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Note d'information base CCAM version 59 

 

Objet : Diffusion en avance de phase de la version 59 de la base CCAM 

 
Les mises à jour de la base CCAM (version 59) seront diffusées en amont de la publication au 

Journal Officiel, afin de pouvoir respecter l’effectivité des mesures réglementaires prévue au 

1er septembre 2019. 

Pour les CTI, ne pas oublier d'actualiser également la base utilisée pour la consultation dans 

Webvisu. Les fichiers CACTOT et CAMTOT reprennent l’ensemble des historiques CCAM 

Version 1 à 59. 

En annexe : Le libellé pour chaque grille tarifaire 

 
La version 59 de la CCAM permet la mise en œuvre au 1er septembre 2019 de :  
 
Modification de tarifs pour 9 actes  
Cf. Annexe 6  « Tarifs des actes de la CCAM technique » de l’avenant 7 de la convention médicale 

 
      Avant :                                                                 Après :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conformément à l’arrêté du 20 juin 2019 de l’avenant 7 de la convention nationale 
organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 
2016 publié au Journal Officiel du 20 août 2019. 
 

Toute consultation ou téléchargement de cette base doit s'accompagner impérativement 

de la consultation ou du téléchargement des Dispositions Générales et Dispositions 

Diverses, présentant l'ensemble des règles tarifaires à appliquer pour la CCAM, qui sont 

modifiées avec la version 59 

Codes 
CCAM 

Tarifs en euros pour 
les grilles de 03 à 16  

LDQK001 31,92 € 

LDQK002 41,42 € 

LDQK004 74,48 € 

MFQK002 19,95 € 

MFQK001 28,83 € 

MGQK003 19,95 € 

MGQK001 29,26 € 

NGQK001 19,95 € 

NGQK002 28,83 € 

Codes 
CCAM 

Tarifs en euros pour 
les grilles de 03 à 16  

LDQK001 31,00 € 

LDQK002 31,00 € 

LDQK004 62,00 € 

MFQK002 23,23 € 

MFQK001 23,23 € 

MGQK003 24,06 € 

MGQK001 24,06 € 

NGQK001 23,86 € 

NGQK002 23,86 € 
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ANNEXE – LIBELLÉ DES GRILLES TARIFAIRES 

 
 
 
Grille 03 : Spé chir et gynéco-obst, s1 / s1 OPTAM / s1 
OPTAMCO / s2-1DP OPTAMCO 
Grille 04 : Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP  
Grille 05 : Spé chir et gynéco-obst, s2-1DP OPTAM  
Grille 06 : Spé chir et gynéco-obst, non conventionné   
Grille 07 : Anesthésistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM   
Grille 08 : Anesthésistes, s2-1DP / non conventionné  
Grille 09 : Généralistes, s1 / s1-1DP-2 OPTAM  
Grille 10 : Généralistes, s2-1DP / non conventionné   
Grille 11 : Pédiatres, s1 / s1-1DP-2 OPTAM  
Grille 12 : Pédiatres, s2-1DP / non conventionné  
Grille 13 : Chirurgiens-dentistes   
Grille 14 : Autres spécialités médicales, s2-1DP / non 
conventionné  
Grille 15 : Sages-femmes  
Grille 16 : Autres spécialités médicales, s1 / s1-1DP-2 OPTAM  

 

 

 

 

 

 

 


