15                      

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 1269 Autres interventions de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, avec cc, avec op. multiples 2                        

9 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 1270 Autres interventions de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, sans cc, avec op. multiples 6                        

Total 9 Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins 773                    

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 285 Amputation de membre inférieur pour affections endocriniennes, nutritionnelles & métaboliques 6                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 286 Interventions sur les surrénales et l'hypophyse 2                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 287 Greffe cutanée & débridement de plaie pour affections endocriniennes, nutritritionnelles & métaboliques 3                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 288 Interventions chirurgicales pour obésité 4                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 289 Interventions sur les parathyroides 1                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 290 Interventions sur la thyroide 19                      

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 291 Interventions sur le canal thyréoglosse 2                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 292 Autres interventions sur le système endocrinien, troubles nutritionnels, métabolisme, avec cc 1                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 293 Autres interventions sur le système endocrinien, troubles nutritionnels, métabolisme, sans cc 9                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 294 Diabète, >35 ans 65                      

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 295 Diabète, >17<36 ans 2                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 296 Affections nutritionnelles et du métabolisme, >17 ans, avec cc 38                      

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 297 Affections nutritionnelles et du métabolisme, >17 ans, sans cc 28                      

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 298 Affections nutritionnelles et du métabolisme, <18 ans 6                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 299 Anomalies congénitales du métabolisme 3                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 300 Affections endocriniennes, avec cc 9                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 301 Affections endocriniennes, sans cc 11                      

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 565 Interventions endocrinienne, nutritionnelle & métabolique, excepté amputation du membre inférieur, avec cc majeure 6                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 566 Troubles endocriniens, nutritionnels & du métabolisme, excepté troubles alimentaires, avec cc majeure 55                      

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 753 Traitement pour troubles alimentaires 10                      

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 813 Diabète, <18 ans 7                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 814 Mucovicidose, <18 ans 5                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 887 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, sans intervention, avec cc catastrophique 4                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 888 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, avec intervention, avec cc catastrophique 2                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 959 Interventions chirurgicales pour obésité, avec cc 2                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 960 Interventions sur la thyroide, avec cc 3                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 961 Affections nutritionnelles et du métabolisme, <18 ans 2                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 1288 Interventions chirurgicales pour obésité, avec op. multiples 20                      

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 1289 Interventions sur les parathyroides, avec op. multiples 1                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 1290 Interventions sur la thyroide, avec op. multiples 5                        

10 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 1960 Interventions sur la thyroide, avec cc, avec op. multiples 3                        

Total 10 Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 334                    

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 303 Interventions majeures pour affection maligne des reins, des uretères, de la vessie 2                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 304 Interventions majeures pour affection bénigne des reins, des uretères, de la vessie, avec cc 3                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 305 Interventions majeures pour affection bénigne des reins, des uretères, de la vessie, sans cc 5                        
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11 11 Affections des reins et des voies urinaires 306 Prostatectomie, avec cc 3                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 307 Prostatectomie, sans cc 9                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 308 Interventions mineures sur la vessie, avec cc 5                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 309 Interventions mineures sur la vessie, sans cc 42                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 310 Interventions transurètrale, avec cc 8                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 311 Interventions transurètrale, sans cc 60                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 312 Interventions sur l'urètre, >17 ans, avec cc 3                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 313 Interventions sur l'urètre, >17 ans, sans cc 4                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 314 Interventions sur l'urètre, <18 ans 1                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 315 Autres interventions chirurgicales sur les reins et les voies urinaires 8                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 316 Insuffisance rénale 12                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 318 Tumeurs des reins et des voies urinaires, avec cc 10                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 319 Tumeurs des reins et des voies urinaires, sans cc 4                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 320 Infection des reins et des voies urinaires, >17 ans, avec cc 61                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 321 Infection des reins et des voies urinaires, >17 ans, sans cc 105                    

