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Section 1 - Lieu et durée de consultation  

 

10 Cabinet 

 
  

100 Consultation au cabinet de moins de 5 minutes 

  
101 Consultation au cabinet de 5 - 9 minutes 

  
102 Consultation au cabinet de 10 - 14 minutes 

  
103 Consultation au cabinet de 15 - 29 minutes 

  
104 Consultation au cabinet de 30 - 59 minutes 

  
105 Consultation au cabinet supérieure ou égale à 60 minutes 

  

109 Consultation au cabinet - durée non spécifiée 

 

11   Hôpital de court séjour  

  

119 Consultation hospitalière de durée non spécifiée 

 

12  Services d'urgence (incluant hôpital ou maison médicale de garde) 

  

129 consultation aux urgences hospitalières - durée non spécifiée 

 

13 Institution (excluant l'hôpital de court séjour), (incluant maison de retraite, hôpital long séjour , 
hospitalisation à domicile) 

  

139 consultation en institution - durée non spécifiée 

 

14 Maison (résidence , "mode de vie autonome") 

  

149 Consultation à domicile - durée non spécifiée 

 

15 Centre spécifique de soins (incluant la médecine scolaire, centre de consultation pour 
nourrissons, centre de planning familial) 

  

159 Consultation dans un centre  spécifique de soins - type de centre de soins non spécifié 

 

16 Consultation indirecte (sans face à face avec le soignant ) 

  
160 Consultation  téléphonique 

  
161 Consultation via un tiers 

  

169 Consultation indirecte NCA 

 

17 Consultation manquée 

  
170 Pas de consultation  

  

179 Consultation manquée  NCA (incluant les annulations) 

 

19 Lieu de consultation  NCA 

  

199 Lieu de consultation NCA 

     



Section 2 - Laboratoire d'analyses médicales 

 

20 Tests urinaires, physiques et chimiques 

  

200 Analyse urinaire de routine (incluant toutes les bandelettes urinaires) sans 
 l'analyse microscopique 

  

201 Analyse urinaire de routine (incluant toutes les bandelettes urinaires) avec  
l'analyse microscopique 

  
202 Test de grossesse urinaire (excluant test de grossesse sanguin: 2102) 

  

209 Tests urinaires (excluant la mise en culture : 261) 

 

21 Biochimie sanguine (incluant tests sur le sang entier, plasma ou sérum) 

  

210 Hormones 

   
2100 T4 (thyroxine), T3 RIA (radio-immune assay), hormone thyroïdienne  non liée à TBG 

   
2101 TSH (thyroïd stimmulating hormone) 

   
2102 Test de grossesse sanguin (excluant test de grossesse urinaire: 202) 

   

2109 Hormones NCA en incluant tous les autres tests thyroïdiens 

  

211 Enzymes (incluant phosphatase alcaline, LDH, SGOT, SGPT, gamma GT, CPK, et autre 
enzymes cardiaques, hépatiques ou autres enzymes) 

  
212 Electrolytes et minéraux 

   
2120 Potassium 

   
2121 Sodium, Chlore et Bicarbonate: Na, Cl, HCO3 

   
2122 Calcium/Phosphore 

   
2123 Bilan martial (incluant la ferritinémie) 

   

2129 Electrolytes et minéraux NCA (incluant le magnésium et éléments traces) 

  
213 Protéines, acides aminés et lipides 

   

2130 Protéines (incluant albuminémie, globulinémie, protéinémie, électrophorèse des 
protéines), (excluant les lipoprotéines: 2131) 

   

2131 Lipides et lipoprotéines (incluant le cholestérol et les fractions  [ LDL, HDL, etc.],  
triglycérides, électrophorèses des lipoprotéines) 

   

2139 Protéines , acides aminés et lipides NCA 

  
214 Glucose 

   
2140 Glycémie aléatoire 

   
2141 Glycémie à jeun 

   
2142 Glycémie 2H post prandiale 

   
2143 Test de tolérance glycémique ou hyperglycémie provoquée orale 

   
2144 Hémoglobine glycosylée HbA1C 

   

2149 Tests de glycémie NCA 

  
215 Autres substances organiques naturelles 

   
2150 Créatininémie 

   
2151 Urée (BUN blood urea nitrogen) 

   
2152 Acide urique 

   
2153 Bilirubine 

   

2159 Autres analyses  chimiques organiques NCA 

  



  
216 Substances thérapeutiques 

   
2160 Théophylline et Aminophylline 

   
2161 Phenylhydantoïne et autres anticonvulsivants cités dans 660-663 

   
2162 Lithémie 

   
2163 Digitaliques et autres glycosides cardiaques 

   

2169 Substances thérapeutiques NCA 

  
217 Substances toxiques (incluant plomb et alcool) 

  

219 Analyses biochimiques sanguines NCA (incluant les gaz du sang) 

 

22 Profiles automatisés d’analyses biochimiques sanguines 

  

229 Profiles automatisés d’analyses biochimiques sanguines NCA 

 

23 Hématologie 

  
230 Hémoglobine et/ou Hématocrite 

  
231 Vitesse de sédimentation (VS, incluant la viscosité plasmatique) 

  
232 Numération sanguine 

   
2320 Numération formule sanguine  (NFS, incluant les pourcentages) 

   
2321 Nombre de globules rouges 

   
2322 Nombre de globules blancs avec ou sans décompte leucocytaire 

   
2323 Numération plaquettaire 

   

