
Synthèse de la circulaire CIR 13/2012 relative à la Décisions UNCAM du 20 mars 2012 
parue au JORF du 7 juin 2012 

 
 

Toutes les mesures sont applicables au 7 juillet 2012 
 

Modifications de la LAP (liste des actes et prestations) 
 
Liste des actes et prestations donnant droit à forfait 

- ils doivent être réalisés à l’aide d’équipements médicaux dont l’installation et la mise 
en service sont soumises au respect d’une procédure précisée par des articles du 
CSP 

 
Modification de l’abattement du 2ème forfait technique de scanographie de 50 à 75% pour les 
procédures éligibles 
 
 
Modification de l’annexe 3 (équipements lourds) de la Liste des actes et prestations 

- modification de la définition de l’année d’installation des équipements médicaux 
lourds 

- actualisation de la classification et des seuils d’activité de référence des appareils 
IRM 

 
 
 
 

Modifications de la CCAM 
 
Inscription d’actes à la CCAM 
 
Code CCAM Libellé CCAM Tarif 
DBLF009 Pose d’une bioprothèse de la valve pulmonaire  
EPJB015 Evacuation de thrombus de veine superficielle des membres ou 

du cou, par voie transcutanée 
23€51 

LAQK027 Radiographie volumique par faisceau conique du maxillaire, de la 
mandibule et/ou d’arcade dentaire 

72€66 

LFKA001 Remplacement d’un disque intervertébral lombaire par prothèse 850€80 
LDKA900 Remplacement d’un disue intervertébral cervical par prothèse, par 

cervicotomie 
 

NAQK071 Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon une 
incidence et radiographie unilatérale de l’articulation 
coxofémorale selon une ou deux incidences 

23€74 

NAQK049 Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon une 
incidence et radiographie bilatérale de l’articulation coxofémorale 
selon une ou deux incidences par côté 

31€29 

ZZQK024 Scannographie de trois territoires anatomiques ou plus, sans 
injection de produit de contraste 

75€81 

ZZQH033 Scannographie de trois territoires anatomiques ou plus, avec 
injection de produit de contraste 

75€81 

YYYY007 Forfait hebdomadaire de prise en charge d’un patient insuffisant 
rénal en dialyse péritonéale 3 

56€00 

DGLF012 Pose d'endoprothèse fenêtrée ou multibranches dans l'aorte 
abdominale pour anévrisme complexe, par voie artérielle 
transcutanée  

1693€09



 
 

Suppression d’actes à la CCAM 
 
Code CCAM Libellé CCAM 
EPJB001 Evacuation de thrombus veineux d’un membre, par voie 

transcutanée 
EFFA003 Thrombectomie de veine superficielle des membres ou du cou, 

par abord direct 
LHKA900 Remplacement du disque intervertébral par prothèse 
 
 

- Modifications de notes de facturation au chapitre 4 « appareil circulatoire 
- Inscription de notes de facturation pour les radiographies dentaires 
- Modification des indications concernant les actes de pose de bioprothèse de la valve 

aortique, par voie artérielle transcutanée (DBLF001)  et par abord de l’apex du cœur 
par thoracotomie sans CEC (DBLA004) 

- Changement de subdivision au chapitre 2 de la CCAM de l’acte tomographie de l’œil 
par scanographie à cohérence optique (OCT) (BZQK001) 

 
Modification du tarif des actes d’anesthésie de la chirurgie de la cataracte 
 
Code CCAM Libellé CCAM Tarif 
BFGA002 Extraction extracapsulaire manuelle du cristallin, avec 

implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de 
l’oeil 

112€60 

BFGA004 Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, 
avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre 
postérieure de l’œil 

111€ 

BFGA006 Extraction intracapsulaire ou extracapsilaire du cristallin, avec 
implantation de cristallin artificiel dans la chambre antérieure de 
l’œil en cas d’impossibilité d’implantation dans la chambre 
postérieure 

112,90€ 

 
 

Modification de la NGAP 
 

Revalorisation des 3 consultations obligatoires de l’enfant pour les médecins généralistes 
 

Type de consultation selon 
l’âge de l’enfant 

Majorations 
applicables 

Tarif de la consulation 

Suivi habituel de l’enfant de 
0 à 24 mois 

MNO = 5€ C ou CS + MNO = 28€ 

Consultation obligatoire 
donnant lieu à certificat 

- 8 jours post 
naissance 

- 9 à 10 mois 
- 24 à 25 mois 

FPE + MNO = 10€ C ou CS + FPE + MNO = 33€ 

Suivi habituel de l’enfant de 
24 à 24 mois 

MGE = 3€ C + MGE = 26€ 

 
 
Modification de l’article 13 de la NGAP 



- Abattement pour les professionnels de santé, pour le calcul de leurs indemnités de 
déplacement, de 2km en plaine et 1km en montagne 

- Pour les IK, une dérogation pour le médecin traitant est introduite : lorsque le 
médecin traitant n’est pas le plus proche de a résidence du malade, le médecin 
traitant du malade peut facturer des indemnités kilométriques à condition que le 
domicile professionnel du praticien soit situé « dans la limite de 10km en zone 
urbaine, et de 30 km en zone rurale » 

 
 
 