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 322 Infection des reins et des voies urinaires, <18 ans 20                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 323 Lithiases urinaires, avec cc 15                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 324 Lithiases urinaires, sans cc 116                    

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 325 Signes et symptomes des reins et des voies urinaires, >17 ans, avec cc 10                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 326 Signes et symptomes des reins et des voies urinaires, >17 ans, sans cc 25                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 327 Signes et symptomes des reins et des voies urinaires, <18 ans, sans cc 2                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 331 Autres diagnostics des reins et des voies urinaires, >17 ans, avec cc 17                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 332 Autres diagnostics des reins et des voies urinaires, >17 ans, sans cc 21                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 333 Autres diagnostics des reins et des voies urinaires, <18 ans 4                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 567 Interventions sur les reins et les voies urinaires, excepté greffe de rein, avec cc majeure 7                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 568 Insuffisance rénale, avec cc majeure 14                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 569 Affections des reins et des voie urinaire, excepté insuffisance rénale, avec cc majeure 66                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 837 Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, avec cc 5                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 838 Insuffisance rénale, avec cc 65                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 839 Infection des reins et des voies urinaires, <18 ans, avec cc 4                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 872 S2 - Interventions sur les reins et les voies urinaires, excepté greffe de rein, avec cc majeure 12                      

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 889 Uro-néphrologie, médical, avec cc catastrophique 5                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 937 S - Interventions majeures pour affection maligne des reins, des uretères, de la vessie 5                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 939 S - Interventions majeures pour affection bénigne des reins, des uretères, de la vessie, sans cc 1                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 940 S1 - Interventions sur les reins et les voies urinaires, excepté greffe de rein, avec cc majeure 1                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 962 Interventions majeures pour affection maligne des reins, des uretères, de la vessie, avec cc 2                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 1308 Interventions mineures sur la vessie, avec cc, avec op. multiples 2                        

11 11 Affections des reins et des voies urinaires 1309 Interventions mineures sur la vessie, sans cc, avec op. multiples 11                      

Total 11 Affections des reins et des voies urinaires 775                    

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 334 Interventions majeure sur le petit bassin, homme, avec cc 1                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 335 Interventions majeure sur le petit bassin, homme, sans cc 1                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 336 Prostatectomie transurètrale, avec cc 11                      

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 337 Prostatectomie transurètrale, sans cc 37                      

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 338 Interventions sur les testicules pour affections malignes 2                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 339 Interventions sur les testicules, excepté affections malignes, >17 ans 18                      

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 340 Interventions sur les testicules, excepté affections malignes, <18 ans 9                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 341 Chirurgie du pénis 10                      

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 342 Circoncision, >17 ans 2                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 345 Autres interventions sur le système génital masculin, excepté pour affections malignes 1                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 346 Affections malignes d'organes génitaux masculins, avec cc 17                      

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 347 Affections malignes d'organes génitaux masculins, sans cc 1                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 348 Hypertrophie bénigne de prostate, avec cc 3                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 349 Hypertrophie bénigne de prostate, sans cc 5                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 350 Inflammation des organes génitaux masculins 15                      

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 352 Autres diagnostics des organes génitaux masculins 1                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 570 Affections des organes génitaux masculin, avec cc majeure 13                      

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 571 Interventions sur les organes génitaux masculins, avec cc majeure 6                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 840 Inflammation des organes génitaux masculins, avec cc 4                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 867 S - Interventions sur les organes génitaux masculins, avec cc majeure 1                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 963 Interventions sur les testicules, excepté affections malignes, >17 ans, avec cc 1                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 1335 Interventions majeure sur le petit bassin, homme, sans cc, avec op. multiples 19                      

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 1336 Prostatectomie transurètrale, avec cc, avec op. multiples 2                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 1337 Prostatectomie transurètrale, sans cc, avec op. multiples 5                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 1338 Interventions sur les testicules pour affections malignes, avec op. multiples 5                        