2329 Numération  sanguine de routine NCA 

  
233  Morphologiques des cellules sanguines et des constituants sanguins 

   
2330 Drépanocytes 

   
2331 Réticulocytes 

   
2332 Eosinophiles totaux 

   

2339 Morphologiques des cellules sanguines et des constituants sanguins NCA 

  
234 Coagulation et tests de saignement 

   
2340 Temps de prothrombine 

   
2341 Temps de céphaline activé 

   

2349 Coagulation et tests de saignement 

  

239 Tests hématologiques NCA 

 

24 Immunologie 

  

240 Sérologies rhumatoïdes (incluant ACAN, facteur rhumatoïde, LE prep (Lupus Erythematosus 
cell Preparation) 

  
241 Groupage ABO et typage (incluant le typage Rh) 

  
242 Titrage d'anticorps irréguliers 

  
243 Sérologies infectieuses (excluant les sérologies hépatiques) 

   
2430 Syphilis 

   
2431 Rubéole 

   
2432 Epstein Barr virus (Mono spot, test Paul Bunnel ) 

   
2433 Gonorrhée 

   

2439 Sérologies infectieuses NCA (incluant sérologie streptococcique ) 

  
244 Sérologies hépatiques (anticorps/antigènes) 

  

249 Immunologie NCA (incluant test de fixation complémentaire NCA) 

  



 

25 Fèces 

 
  

251 Hémoccult 

  

259 Analyses des selles NCA (excluant  coproculture: 263, l'analyse microscopique des selles: 271) 

 

26 Microbiologie: cultures 

  
260 Prélèvement de gorge (tous types) 

  
261 Prélèvement urinaire 

   

2610 Examen cytobactériologique urinaire sans antibiogramme (incluant ECBU de  
dépistage) 

   
2611 Examen cytobactériologique urinaire avec antibiogramme 

   

2619 Prélèvement urinaire NCA 

  

262 Prélèvement des voies urogénitales (incluant urèthre, vagin, glaire cervicale, [avec ou sans 
 culture rectale]) 

   
2621 Culture urogénitale pour recherche de gonorrhées 

   

2622 Culture urogénitale pour recherche d’autres germes que gonorrhée 
2629 Prélèvement des voies urogénitales NCA 

  
263 Coproculture 

  
264 Culture cutanée , ulcères, plaies 

  

269 Culture NCA (incluant le sang,  analyse cytobactériologique des crachats et LCR) 

 

27 Examen microscopique 

  

270 Examen microscopique des sécrétions vaginales (incluant tous types ,KOH [potassium  
hydroxyde], coloration de gram) 

  
271 Analyse microscopique des selles (incluant ovules, parasites, graisse) 

  
272 Analyse microscopique des lésions de grattage 

  

279 Examen microscopique NCA (incluant le spermogramme, coloration de gram des crachats), 

(excluant l'étude microscopique du sang: 2339) 

 

28 Cytologie spécialisée et anatomopathologie 

  
280 Cytologie des cellules exfoliantantes, vaginales et du col utérin (frottis vaginal) 

  
281 Anatomopathologie 

  

289 Cytologie et anatomopathologie NCA 

 

29 Tests de laboratoire NCA 

  
299 Tests de laboratoires NCA 

   

 
 

 Section 3 - Imagerie diagnostique 

 

30 Radiographie osseuse 

  
300 Radiographie de la tête  (incluant sinus, os de la face et crâne) 

  
301 Radiographie du membre supérieur (incluant l'articulation de l'épaule) 

  
302 Radiographie du gril costal, clavicule, et scapulaire (excluant côte cervicale: 303) 

  

303 Radiographie du rachis (incluant côte cervicale, cou), (excluant l'articulation sacro  
iliaque: 304) 

  

304 Radiographie du pelvis (incluant l'articulation sacro iliaque),(excluant l'articulation de la 
 hanche: 305) 

  
305 Radiographie du membre inférieur (incluant l'articulation de la hanche) 



  

309 Radiographie osseuse NCA 

 

31 Imagerie des tissus mous (excluant  scanner, IRM et l’échographie) 

  
310 Radiographie thoracique (excluant les radios des os du thorax: 302) 

  
311 Abdomen sans préparation 

  
312 Mammographie (incluant les Rayons X, xeroradiographie et thermographie) 

  

319 Imagerie des tissus mous NCA 

 

32 Radiographie avec produit de contraste ou opacification vasculaire 

  
320 Radiographie barytée gastro-intestinale supérieure (incluant estomac et duodénum) 

  
321 Radiographie barytée gastro-intestinale inférieure (lavement baryté) 

  

322 Radiographie barytée de la vésicule biliaire, des voies biliaires intra et extra hépatiques  
(cholécystographie) 

  
323 Radiographie barytée de l'arbre génito-urinaire 

  

324 Coronarographie et ventriculographies (incluant artériographie/veinographie rétinienne 
 et intracérébrale) 

  

329 Radiographie barytée ou opacification NCA (incluant les brochogrammes) 

 

33 Tomodensitométrie et imagerie par résonnance magnétique 

  
330 Tomodensitométrie 

  
331 Imagerie par résonnance magnétique 

  

