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FCHB001
Ponction ou cytoponction de nœud [ganglion] lymphatique, par voie transcutanée 
sans guidage

1 0 5.76    2 ATM

(ZZLP025)
HCHB001 Ponction ou cytoponction de glande salivaire, par voie transcutanée 1 0 20.15    2 ATM

(ZZLP025)
HAHD001 Frottis et/ou prélèvement intrabuccal 1 0 9.94    2 ATM
HPHB003 Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée 1 0 22.22    2 ATM
[F, P, S, U] Ponction d'ascite, par voie transcutanée
JKHA001 Biopsie ou frottis de l'endomètre, sans hystéroscopie 1 0 42.24    2 ATM

(ZZLP025)
JKHA002 Biopsie du col de l'utérus 1 0 13.51    2 ADC

Biopsie de l'exocol utérin
Biopsie de l'endocol utérin
(ZZLP025)

JLHA001 Biopsie du vagin 1 0 14.20    2 ADC
(ZZLP025)

JMHA001 Biopsie de la vulve 1 0 14.65    2 ADC
(ZZLP025)

JKHD001 Prélèvement cervicovaginal 1 0 7.97    2 ATM
Prélèvement cervicovaginal pour frottis cytologique

KCHB001
Ponction ou cytoponction de la glande thyroïde, par voie transcutanée sans 
guidage

1 0 38.40    2 ATM

KCHJ001
Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie 
transcutanée avec guidage échographique

1 0 38.40    2 ATM

KCHJ004
Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie 
transcutanée avec guidage échographique

1 0 38.40    2 ATM

KCJB001
Évacuation de collection de la glande thyroïde et/ou de sa loge, par voie 
transcutanée

1 0 38.40    1 ATM

[F, U] (ZZLP025)

MZHB002
Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie 
transcutanée sans guidage

1 0 15.94    2 ATM

[T] Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope

NZHB002
Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie 
transcutanée sans guidage

1 0 19.16    2 ATM

[T] Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope

QEHB001
Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée 
sans guidage

1 0 19.94    2 ATM

[T]

QEHJ003
Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande mammaire, par voie 
transcutanée avec guidage échographique

1 0 19.20    2 ATM

[T]

QEHJ002
Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie 
transcutanée avec guidage échographique

1 0 19.20    2 ATM

[T]

QEHB002 Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage 1 0 76.80    2 ATM

[T] Biopsie-forage [drill biopsy] du sein, sans guidage
Biopsie du sein au Tru-cut®, au pistolet, sans guidage
(YYYY397, ZZLP025)

QEHP002 Frottis unilatéral ou bilatéral d'un écoulement mamelonnaire 1 0 11.68    2 ATM

QZJB002
Évacuation de collection superficielle et/ou profonde de la peau et des tissus 
mous, par voie transcutanée sans guidage

1 0 22.43    1 ATM

[F, U] (ZZLP025)

ZZHB001
Ponction ou cytoponction de lésion superficielle, par voie transcutanée sans 
guidage

1 0 19.20    2 ATM

À l'exclusion de : ponction ou cytoponction, par voie transcutanée sans guidage 
- de nœud [ganglion] lymphatique (FCHB001) 
- de glande salivaire (HCHB001) 
- de la glande thyroïde (KCHB001) 
- d'une articulation du membre supérieur (MZHB002) 
- d'une articulation du membre inférieur (NZHB002) 
- de lésion de la glande mammaire (QEHB001)

19.03.01 Acte bilatéral
Réalisation d'un acte identique sur une région anatomique ou un organe pair, mené à 
droite et à gauche,  selon les mêmes modalités techniques, au cours d'une même 
intervention

T Réalisation d'un acte bilatéral +50%
19.03.02 Urgence

U Acte réalisé en urgence par les médecins spécialistes, la nuit entre 20 h et 8 h 25.15    
A l'exclusion de : acte réalisé par pédiatre ou par omnipraticien

F Acte réalisé en urgence  un dimanche ou un jour férié 19.06    