12 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 1339 Interventions sur les testicules, excepté affections malignes, >17 ans, avec op. multiples 10                      

Total 12 Affections de l'appareil reproducteur masculin 200                    

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 353 Evisceration pelvienne, hystérectomie et vulvectomie radicales 27                      

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 354 Interventions sur l'utérus/annexes, pour affection malignes, excepté ovaires/annexes, avec cc 4                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 356 Interventions reconstructrices d'organes génitaux féminins 9                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 357 Interventions sur utérus/annexes pour affection malignes des ovaires et des annexes 5                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 358 Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et affection bénignes, avec cc 10                      

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 359 Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et affection bénignes, sans cc 103                    
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13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 360 Interventions sur le vagin, le col et la vulve 23                      

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 361 Laparoscopie et section tubaire 8                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 362 Ligature tubaire par voie endoscopique 2                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 363 Dilatation, curetage, conisation, radio-implant pour affections malignes 3                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 364 Dilatation, curetage, conisation, excepté pour affections malignes 19                      

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 365 Autres interventions sur organes génitaux féminins 15                      

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 366 Affections malignes d'organes génitaux féminins, avec cc 7                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 367 Affections malignes d'organes génitaux féminins, sans cc 3                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 368 Infections des organes génitaux féminins 10                      

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 369 Troubles menstruels, autres troubles des organes génitaux féminins 24                      

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 572 Affections des organes génitaux féminins, avec cc majeure 9                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 573 Interventions non radicales des organes génitaux féminins, avec cc majeure 1                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 841 Evisceration pelvienne, hystérectomie et vulvectomie radicales, avec cc 8                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 842 Interventions sur utérus/annexes pour affection malignes des ovaires et des annexes, avec cc 1                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 868 S - Interventions non radicales des organes génitaux féminins, avec cc majeure 4                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 898 Affections du système reproductif féminin, avec cc catastrophique 2                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 965 Laparoscopie et section tubaire, avec cc 1                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 978 Dilatation, curetage, conisation, radio-implant pour affections malignes, avec cc 1                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 1356 Interventions reconstructrices d'organes génitaux féminins, avec op. multiples 2                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 1358 Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et affection bénignes, avec cc, avec op. multiples 3                        

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 1359 Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et affection bénignes, sans cc, avec op. multiples 20                      

13 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 1360 Interventions sur le vagin, le col et la vulve, avec op. multiples 13                      

Total 13 Affections de l'appareil reproducteur féminin 337                    

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 370 Césarienne, avec cc 61                      

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 371 Césarienne, sans cc 247                    

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 372 Accouchement compliqué, par voie vaginale 223                    

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 373 Accouchement non compliqué, par voie vaginale 655                    

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 374 Accouchement par voie vaginale avec stérilisation et/ou dilatation et curetage 46                      

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 375 Accouchement par voie vaginale avec interventions chirurgicales, excepté stérilisation ou dilatation et curetage 3                        

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 376 Pathologie postpartum et postavortement, sans interventions chirurgicales 65                      

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 377 Pathologie postpartum et postavortement, avec interventions chirurgicales 18                      

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 378 Grossesse extra-utérine 23                      

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 379 Menace d'avortement 6                        

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 380 Avortement, sans dilatation curetage 1                        

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 381 Avortement, avec dilation, aspiration, curetage ou hystérotomie 130                    

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 382 Menace d'accouchement prématuré 39                      

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 383 Autres diagnostics antepartum, avec cc médicales 60                      

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 384 Autres diagnostics antepartum, sans cc médicales 31                      

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 650 Césarienne à haut risque, avec cc 6                        

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 651 Césarienne à haut risque, sans cc 9                        

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 652 Accouchement vaginal à haut risque avec stérilisation et/ou dilatation et curetage 1                        

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 844 Grossesse extra-utérine, avec cc 2                        

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 966 Pathologie postpartum et postavortement, avec interventions chirurgicales, avec cc 4                        