339 Tomodensitométrie ou imagerie par résonnance magnétique NCA 

 

34 Tomographie par émission de positons 

  

349 Tomographie par émission de positons 

 

35 Echodoppler 

  
350 Echodoppler abdominale et des voies biliaires 

  
351 Echodoppler cardiaque 

  
352 Echodoppler obstétricale 

  
353 Echodoppler pelvien (excluant l'obstétrique: 352) 

  

359 Echodoppler NCA (incluant échodoppler veineux ou artériel, thyroïde et thorax) 

 

39 Imagerie diagnostique NCA 

  

399 Imagerie diagnostique NCA 

 

Section 4 - Procédures diagnostiques autres que la biologie et l'imagerie médicale 

 

40 Tests diagnostiques cutanés et tests allergiques 

  
400 Tests allergiques (incluant tests cutanés et éviction alimentaire) 

  
401 Tests tuberculiniques cutanés 

  

409 Tests diagnostiques cutanés et tests allergiques NCA (incluant tests anergiques, anergy  

screen, histoplasmose, tests de schick, etc.) 

 

41 Tracés électriques 

  
410 Electrocardiogramme - tracés standards 

  
411 Electrocardiogramme d'effort 

  
412 Electrocardiogramme ambulatoire (Holter ECG) 

  
413 Electroencéphalogramme 



414 Electromyogramme 

  

419 Tracés électriques NCA  

 

42 Endoscopie 

 
  

420 Anuscopie, rectoscopie 

  

421 Sigmoïdoscopie, rectosigmoïdoscopie et colonoscopie (incluant examen avec endoscope 
 rigide ou flexible) 

  
422 Endoscopie gastro-intestinale haute 

  
423 Laryngoscopie 

  

429 Endoscopie NCA 

 

43 Tests oculaires 

  
430 Tonométrie 

  
431 Test du champ visuel (incluant les tests de poursuite du doigt et de convergence du regard) 

  
432 Test de la perception des couleurs 

  
433 Test de l'acuité visuelle 

  

439 Test oculaire NCA (incluant la réfraction) 

 

44 Tests auditifs et vestibulaires 

  
440 Audiométrie et autres tests instrumentaux auditifs 

  
441 Tympanometrie 

  

449 Tests auditifs et vestibulaires NCA (incluant test calorique et autres tests de la fonction 
 vestibulaire) 

 

45 Tests de la fonction respiratoire 

  
450 Mesure du débit expiratoire de pointe 

  
451 Mesure de la capacité vitale forcée (CVF) (incluant VEMS) 

  

459 Tests de la fonction respiratoire NCA 

 
46 Evaluation fœtale 

  

469 Evaluation fœtale NCA (incluant les tests avec ou sans stress et la surveillance fœtale), 
(excluant l'echodoppler obstétricale: 352) 

 
49 Procédures diagnostiques autres que la biologie et l'imagerie médicale NCA 

  

499 Procédures diagnostiques autres que la biologie et l'imagerie médicale NCA 
 
 

Section 5 - Procédures thérapeutiques 

 

50 Suture ou immobilisation 

  

500 Suture d'une lacération (excluant épisiotomie: 570) 
        5000 Fil résorbable 
        5001 Fil non résorbable 
        5002 Colle biologique 
        5003 Steri-strip 
        5004 Pose d’agrafes 

  
501 Traitement d'une fracture ou d'une luxation 

  
502 Ablation d'un plâtre 

  

509 Suture ou immobilisation NCA 

  



 

51 Excision, incision, biopsie, aspiration, exérèse de tissu ou prélèvement de liquide biologique 

  

510 Excision/biopsie d'une lésion superficielle (incluant verrues, cicatrices et ulcères ainsi que 
 les biopsies endoscopiques) 

  
511 Circoncision 

  
512 Ponctions articulaires 

  
513 Aspiration d'un kyste, d'un hématome ou d'un abcès 

  
514 Incision/drainage (incluant  kystes, abcès et  thrombi hémorroïdaires externes) 

  

519 Excision, incision, biopsie, aspiration, exérèse de tissu ou prélèvement de liquide 
 biologique NCA (incluant retrait thérapeutique de caillot d'une veine, d'une ponction de sinus,  
d'une ponction lombaire, d'une paracentèse, d'une thoracocentèse, d'une ponction artérielle), 
(excluant le cathétérisme des voies urinaires: 569) 

  

 

52 Destruction ou cautérisation 

  

520 Cautérisation chimique (incluant l'acide trichloracétique, podophylline, phénol, nitrate 
 d'argent), (excluant la cautérisation/ l'injection dans les nerfs ou les veines) 

  
521 Cryothérapie (incluant le nitrogène liquide, la neige carbonique) 

  
522 Electro-cautérisation (incluant l'hyfrecator) 

  
523 Désafférentation (incluant par injection) 

  
524 Phlébectomie (incluant par injection ou agent sclérosant) 

  

529 Destruction ou cautérisation NCA 

 

53 Injection 

 
  

530 Injection intramusculaire (excluant la zone gâchette: 536) 

  
531 Injection intradermique 

  
532 Injection sous cutanée (excluant la zone gâchette: 536) 

  
533 Injection intraveineuse 

  
534 Injection dans une articulation, une bourse, un tendon ou la gaine d'un tendon 

  

