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Liste des prestations à fournir en mode ambulatoire  
(valable dès le 1er juillet 2021, version 0.1) 
 

 

 Catégorie/ 

CHOP 2020 

Designation 

1.  Yeux  

1.1  Cataract  

 Z13.11 Extraction intracapsulaire de cristallin, par voie temporale inférieure 

 Z13.19 Extraction intracapsulaire de cristallin, autre 

 Z13.2 Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d’extraction linéaire 

 Z13.3 Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et irrigation) 

 Z13.4 Extraction extracapsulaire de cristallin par fragmentation et aspiration 

 Z13.41 Phacoémulsification et aspiration de cataracte 

 Z13.42 Phacofragmentation mécanique et aspiration de cataracte, voie postérieure 

 Z13.43 Phacofragmentation mécanique et autre aspiration de cataracte 

 Z13.51 Extraction extracapsulaire de cristallin, voie temporale inférieure 

 Z13.59 Autre extraction extracapsulaire de cristallin, autre 

 Z13.64 Discision de membrane secondaire [après cataracte] 

 Z13.65 Excision de membrane secondaire [après cataracte] 
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 Z13.66 Fragmentation mécanique de membrane secondaire [après cataracte] 

 Z13.69 Extraction de cataracte, autre 

2.  Appareil locomoteur 

2.1 Chirurgie de la main 

 Z04.43.00 Libération du canal carpien, SAP 

 Z04.43.10 Libération du canal carpien par endoscopie 

 Z04.43.99 Libération du canal carpien, autre 

 Z04.49.13 Autre lyse d’adhérences ou décompression de nerf de la main 

 Z80.23.10 Arthroscopie diagnostique, poignet 

 Z80.23.99 Arthroscopie, poignet, autre 

 Z80.24 Arthroscopie, main et doigt 

 Z80.34.00 Biopsie d’articulation, main et doigt, SAP 

 Z80.34.10 Biopsie articulaire percutanée (à l’aiguille) de main et de doigt 

 Z80.34.20 Biopsie articulaire de main et de doigt sous arthroscopie 

 Z80.34.30 Biopsie articulaire ouverte de main et de doigt 

 Z80.34.99 Biopsie d’articulation, main et doigt, autre 

 Z80.44.99 Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, main et doigt, 

autre 

 Z80.74.00 Synovectomie, main et doigt, SAP 

 Z80.74.10 Synovectomie de main et de doigt 

 Z80.74.99 Synovectomie, main et doigt, autre 

 Z80.83.00 Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, SAP 

 Z80.83.10 Excision ou destruction locale de lésion articulaire du poignet sous 

arthroscopie 

 Z80.83.11 Débridement de l’articulation du poignet 

 Z80.83.12 Excision de kyste de l’articulation du poignet 

 Z80.83.99 Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet, autre 

 Z80.84.00 Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, SAP 
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 Z80.84.10 Débridement d’articulations du carpe 

 Z80.84.20 Débridement d’autres articulations de main et de doigt 

 Z80.84.99 Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt, autre 

 Z80.93.00 Autre excision articulaire, poignet, SAP 

 Z80.93.10 Excision arthroscopique, poignet 

 Z80.93.11 Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet 

 Z80.93.12 Résection du ligament triangulaire du carpe 

 Z80.93.99 Autre excision articulaire, poignet, autre 

 Z80.94 Autre excision articulaire, main et doigt 

 Z82.21 Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main 

Z86.2A.16 

 Z86.2A.16 Débridement chirurgical, étendue petite, à la main 

 Z86.2B.16 Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, 

non étendu, à la main 

 Z86.2B.26 Débridement sans anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, 