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 967 Avortement, avec dilation, aspiration, curetage ou hystérotomie, avec cc 4                        

14 14 Grossesses, accouchements et post-partum 979 Menace d'accouchement prématuré, avec cc 13                      

Total 14 Grossesses, accouchements et post-partum 1'647                

15 15 Nouveau-nés 607 Nouveau-né, poids 1-1.49 kg, sans interventions significatives, sorti vivant de l'hôpital 2                        

15 15 Nouveau-nés 611 Nouveau-né, 1.5-1.99 kg, sans interventions significatives, avec problèmes majeurs multiples 1                        

15 15 Nouveau-nés 612 Nouveau-né, 1.5-1.99 kg, sans interventions significatives, avec problème majeur 5                        

15 15 Nouveau-nés 613 Nouveau-né, 1.5-1.99 kg, sans interventions significatives, avec problème mineur 2                        

15 15 Nouveau-nés 614 Nouveau-né, 1.5-1.99 kg, sans interventions significatives, avec autre problème 5                        

15 15 Nouveau-nés 617 Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec problèmes majeurs multiples 3                        

15 15 Nouveau-nés 618 Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec problème majeur 16                      

15 15 Nouveau-nés 619 Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec problème mineur 5                        

15 15 Nouveau-nés 620 Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec status normal 52                      

15 15 Nouveau-nés 621 Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec autre problème 5                        

15 15 Nouveau-nés 626 Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, avec problèmes majeurs multiples 6                        

15 15 Nouveau-nés 627 Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, avec problème majeur 123                    

15 15 Nouveau-nés 628 Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, avec problème mineur 40                      

15 15 Nouveau-nés 629 Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, diagnostic normal 1'109                

15 15 Nouveau-nés 630 Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, avec autre problème 1                        

15 15 Nouveau-nés 639 Nouveau-né, né à l'hôpital, transféré à l'extérieur à <5 jours 39                      

15 15 Nouveau-nés 640 Nouveau-né, né ailleurs, transféré à l'exterieur à <5 jours 9                        

15 15 Nouveau-nés 907 Nouveau-né décédé moins de 24 heures après la naissance 6                        

15 15 Nouveau-nés 988 Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, diagnostic normal, réhospitalisé 51                      

Total 15 Nouveau-nés 1'480                

16 16 Affections hématologiques et immunologiques 392 Splenectomie, >17 ans 3                        

16 16 Affections hématologiques et immunologiques 394 Autres interventions chirurgicales sur le sang et les organes hématopoiétiques 6                        

16 16 Affections hématologiques et immunologiques 395 Affections des globules rouges, >17 ans 76                      

16 16 Affections hématologiques et immunologiques 397 Troubles de la coagulation 8                        

16 16 Affections hématologiques et immunologiques 398 Maladies du système réticulo-endothélial et immunitaire, avec cc 21                      

16 16 Affections hématologiques et immunologiques 399 Maladies du système réticulo-endothélial et immunitaire, sans cc 14                      
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16 16 Affections hématologiques et immunologiques 574 Affections du sang, des organes hématopoiétiques & immunologiques, avec cc majeure 47                      

16 16 Affections hématologiques et immunologiques 784 Crise d'anémie hémolytique acquise ou anémie falciforme, <18 ans 2                        

16 16 Affections hématologiques et immunologiques 785 Autres affections des globules rouges, <18 ans 5                        

16 16 Affections hématologiques et immunologiques 899 Affections hématologiques et immunologiques, avec cc catastrophique 1                        

16 16 Affections hématologiques et immunologiques 981 Troubles de la coagulation, avec cc 17                      

Total 16 Affections hématologiques et immunologiques 200                    

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 400 Lymphome et leucémie avec interventions chirurgicales majeures 2                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 401 Lymphome, leucémie non aigue avec autres interventions, avec cc 5                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 402 Lymphome, leucémie non aigue avec autres interventions, sans cc 4                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 403 Lymphome, leucémie non aigue, avec cc 24                      