535 Injection intra nerveuse (incluant les blocs nerveux), (excluant les injections pour  
désafférentation: 523) 

  
536 Injections au niveau d'un foyer d' hyper-irritabilité neuromusculaire 

  

539 Injection NCA 

 

54 Pression, compression, dilatation, tamponnade ou pansement 

  

540 Bandages ou pansements (excluant la compression pour varices: 542, suture ou 
 immobilisation: 500-509), (incluant mèches ou drains) 

  

541 Compression pour saignement (incluant méchage pour épistaxis, arrêt d'hémorragie  
dentaire) 

  

542 Compression/contention veineuse pour varices ou lymphoedème (incluant "Unna boot", 
Bas/ bandes de contention) 

  

549 Pression, compression, dilatation, tamponnade ou pansement NCA 

 

55 Thérapies physiques 

  
550 Exercice , actif ou passif 

  

551Crénothérapie/hydrothérapie (incluant bain à remous, bains de siège, éponge  
pour la fièvre, bains chauds ou froids, bouillottes, ou compresses; diathermie [micron ondes,  
onde courtes ou ondes longues], lampes chauffantes, lampes infra rouges) ,(excluant les 
 ultrasons: 555) 

  
  

552 Manipulation 

  
553 Massage 

  
554 Acupuncture 



  
555 Ultrasons 

  
556 Stimulations électriques (incluant le TENS, stimulation colonne dorsale) 

  

559 Thérapies physiques NCA 

 

56 Procédures portant sur l'appareil reproducteur et urinaire  (incluant l'interruption de  
grossesse), (excluant les autres procédures obstétricales: section 57) 

  
560 Interruption de grossesse 

  
561 Biopsie endométriale 

  
562 Occlusion de la trompe de Fallope (incluant toutes les types d’occlusion tuber) 

  
563 Occlusion du canal déférent (vasectomie) 

  
564 Moyens de contraception mécaniques féminins (diaphragme, cape cervicale) 

  
565 Insertion/ ablation d'un stérilet (DIU) 

   
5650 Insertion d'un DIU (première pose de DIU) 

   
5651 Ablation d'un DIU (sans réinsertion) 

   
5652 Ablation et réintroduction d'un DIU 

  

569 Procédures portant sur l'appareil reproducteur et urinaire NCA (excluant procédure  
obstétricales: 57) , (incluant procédure de cathétérisme des voies urinaires , dilatation de  
l' urèthre, massage prostatique) 

 

57 Procédures obstétricales (excluant l'interruption de grossesse: 560) 

  
570 Accouchement normal par le vertex (incluant la 1ere et la 2eme épisiotomie et leurs sutures) 

  
571 Accouchement par forceps 

  
572 Accouchement par voie vaginale avec présentation anormale (non céphalique) 

  
573 Accouchement par les voies naturelles compliqué (excluant le: 572) 

  
574 Accouchement par césarienne 

  
575 Induction/augmentation du travail 

  

576 Suture des complications provoquées lors du travail (incluant les lacérations, 3eme et 
 4eme épisiotomie ou lacération), (excluant  la suture de la 1er ou 2eme lacération et suture  
d'épisiotomie: 570) 

  

577 Procédure de gestion des complications du post partum (incluant l'ablation d'un reliquat 
 adhérent de la galette placentaire, hémorragie vaginale ou réinsertion d'un prolapsus utérin) 

  
578 Accouchement non classé ailleurs (incluant les cas adressés pour soins obstétricaux ) 

  

579 Procédures obstétricales NCA 

 

58 Procédures diverses 

  
580 Repos complet comme modalité thérapeutique 

  
581 Observation, "attente vigilante" ou non intervention 

  
582 Ablation de cérumen 

  
583 Perçage d'oreille 

  

589 Procédures diverses NCA (incluant l'ablation suture) 

 

59 Procédures NCA 

  

599 Procédures NCA 

 

 

  



Section 6 et 7 - Thérapeutiques: médicaments et produits pharmaceutiques 

 

60-61 Appareil digestif et métabolisme 

  
600 Préparations stomatologiques 

   

6009 Préparations stomatologiques NCA 

  
601 Anti-acides, anti-ulcéreux et antiflatulants 

   
6010 Anti acides 

   
6011 Anti-ulcéreux 

   
6012 Antiflatulants 

   

6019 Anti-acides, anti-ulcéreux et antiflatulants NCA 

  
603 Antiémétiques et antinauséeux 

  

   

6039 Antiémétiques et antinauséeux NCA 

  
604 Médicaments hépatobiliaires 

   
6040 Cholagogues 

   

6049 Médicaments hépatobiliaires NCA 

  
605 Laxatifs 

   

6059 Laxatifs NCA 

  
606 Antidiarrhéiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux intestinaux 

   
6060 anti-infectieux intestinaux 

   
6061 Absorbants intestinaux 

   
6062 Inhibiteurs de la motricité digestive 

   
6063 Anti-inflammatoires intestinaux 

   

6069 Antidiarrhéiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux intestinaux NCA 

  
607 Préparations digestives y compris enzymes 

   

6079 Préparations digestives y compris enzymes 

  
608 Antidiabétiques 

   
6080 Insuline 

   
6081 Antidiabétiques oraux 

   