étendu, à la main 

2.2 Chirurgie du pied (exkl. hallux valgus) 

 Z77.54 Cure de quintus varus, avec exostosectomie ou ostéotomie 

 Z77.56 Cure d’orteil en marteau 

 Z77.89.40 Autre ostectomie partielle, phalanges du pied 

 Z77.99.40 Ostectomie totale, phalanges du pied 

2.3 Ablations de matériel d’ostéosynthèse  

 Z78.60.08 Enlèvement de système interne d’allongement ou de transport de l’os 

(motorisé / non-motorisé), tout site 

 Z78.60.99 Ablation de matériel implanté dans l’os, site non spécifié, autre 

 Z78.61.00 Ablation de matériel implanté dans l’os, clavicule, omoplate, côtes et 
sternum, SAP 

 Z78.61.01 Ablation de matériel implanté dans l’omoplate et la clavicule: fil, fil 
intramédullaire, vis, cerclagehaubanage, plaque, plaque à stabilité angulaire, 
fixateur externe, agrafes de Blount 
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 Z78.61.05 Ablation de matériel implanté dans l’os, clavicule, omoplate, côtes et 
sternum; enlèvement d’implant de remplacement (partiel) osseux, clavicule, 
omoplate, côtes et sternum 

 Z78.61.08 Ablation de matériel implanté dans l’omoplate et la clavicule: autre matériel 
d’ostéosynthèse 

 Z78.61.11 Ablation de matériel implanté dans les côtes et le sternum 

 Z78.61.99 Ablation de matériel implanté dans l’os, clavicule, omoplate, côtes et 
sternum, autre 

 Z78.63.00 Ablation de matériel implanté dans l’os, radius et cubitus, SAP 

 Z78.63.01 Ablation de matériel implanté dans le radius et le cubitus: fil (intramédullaire), 
vis, cerclagehaubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque 
angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de 
transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) 

 Z78.63.05 Ablation de matériel implanté dans l’os, radius et cubitus; enlèvement 
d’implant de remplacement (partiel) osseux, radius et cubitus 

 Z78.63.08 Ablation de matériel implanté dans le radius et cubitus (proximal / 
diaphysaire / distal): autre matériel d’ostéosynthèse 

 Z78.63.99 Ablation de matériel implanté dans l’os, radius et cubitus, autre 

 Z78.64.00 Ablation de matériel implanté dans l’os, os du carpe et du métacarpe, SAP 

 Z78.64.01 Ablation de matériel implanté dans l’os, os du carpe et du métacarpe: fil 
(intramédullaire), vis, cerclagehaubanage, plaque (à stabilité angulaire), 
fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) 

 Z78.64.05 Ablation de matériel implanté dans l’os, os du carpe et du métacarpe; 
enlèvement d’implant de remplacement (partiel) osseux, os du carpe et du 
métacarpe 

 Z78.64.08 Ablation de matériel implanté dans l’os, os du carpe et du métacarpe: autre 
matériel d’ostéosynthèse 

 Z78.64.99 Ablation de matériel implanté dans l’os, os du carpe et du métacarpe, autre 

 Z78.66.00 Ablation de matériel implanté dans l’os, rotule, SAP. 

 Z78.66.01 Ablation de matériel implanté dans la rotule: fil (intramédullaire), vis, 
cerclage-haubanage, fixateur externe, agrafes (de Blount) 

 Z78.66.08 Ablation de matériel implanté dans la rotule: autre matériel d’ostéosynthèse 

 Z78.66.99 Ablation de matériel implanté dans l’os, rotule, autre 

 Z78.67.00 Ablation de matériel implanté dans l’os, tibia et péroné, SAP 
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 Z78.67.01 Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: fil (intramédullaire), 
vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de 
Blount) 

 Z78.67.05 Ablation de matériel implanté dans l’os, tibia et péroné; enlèvement d’implant 
de remplacement (partiel) osseux, tibia et péroné 

 Z78.67.13 Ablation de matériel implanté dans le tibia: vis de compression dynamique 

 Z78.67.21 Ablation de matériel implanté dans le péroné: plaque (à stabilité angulaire) 