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 404 Lymphome, leucémie non aigue, sans cc 14                      

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 406 Maladies myéloprolifératives, néoplasmes peu différenciés, avec interventions chirurgicales majeures, avec cc 1                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 407 Maladies myéloprolifératives, néoplasmes peu différenciés, avec interventions chirurgicales majeures, sans cc 2                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 408 Maladies myéloprolifératives, néoplasmes peu différenciés, avec autres interventions chirurgicales 1                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 409 Radiothérapie 31                      

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 410 Chimiothérapie, >17 ans, sans leucémie 82                      

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 411 Antécédents d'affections malignes, sans endoscopie 1                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 413 Autres maladies myéloprolifératives ou affections malignes peu differenciées, avec cc 5                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 414 Autres maladies myéloprolifératives ou affections malignes peu differenciées, sans cc 4                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 576 Leucémie aigue, avec cc majeure 7                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 577 Maladies myéloprolifératives & néoplasmes peu differenciés, avec cc majeure 16                      

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 578 Lymphome, leucémie non aigue, avec cc majeure 14                      

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 579 Interventions pour lymphome, leucémie, affection myéloproliférative, avec cc majeure 7                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 782 Leucémie aigue sans intervention chirurgicale majeure, >17 ans, avec cc 5                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 846 Lymphome et leucémie avec interventions chirurgicales majeures, avec cc 7                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 848 Radiothérapie, avec cc 3                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 950 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées, avec cc catastrophique 1                        

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 986 Chimiothérapie, autres leucémies 11                      

17 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 1400 Lymphome et leucémie avec interventions chirurgicales majeures, avec op. multiples 2                        

Total 17 Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées 249                    

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 415 Interventions chirurgicales pour infections ou maladies parasitaires 26                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 416 Septicémie, >17 ans 70                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 417 Septicémie, <18 ans 1                        

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 418 Infections postopératoires et posttraumatiques 22                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 419 Fièvre d'origine inconnue, >17 ans, avec cc 7                        

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 420 Fièvre d'origine inconnue, >17 ans, sans cc 13                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 421 Infection virale, >17 ans 18                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 422 Maladie virale, fièvre d'origine inconnue, <18 ans 27                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 423 Autres maladies infectieuses ou parasitaires 14                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 580 Infections systémiques & parasitoses, excepté septicémie, avec cc majeure 14                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 581 Interventions pour infections systémiques & parasitoses, avec cc majeure 15                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 584 Septicémie, avec cc majeure 95                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 849 Interventions chirurgicales pour infections ou maladies parasitaires, avec cc 7                        

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 850 Infection virale, >17 ans, avec cc 20                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 851 Autres maladies infectieuses ou parasitaires, avec cc 19                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 891 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé, sans intervention, avec cc catastrophique 27                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 892 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé, avec intervention, avec cc catastrophique 11                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 970 Infections postopératoires et posttraumatiques, avec cc 10                      

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 1415 Interventions chirurgicales pour infections ou maladies parasitaires, avec op. multiples 5                        

18 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 1849 Interventions chirurgicales pour infections ou maladies parasitaires, avec cc, avec op. multiples 3                        

Total 18 Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé 424                    

19 19 Maladies mentales et psychiatriques 424 Interventions chirurgicales avec diagnostic principal de maladie mentale 1                        

19 19 Maladies mentales et psychiatriques 425 Réaction aigue d'adaptation, dysfonctionnement psychosocial 30                      

19 19 Maladies mentales et psychiatriques 426 Dépressions névrotiques 4                        

19 19 Maladies mentales et psychiatriques 427 Névroses, excepté dépression 30                      

19 19 Maladies mentales et psychiatriques 428 Troubles de la personnalité, comportement impulsif 6                        

19 19 Maladies mentales et psychiatriques 429 Troubles organiques et retard mental 33                      