6089 Antidiabétiques NCA 

  
609 Vitamines 

   
6090 Multivitamines, préparations associées 

   
6091 Multivitamines , mono substances 

   
6092 Vitamines A et D, y compris préparations associant les deux 

   
6093 Vitamine B1 et préparations associant B1, B6 et B12 

   
6094 Complexe vitamine B et préparations associées 

   
6095 Acide ascorbique (vitamine C) et préparations associées 

   
6116 Autres vitamines, mono substances 

   

6099 Vitamines NCA 

  
610 Suppléments en minéraux 

   
6100 Calcium 

   
6101 Potassium 

   

6109 Suppléments en minéraux NCA 

 

62 Sang et organes hématopoïétiques 



  
620 Anticoagulants, antiagrégants plaquettaires, thrombolytiques 

   

6209 Anticoagulants, antiagrégants plaquettaires, thrombolytiques NCA 

  
621 Antihémorragiques 

   
6210 Antifibrinolytiques 

   
6211 Vitamines K et autres hémostatiques 

   

6219 Antihémorragiques NCA 

  
622 RIEN 

  

  
623 Antianémiques 

   
6230 Préparations à base de fer 

   
6231 Vitamine B12 et acides foliques 

   

6239 Autres antianémiques NCA 

  
624 Succédanés du plasma et solutions pour perfusion 

   
6240 Sang et produits apparentés 

   
6241 Solutions I.V. 

   
6242 Solutions pour réhydratation 

   
6243 Solutions additives pour perfusion 

   
6244 Solutions pour hémodialyse et hémofiltrations 

   

6249 Succédanés du plasma et solutions pour perfusion NCA 

 

63 Système cardiovasculaire 

  
630 Médicaments cardio-actifs 

   
6300 Glycosides cardiotoniques 

   
6301 Anti-arythmiques classe I et III 

   
6302 Stimulants cardiaques sauf glycosides cardiotoniques 

   
6303 Vasodilatateurs coronariens 

   

6309 Médicaments cardio-actifs NCA 

  
631 Antihypertenseurs 

   
6310 Anti-adrénergiques à action centrale 

   
6311 Anti-adrénergiques à action périphérique 

   
6312 Vasodilatateurs agissant sur la musculature artériolaire lisse 

   

6319 Antihypertenseurs NCA 

  
632 Diurétiques 

   
6320 Diurétiques "low ceiling", thiazides 

   
6321 Diurétiques "low ceiling", sauf thiazides 

   
6322 Diurétiques "high ceiling" 

   
6323 Diurétiques épargneurs de potassium 

   

6329 Diurétiques NCA 

  
633 Vasodilatateurs périphériques 

   

6339 Vasodilatateurs périphériques NCA 

  
634 Vasoprotecteurs 

   
6341 Anti hémorroïdaux topiques 

   
6342 Thérapeutiques antivariqueuses 

   

6349 Vasoprotecteurs NCA 



  
635 Bétabloquants 

   
6350 Bétabloquants 

   

6359 Agents bétabloquants, NCA 

  
636 Antagonistes du calcium 

   
6360 Antagonistes du calcium sélectifs à effet principale vasculaire 

   
6361 Antagonistes du calcium sélectifs à effet direct sur le cœur 

   

6369 Antagonistes du calcium sélectifs NCA 

 

  
637 Substances agissant sur le système rénine-angiotensine 

   
6370 Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA), mono substances 

   
6371 Antagonistes de l'angiotensine II 

   
6372 Antagonistes de l'angiotensine II, préparations associées 

   

6379 Substances agissant sur le système rénine-angiotensine NCA 

  
638 Hypolipémiants 

   
6380 Hypocholestérolémiants et hypotriglycéridémiants 

   

6389 Hypolipémiants NCA 

 

64-65 Traitements dermatologiques 

  
640 Antimycotiques 

   
6400 Antimycotiques topiques 

   

6409 Antimycotiques  NCA 

  
641 Emollients et protecteurs 

   

6419 Emollients et protecteurs NCA 

  
642 Traitements des plaies et des ulcères 

   

6429 Cicatrisants NCA 

  
643 Antiprurigineux (incluant antihistaminiques, anesthésiques etc..) 

   

6439 Anti prurigineux, NCA (incluant antihistaminiques,  anesthésiques, etc..) 

  
644 Traitements du psoriasis 

   

6449 Traitement du psoriasis topiques NCA 

  
645 Antibiotiques et chimiothérapies à usage dermatologique 

   
6450 Antibiotiques topiques 

   
6451 Chimiothérapies topiques 

   

6459 Antibiotiques et chimiothérapies à usage dermatologique NCA 

  
646 Corticoïdes préparations dermatologiques 

   
6460 Corticoïdes mono substances 

   

6469 Corticoïdes préparations dermatologiques NCA 

  
647 Antiseptiques et désinfectants 

   

6479 Antiseptiques et désinfectants 

  
648 Pansements médicaux 

   
6480 pansements médicaux prêt à l'emploi 

   
6481 Pansements médicaux réalisés par le professionnel de santé 

   

6489 Pansements médicaux NCA 



  
649 n'existe pas 

  
650 Préparations dermatologiques (incluant les shampoings médicaux) NCA 

   

6599 Préparations dermatologiques (incluant les shampoings médicaux) NCA 

 