 Z78.67.22 Ablation de matériel implanté dans le péroné: clou médullaire, clou de 
verrouillage, vis de transfixation 

 Z78.67.28 Ablation de matériel implanté dans le tibia et le péroné: autre matériel 
d’ostéosynthèse 

 Z78.67.99 Ablation de matériel implanté dans l’os, tibia et péroné, autre 

 Z78.68.00 Ablation de matériel implanté dans l’os, tarse et métatarse, SAP 

 Z78.68.01 Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: fil 
(intramédullaire), vis, cerclagehaubanage, plaque (à stabilité angulaire), 
fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) 

 Z78.68.06 Ablation de matériel implanté dans l’os, os du tarse et du métatarse; 
enlèvement d’implant de remplacement (partiel) osseux, autres os du tarse et 
du métatarse 

 Z78.68.08 Ablation de matériel implanté dans les os du tarse et du métatarse: autre 
matériel d’ostéosynthèse 

 Z78.68.99 Ablation de matériel implanté dans l’os, os du tarse et du métatarse, autre 

 Z78.69.00 Ablation de matériel implanté dans l’os, autre os spécifié, sauf os de la face, 
SAP. 

 Z78.69.11 Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: fil 
(intramédullaire), vis, cerclagehaubanage, plaque (à stabilité angulaire), 
fixateur externe, agrafes (de Blount) 

 Z78.69.15 Ablation de matériel implanté dans l’os, autre site spécifié, sauf os de la face; 
enlèvement d’implant de remplacement (partiel) osseux, phalanges de la 
main 

 Z78.69.18 Ablation de matériel implanté dans les phalanges de la main: autre matériel 
d’ostéosynthèse 

 Z78.69.31 Ablation de matériel implanté dans l’astragale et le calcanéum: fil 
(intramédullaire), vis, cerclagehaubanage, plaque (à stabilité angulaire), 
fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount) 

 Z78.69.38 Ablation de matériel implanté dans l’astragale et le calcanéum: autre matériel 
d’ostéosynthèse 
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 Z78.69.41 Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: fil 
(intramédullaire), vis, cerclagehaubanage, 
plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, agrafes (de Blount) 

 Z78.69.45 Ablation de matériel implanté dans l’os, autre site spécifié, sauf os de la face; 
enlèvement d’implant de 
remplacement (partiel) osseux, phalanges du pied 

 Z78.69.48 Ablation de matériel implanté dans les phalanges du pied: autre matériel 
d’ostéosynthèse 

 Z78.69.51 Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié: fil, cerclage-haubanage, 
agrafes de Blount 

 Z78.69.71 Ablation arthroscopique de matériel d’ostéosynthèse 

2.4 Arthroscopies du genou incl. réparations méniscales 

 Z80.26.00 Arthroscopie, genou, SAP 

 Z80.26.10 Arthroscopie diagnostique, genou 

 Z80.26.99 Arthroscopie, genou, autre 

 Z80.6X.00 Méniscectomie du genou, SAP 

 Z80.6X.10 Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, partielle 

 Z80.6X.11 Méniscectomie du genou, sous arthroscopie, totale 

 Z80.6X.99 Méniscectomie du genou, autre 

 Z80.86.11 Débridement de l’articulation du genou 

 Z80.86.13 Excision de kyste méniscal de l’articulation du genou 

3.0 Cardiologie  

3.1 Procédures d’investigations cardiologiques 

 Z37.20.00 Stimulation électrique programmée non-invasive (NIPS), SAP 

 Z37.20.11 Contrôle cardiaque en présence de pacemaker implanté, avec induction 
d’arythmie 

 Z37.20.12 Contrôle cardiaque en présence de pacemaker implanté, avec possibilité de 
surveillance à distance 

 Z37.20.13 Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur implanté 
(DCI), avec induction d’arythmie 