19 19 Maladies mentales et psychiatriques 430 Psychoses 40                      

19 19 Maladies mentales et psychiatriques 431 Troubles mentaux de l'enfance 9                        

19 19 Maladies mentales et psychiatriques 432 Autres maladies mentales 6                        

19 19 Maladies mentales et psychiatriques 852 Réaction aigue d'adaptation, dysfonctionnement psychosocial, avec cc 31                      

19 19 Maladies mentales et psychiatriques 971 Névroses, excepté dépression, avec cc 14                      

19 19 Maladies mentales et psychiatriques 972 Troubles organiques et retard mental, avec cc 25                      

Total 19 Maladies mentales et psychiatriques 229                    

20 20 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool et les drogues 744 Abus ou dépendance d'opiacés, avec cc 2                        

20 20 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool et les drogues 747 Abus ou dépendance de cocaine ou autres drogues, avec cc 4                        

20 20 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool et les drogues 748 Abus ou dépendance de cocaine ou autres drogues, sans cc 3                        

20 20 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool et les drogues 749 Abus ou dépendance d'alcool, sorti contre avis médical 1                        

20 20 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool et les drogues 750 Abus ou dépendance d'alcool, avec cc 57                      

20 20 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool et les drogues 751 Abus ou dépendance d'alcool, sans cc 116                    

Total 20 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool et les drogues 183                    

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 439 Greffes cutanées pour traumatisme 3                        
10



21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 440 Débridement de plaie pour traumatisme, excepté plaies ouvertes 20                      

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 441 Interventions sur la main pour traumatisme 11                      

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 442 Autres interventions chirurgicales pour traumatisme, avec cc 4                        

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 443 Autres interventions chirurgicales pour traumatisme, sans cc 27                      

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 444 Traumatisme multiple ou de site non spécifié, >17 ans, avec cc 5                        

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 445 Traumatisme multiple ou de site non spécifié, >17 ans, sans cc 5                        

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 446 Traumatisme multiple ou de site non spécifié, <18 ans 3                        

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 447 Réactions allergiques, >17 ans 8                        

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 448 Réactions allergiques, <18 ans 3                        

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 449 Empoisonnement, effets toxiques de médicament, >17 ans, avec cc 26                      

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 450 Empoisonnement, effets toxiques de médicament, >17 ans, sans cc 77                      

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 451 Empoisonnement, effets toxiques de médicament, <18 ans 22                      

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 452 Complications de traitement, avec cc 19                      

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 453 Complications de traitement, sans cc 57                      

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 454 Autres traumatismes, empoisonnements, effets toxiques, avec cc 3                        

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 455 Autres traumatismes, empoisonnements, effets toxiques, sans cc 10                      

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 582 Traumatismes, excepté polytraumatismes, avec cc majeure 28                      

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 583 Interventions pour traumatismes, excepté polytraumatismes, avec cc majeure 6                        

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 854 Débridement de plaie pour traumatisme, excepté plaies ouvertes, avec cc 3                        

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 893 Traumatismes multiples ou complexes graves, médical, avec cc catastrophique 5                        

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 894 Traumatismes multiples ou complexes graves, avec intervention chirurgical, avec cc catastrophique 2                        

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 1442 Autres interventions chirurgicales pour traumatisme, avec cc, avec op. multiples 3                        

21 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 1443 Autres interventions chirurgicales pour traumatisme, sans cc, avec op. multiples 13                      

Total 21 Traumatismes, empoisonnements et effets toxiques de drogues 363                    

22 22 Brûlures 456 Brûlures, transfert vers un autre centre de traitement à <3 jours 1                        

22 22 Brûlures 458 Brûlures non étendues, avec greffes cutanées 1                        

22 22 Brûlures 460 Brûlures non étendues, sans interventions chirurgicales 7                        

Total 22 Brûlures 9                        

23 23 Facteurs influençant la santé et autres contacts avec les services de santé 461 Interventions chirurgicales pour autre contact avec services de santé 6                        