66 Système urogénital et hormones sexuelles 

  
660 Anti-infectieux  et antiseptiques gynécologiques 

   
          6600 anti-infectieux/antiseptiques (excluant les associations avec des corticoïdes) 

   

          6609 Anti-infectieux et antiseptiques gynécologiques NCA 

661 Autres traitements gynécologiques 

 
6610 Ocytociques 

 

6619 Autres traitements gynécologiques NCA 

  
662 Hormones sexuelles et modulateurs du système génital 

   
6620 Contraceptions hormonales 

   
6621 Androgènes 

   
6622 Estrogènes 

   
6623 Progestatifs 

   

6629 Hormones sexuelles et modulateurs du système génital NCA 

  
663 Urologie 

   

6639 Produits urologiques y compris les spasmolytiques NCA 

 

67 Hormones systémiques (excluant les hormones sexuelles) 

  
670 Hormones hypophysaires, hypothalamiques et analogues 

   
6700 Hormones du lobe antérieur de l'hypophyse et analogues 

   
6701 Hormones du lobe postérieur de l'hypophyse 

   
6702 Hormones hypothalamiques 

   
6709 Hormones hypophysaires, hypothalamiques et analogues NCA 

  
671 Corticoïdes systémiques 

   
6710 Corticoïdes systémiques, mono substances 

   

6719 Corticoïdes systémiques NCA 

  
672 Thérapeutiques thyroïdiennes 

   
6720 Préparations thyroïdiennes 

   
6721 Antithyroïdiens 

   
6722 Préparations iodées pour la thyroïde 

   

6729 Thérapeutiques thyroïdiennes NCA 

  
673 Hormones pancréatiques 

   
6730 Hormones glycogénolytiques 

   

6731 Hormones glycogénolytiques 
6739 Hormones pancréatiques NCA 

  
679 Hormones NCA 

   

6799 Hormones NCA 

 

68 Anti-infectieux systémiques 

  
680 Antibiotiques systémiques 

   
6800 Tétracyclines 

   
6802 Antibiotiques de type bêta lactamine, pénicilline 

   
6803 Autres antibiotiques de type bêta lactamine 



   
6804 Sulfamidés et triméthoprime 

   
6805 Macrolides et lincosamides 

   
6806 Aminoglycosides 

   
6807 Quinolones 

   

6809 Antibiotiques NCA 

  
681 Antimycotiques systémiques 

   
6819 Antimycotiques systémiques NCA 

   
  

682 Antimycobactériens 

   
6829 Antimycobactériens NCA 

  
683 Antiviraux systémiques  

   
6839 Antiviraux systémiques NCA 

  
684 Sérum et immunoglobulines 

   
6849 Sérum et immunoglobulines NCA 

  
685 Vaccins  

   

6850 Vaccins bactériens: Choléra, Diphtérie Haemophilus influenza B, Méningocoques,  
Coqueluche, Pneumocoque, Tétanos, Tuberculose, Typhus 

   

6851 Vaccins viraux: Grippe, Hépatite, Rougeole, Oreillon, Rubéole Poliomyélite, Rage, 
Varicelle 

   

6852 Vaccins bactériens et viraux associés: diphtérie + tétanos + poliomyélite + coqueluche  
acellulaire (dtpca), dtpca + Haemophilus influenza B 

   

6859 Vaccins NCA  

 

70 Antinéoplasiques et immunomodulateurs 

  
700 Antinéoplasiques 

   
7000 Agents alkylants 

   
7001 Anti métabolites 

   
7002 Alcaloïdes et autres substances naturelles 

   
7003 Antibiotiques cytotoxiques et apparentés 

   

7009 Antinéoplasiques NCA 

  
701 Thérapeutiques endocriniennes 

   
7010 Hormones et substances apparentées 

   
7011 Antagonistes hormonaux et substances apparentées 

   

7019 Thérapeutiques endocriniennes NCA 

  
702 Immunostimulants 

   
7020 Cytokines et immunomodulateurs 

   

7029 Immunostimulants 

  
703 Immunosuppresseurs 

   

7039 Immunosuppresseurs NCA 

 

71 Système musculo-squelettique 

  
710 Anti-inflammatoires et antirhumatismaux 

   
7101 Anti-inflammatoires non stéroïdiens 

   
7102 Antirhumatismaux spécifiques 

   
7109  Anti-inflammatoires et antirhumatismaux NCA 

  
711 Préparations topiques contre les douleurs musculaires et articulaires 



   

7119 Préparations topiques contre les douleurs musculaires et articulaires NCA 

  
712 Myorelaxants 

   
7120 Myorelaxants à action périphérique 

   
7121 Myorelaxants à action centrale 

   
7122 Myorelaxants à action directe 

   

7129 Myorelaxants NCA 

  
713 Antigoutteux 

   

7139 Antigoutteux NCA 

  
714 Médicament pour le traitement des maladies osseuses 

   
7140 Régulateurs de la minéralisation osseuse 

   
7149 Médicament pour le traitement des maladies osseuses NCA 

  
719 Autres médicaments dans les troubles du système musculo-squelettique 

   

7199 Autres médicaments dans les troubles du système musculo-squelettique NCA 

 

72 Système nerveux central 

  
720 Anesthésiques 

   
7210 Anesthésiques généraux 

   