 Z37.20.22 Contrôle cardiaque en présence de défibrillateur cardioverteur implanté 
(DCI), avec possibilité de surveillance à distance 
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 Z37.20.99 Stimulation électrique programmée non-invasive (NIPS), autre 

 Z37.21 Cathétérisme cardiaque droit 

 Z37.22 Cathétérisme cardiaque gauche 

 Z37.23 Cathétérisme cardiaque combiné, droit et gauche 

 Z88.50 Angiocardiographie, SAP 

 Z88.51 Angiographie de la veine cave 

 Z88.52 Angiographie du coeur droit 

 Z88.53 Angiographie du coeur gauche 

 Z88.54 Angiographie du coeur combinée, gauche et droite 

 Z88.55 Artériographie coronaire avec un seul cathéter 

 Z88.56 Artériographie coronaire avec deux cathéters 

 Z88.57 Autre artériographie coronaire, SAP 

 Z88.58 Radiographie cardiaque en contraste négatif 

3.2  Pacemaker incl. remplacement 

 Z37.8A.00 Implantation de pacemaker permanent, SAP. 

 Z37.8A.11 Implantation de pacemaker à chambre unique 

 Z37.8A.21 Implantation de pacemaker à double chambre, sans stimulation 
antitachycardique 

 Z37.8A.22 Implantation de pacemaker à double chambre, avec stimulation 
antitachycardique  

 Z37.8A.31 Implantation de pacemaker à resynchronisation (CRT-P) 

 Z37.8A.99 Implantation de pacemaker permanent, autre 

 Z37.8C Implantation d’enregistreur d’événements 

 Z37.8D Enlèvement d’enregistreur d’événements 

4. Vaisseaux  

4.1 Veinen variqueuses des membres inférieurs 

 Z38.50 Ligature et stripping de veines variqueuses, site non précisé. 

 Z38.59.00 Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, SAP 
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 Z38.59.10 Ligature, excision et stripping de veines variqueuses et veines perforantes 
des membres inférieurs (en tant qu’intervention indépendante) 

 Z38.59.20 excl. 

Intervention 

bilatérale1 

Crossectomie et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, 
SAP. 

 Z38.59.21 excl. 
Intervention 
bilatérale1 

 

Crossectomie et stripping de la veine grande saphène 

 Z38.59.22 excl. 
Intervention 
bilatérale1 

 

Crossectomie et stripping de la veine petite saphène 

 Z38.59.30 excl. 
Intervention 
bilatérale1 

 

Crossectomie (isolée), SAP 

 Z38.59.31 excl. 
Intervention 
bilatérale1 

 

Crossectomie (isolée), veine grande saphène 

 Z38.59.32 

excl. 

Intervention 

bilatérale1 

Crossectomie (isolée), veine petite saphène 

 Z38.59.40 Traitement de veines variqueuses par laser local 

 Z38.59.50 Traitement endoluminal de veines variqueuses 

 Z38.59.51 Traitement de veines variqueuses par laser endoveineux [EVLT] 

 Z38.59.52 Ablation endoveineuse de veines variqueuses par radiofréquence 

 Z38.59.59 Traitement endoluminal de veines variqueuses, autre 

 Z38.59.99 Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs, autre 

 Z38.69 Autre excision de veines de membre inférieur 

4.2 Angioplastie transluminale percutanée incl. dilatation par ballonnet 
excl. accès via un cathéter à ballonnet >6F 

 Z39.50.00 Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), SAP 
 

                                                   
1

 Codage avec code ICD pour la latéralité 
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 Z39.50.10 Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par 
ballonnet, SAP 

 Z39.50.11 Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par 
ballonnet simple 

 Z39.50.12 Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par 
ballonnet à lames 

 Z39.50.13 Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par 
ballonnet de cryoplastie 

 Z39.50.14 Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par 
ballonnet à élution 
médicamenteuse 

 Z39.50.19 Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) par 
autre ballonnet 

 Z39.50.20 Angioplastie par laser à lame d’autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s) 