23 23 Facteurs influençant la santé et autres contacts avec les services de santé 463 Signes et symptomes, avec cc 66                      

23 23 Facteurs influençant la santé et autres contacts avec les services de santé 464 Signes et symptomes, sans cc 47                      

23 23 Facteurs influençant la santé et autres contacts avec les services de santé 466 Surveillance sans antécédents d'affections malignes comme diagnostic secondaire 2                        

23 23 Facteurs influençant la santé et autres contacts avec les services de santé 467 Autres facteurs influençant l'état de santé 19                      

23 23 Facteurs influençant la santé et autres contacts avec les services de santé 810 Endoscopie 28                      

23 23 Facteurs influençant la santé et autres contacts avec les services de santé 855 Interventions chirurgicales pour autre contact avec services de santé, avec cc 2                        

23 23 Facteurs influençant la santé et autres contacts avec les services de santé 983 Autres facteurs influençant l'état de santé, avec cc 13                      

Total 23 Facteurs influençant la santé et autres contacts avec les services de santé 183                    

24 24 Infections à VIH 712 HIV avec affections majeures connexes sans affections multiples ou graves, sans tuberculose 1                        

Total 24 Infections à VIH 1                        

25 25 Polytraumatismes sévères 730 Craniotomie pour polytraumatisme sévère 2                        

25 25 Polytraumatismes sévères 731 Interventions sur la colonne, la hanche ou un membre pour polytraumatisme grave 4                        

25 25 Polytraumatismes sévères 732 Autres interventions pour polytraumatisme grave 23                      

25 25 Polytraumatismes sévères 733 Diagnostics concernant la tête, le thorax et les membres inférieurs indiquant un polytraumatisme 27                      

25 25 Polytraumatismes sévères 734 Autres diagnostics de polytraumatisme grave 3                        

25 25 Polytraumatismes sévères 792 Craniotomie pour polytraumatisme sévère, avec cc majeure non traumatique 1                        

25 25 Polytraumatismes sévères 793 Interventions pour polytraumatisme sévère, excepté craniotomie, avec cc majeure non traumatique 8                        

25 25 Polytraumatismes sévères 794 Diagnostics de polytraumatisme grave, avec cc majeure non traumatique 12                      

25 25 Polytraumatismes sévères 857 Interventions sur la colonne, la hanche ou un membre pour polytraumatisme grave, avec cc 10                      

Total 25 Polytraumatismes sévères 90                      

26 26 Trachéostomies et transplantations 482 Trachéostomie pour affections de la bouche, du pharynx ou du larynx 3                        

26 26 Trachéostomies et transplantations 483 Trachéostomie pour affections autres que de la bouche, du pharynx ou du larynx 20                      

26 26 Trachéostomies et transplantations 859 Trachéostomie pour affections de la bouche, du pharynx ou du larynx, avec cc 2                        

26 26 Trachéostomies et transplantations 905 Transplantation autologue de moelle osseuse [Phase a: prélèvement] 1                        

Total 26 Trachéostomies et transplantations 26                      

27 27 Décès ou transferts le premier jour 901 Transfert moins de 24 heures après l'admission, sans intervention 715                    

27 27 Décès ou transferts le premier jour 920 Décès moins de 24 heures après l'admission, avec intervention 5                        

27 27 Décès ou transferts le premier jour 921 Décès moins de 24 heures après l'admission, sans intervention 65                      

27 27 Décès ou transferts le premier jour 1901 Transfert moins de 24 heures après l'admission, avec intervention 12                      

Total 27 Décès ou transferts le premier jour 797                    

28 28 Hospitalisations non facturables 469 Diagnostic principal non valable comme diagnostic principal 8                        

28 28 Hospitalisations non facturables 470 Séjours non groupables 2                        

Total 28 Hospitalisations non facturables 10                      

Total général 21'510              
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