7211 Anesthésiques locaux  
7219 Anesthésiques NCA 

  
721 Analgésiques et antipyrétiques 

   
7210 Opioïdes 

   

7219 Analgésiques et antipyrétiques NCA 

  
722 Anti-épileptiques 

   

7229 Anti-épileptiques NCA 

  
723 Antiparkinsoniens 

   
7230 Anticholinergiques 

   
7231 Substances dopaminergiques 

   

7239 Antiparkinsoniens NCA 

  
724 Psycholeptiques 

   
7240 Antipsychotiques 

   
7241 Anxiolytiques 

   
7242 Hypnotiques et sédatifs 

   

7249 Psycholeptiques NCA 

  
725 Psycho-analeptiques 

   
7250 Antidépresseurs 

   
7251 Psychostimulants 

   

7259 Psycho-analeptiques NCA 

  
729 Autres traitements du système nerveux central 

   
7290 Parasympathomimétiques 

   
7291 Préparations pour le traitement des toxicomanies (produits détoxifiants) 

   

7299 Autres traitements du système nerveux central NCA 

 

73 Anti parasitaires, insecticides et insectifuges 

  
730 Anti protozoaires 



   
7300 Médicaments contre les amibes et autres protozoaires 

   
7301 Antipaludéens 

   
7302 Médicaments contre la leishmaniose et la trypanosomiase 

   

7309 Anti protozoaires NCA 

  
731 Anti helminthes 

   
7310 Médicament contre les trématodes 

   
7311 Médicaments contre les nématodes 

   

7319 Anti helminthes NCA 

  
732 Médicaments contre les ectoparasites, incluant les scabicides, insecticides et insectifuges 

   

7329 Médicaments contre les ectoparasites, incluant les scabicides, insecticides et insectifuges NCA 

  
739 Antiparasitaires, insecticides et insectifuges NCA 

   

7399 Antiparasitaires, insecticides et insectifuges NCA 

 

74 Système respiratoire 

  
740 Préparations nasales 

   

7409 Décongestionnants nasaux et autres préparations topiques NCA 

  
741 Préparations laryngologiques 

   

7419 Préparations laryngologiques NCA 

  
742 Antiasthmatiques 

   
7420  Adrénergiques pour inhalation 

   
7421 Autres antiasthmatiques pour inhalation 

   
7422 Adrénergiques systémiques 

   
7423 Autres antiasthmatiques systémiques 

   

7429 Traitements antiasthmatiques NCA 

  
743 Préparations contre la toux et les refroidissements 

   
7430 Expectorants, excluant les associations avec les antitussifs 

   
7431 Antitussifs, excluant les associations avec les expectorants 

   
7442 Antitussifs avec expectorants 

   
7433 Autres préparations contre les refroidissements 

   

7439  Préparations contre la toux et les refroidissements NCA 

  
744 Antihistaminiques systémiques 

   

7449 Antihistaminiques systémiques NCA 

  
749 Traitements du système respiratoire NCA 

   

7499 Traitements du système respiratoire NCA 

 

75 Organes sensoriels 

  
750  Traitements ophtalmologiques 

   
7500 Anti-infectieux 

   
7501 Anti-inflammatoires 

   
7502 Mydriatiques et cycloplégiques 

   
7503 Décongestionnants et antiallergiques 

   

7509 Traitements ophtalmologiques NCA 

  
751 Traitements otologiques 

   
7510 Corticoïdes avec anti-infectieux 



   

7519 Traitements otologiques NCA 

 

79 Divers NCA 

 
  

790 Autres médicaments 

   

7909 Autres médicaments NCA 

  
791 Produits diagnostiques 

   

7919 Produits diagnostiques NCA 

  
792 Alimentation 

   

7929 Autres produits alimentaires NCA 

  
793 Produits de contraste 

   
7930 Produits de contraste iodés 

   
7931 Produits de contraste non iodés 

   
7932 Produits de contraste pour Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) 

   
7933 Produits de contraste pour échographie 

   

7939 Produits de contraste NCA 

Section 8 - Services médicaux et administratifs 

 

80 Evaluation médicale/examen de santé complet(e) 

  

800 Examen administratif complet (incluant les examens relatifs aux 
assurances/ à l'émigration) 

  
      801 Examen de routine du nourrisson ou de l'enfant 

  
      802 Examen prénatal complet (incluant l'examen post natal) 

  
      803 Examen complet à la médecine scolaire  

  
      804 Examen complet à la médecine du travail  

  

      805 Examen complet de routine en présence ou non d'une maladie (excluant le 800-804),  
(incluant "bilan de santé physique complet de routine" et examens de dépistage ) 

  

      809 Evaluation médicale/ examen complet(e) NCA (incluant les dépistages, facteurs  

de risques), (excluant les facteurs de risques spécifiques de la section 83 et 84) 

 

81 Evaluation médicale/examen de santé partiel(le) 

  
      810 Examen administratif partiel 

  
      811 Examen partiel de routine du nourrisson ou de l'enfant 

  
      812 Examen prénatal partiel 

  
      813 Examen partiel à la médecine scolaire  

  
      814 Examen partiel à la médecine du travail  

  
      815 Examen partiel en présence ou non d'une maladie (excluant le 810-814) 

  