 Z39.50.99 Angioplastie ou athérectomie d’autre(s) vaisseau(x) non-coronaire(s), autre 

5. Chirurgie  

5.1 Hämorrhoiden 

 Z49.40 Interventions pour hémorroïdes, SAP 

 Z49.41 Réduction d’hémorroïdes 

 Z49.42 Injection d’hémorroïdes 

 Z49.43 Cautérisation d’hémorroïdes 

 Z49.44 Destruction d’hémorroïdes par cryothérapie 

 Z49.45 Ligature d’hémorroïdes 

 Z49.46.00 Excision d’hémorroïdes, SAP 

 Z49.46.10 Excision d’hémorroïdes, hémorroïdopexie 

 Z49.46.11 Excision d’hémorroïdes, ligature d’artère hémorroïdale 

 Z49.46.12 Excision d’hémorroïdes avec plastie réparatrice 

 Z49.46.99 Excision d’hémorroïdes, autre 

 Z49.47 Évacuation d’hémorroïdes thrombosées 

 Z49.49 Autres interventions pour hémorroïdes 
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5.2 Hernies inguinales excl. Intervention bilatériale et excl. Interventions en cas 
d'hernie récidivante 

 Z53.00 Réparation de hernie inguinale, SAP 

 Z53.06.11 Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans implantation de 
membranes ou filets 

 Z53.06.21 Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de 
membranes et filets 

 Z53.07.11 Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation de 
membranes ou filets 
 

 Z53.07.21 Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de 
membranes et filets 

 Z53.09 Réparation de hernie inguinale, autre 

5.3 Circonsision 

 Z64.0 Circoncision 

6. Gynécologie  

6.1 Interventions sur le col utérin 

 Z67.0 Dilatation du canal cervical 

 Z67.11 Biopsie endocervicale 

 Z67.12 Autre biopsie du col utérin 

 Z67.19 Techniques diagnostiques concernant le col utérin, autre 

 Z67.2 Conisation du col utérin 

 Z67.31 Marsupialisation de kyste du col utérin 

 Z67.32 Destruction de lésion du col utérin par cautérisation 

 Z67.33 Destruction de lésion du col utérin par cryochirurgie 

 Z67.34 Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par électrocoagulation 

 Z67.35 Destruction de lésion ou de tissu du col utérin par coagulation au laser 

 Z67.39 Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du col utérin, autre 
 

6. Interventions 

sur l'utérus 

 

 Z68.11 Examen digital de l’utérus 
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 Z68.12.00 Endoscopie diagnostique de l’utérus et des structures de soutien, SAP 

 Z68.12.10 Hystéroscopie, SAP 

 Z68.12.11 Hystéroscopie diagnostique 

 Z68.12.12 Hystérosalpingoscopie diagnostique 

 Z68.12.19 Hystéroscopie, autre 

 Z68.12.99 Endoscopie diagnostique de l’utérus et des structures de soutien, autre 

 Z68.15 Biopsie fermée des ligaments utérins 

 Z68.16 Biopsie fermée de l’utérus 

 Z69.02 excl. 
après un 
accouchement 

Dilatation et curetage utérin après accouchement ou avortement 
 

 Z69.09 Dilatation et curetage de l’utérus, autre 

 Z69.52 excl. 
après un 
accouchement 

Aspiration curetage d’utérus après accouchement ou avortement 

 Z69.59 Aspiration curetage de l’utérus, autre 

7 Urologie  

7.1 ESWL  

 Z98.51 Lithotripsie par onde de choc extracorporelle du rein, de l’uretère et/ou de la              

vessie 
 

8. ORL  

8.1 Tonsillotomie et adénoïdectomie 

 Z28.2X.10 Résection partielle d’amygdale, sans excision de végétations adénoïdes 

 Z28.6 Excision de végétations adénoïdes, sans amygdalectomie 
 

 