      819 Evaluation médicale/examen de santé partiel(le) NCA (incluant les dépistages, facteurs  
de risques) 

 

82 Conseil/évaluation psychologique  

  

820 Conseil/évaluation psychologique (excluant problèmes conjugaux, tests psychologiques  
formalisés : 821, conseils sur la sexualité: 841) 

   
8200 Individuel 

   
8201 Diade - couple 

   
8202 Diade - avec une autre personne 

   
8203 En famille 

   
8204 En groupe 



   

8209 Evaluation et entretien psychologique NCA 

  
821 Test psychologique formalisé 

  
822 Conseils sur les périodes de la vie ou le mode de vie (incluant retraite, changement professionnel etc..) 

   
8200 Individuel 

   
8201 Diade - couple 

   
8202 Diade - avec une autre personne 

   
8203 En famille 

   
8204 En groupe 

   

8209 Evaluation et entretien psychologique NCA 

 

83 Conseil/évaluation psychologique et éducation à la santé: Comportements à risque,  

promotion de la santé 

  
830 Nutrition/poids 

  
831 Tabac 

  
832 Consommation d'alcool 

  
833 Toxicomanie 

  
834 Risques professionnels 

  
835 Mode de vie sédentaire/exercice physique 

  
836 Risques liés à l'environnement 

  

839 Comportements à risque, promotion de la santé NCA 

 

84 Conseils/évaluation  et éducation à la santé : sexualité et la grossesse et éducation à la santé  

  

840 Planning familial (excluant les interruptions de grossesse),(peut être listé avec le codage  
à 4 chiffres) 

  
841 Conseils sur la sexualité 

  
842 Conseils avant une grossesse 

  
843 Conseils pendant la grossesse 

  
844 Conseils génétiques 

  

849 Evaluation/conseils sur la sexualité et la grossesse NCA 

 

85 Consultation sans évaluation,  examen ou conseil 

  

850 Formulaires à remplir (incluant lettres manuscrites, arrêt de travail, renouvellement  
d'ordonnance) 

  

859 Autres consultation sans évaluation,  examen ou conseil NCA 

 

89 Consultations cliniques et administratives NCA 

  

899 Consultations cliniques et administratives NCA 

Section 9 -Organisation du suivi 

 

90 Pas de consultation de suivi 

  
900 Problème résolu 

  
901 Consultation de suivi conditionnelle (en l'absence d'amélioration, ou à l'appréciation du patient) 

  
902 Patient de passage 

  

909 Raisons pour l'absence de consultation de suivi NCA (incluant cessation d'activité, décès ) 

 

91 Contact téléphonique programmé 

  

919 Contact téléphonique programmé NCA 

 

92 Consultation de suivi programmée 



  
920 Consultation de suivi dans les 2 jours 

  
921 Consultation de suivi dans les 3 à 7 jours 

  
922 Consultation de suivi dans les 8 à 31 jours 

  
923 Consultation de suivi dans les 32 jours à 6 semaines 

  
924 Consultation de suivi dans les 6 semaines à 3 mois 

  
925 Consultation de suivi après plus de 3 mois 

  

926 Consultation de suivi, sans délai défini 

 

93 Référence à un médecin pour évaluation ou prise en charge 

  
930 Médecin de famille ou médecin généraliste 

  
931 Pédiatres 

  
932 Internistes généralistes 

  

933 Médecins spécialistes spécifiés (excluant les internistes généraux: 930, pédiatres: 931, 
ou médecins de famille 932) 

   
9330 Dermatologues 

   
9331 Cardiologues 

   
9332 Allergologues ou Immunologistes 

   
9333 Neurologues 

   
9334 Gériatres 

   
9335 Gastroentérologues 

   

9339 Spécialistes médicaux NCA 

  
934 Chirurgiens spécialistes 

   
9340 Chirurgiens généralistes 

   
9341 Ophtalmologues 

   
9342 oto-rhino-laryngologiste 

   

9343 Chirurgiens orthopédiques 
9344 Chirurgiens viscéraux 

   

9349 Chirurgiens spécialistes NCA 

  
935  Gynécologues-obstétriciens 

  
936 Psychiatres 

  
937 Urgentistes/médecins de garde 

  

939 Référence à un médecin pour évaluation ou prise en charge NCA 

 

94 Référence à un professionnel de santé non médical ou à une société de services 

  

940 Infirmiers (excluant les sages-femmes: 942), (incluant les infirmiers psychiatriques, 
infirmiers en santé mentale, puéricultrices, et infirmiers libéraux) 

  
934 Visiteur médicaux 

  
942 sages-femmes 

  
943 Dentistes 

  
944 Assistants sociaux 

  
945 Nutritionniste (diététicienne) 

  
946 Masso-kinésithérapeute, ergothérapeute 

  
947 Travailleur en santé mentale (excluant les psychiatres et infirmiers), (incluant les psychologues) 

  
948 Société de services (incluant les coordinations de soin à domicile, agence de bénévoles de santé) 

  

949 Référence à un professionnel de santé non médical ou à une société de services NCA 

 

 
 



95 Admission dans un hôpital ou une autre institution 

  

959 Admission dans un hôpital ou une autre institution NCA 

 
99 Organisation du suivi NCA 

  

999 Organisation du suivi NCA 

 


