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Suggestions du Dr Christian Lussier

Avec ou sans examen histololgique : Souris, ménisque, disque, cartilage de resurfaçage, gaine tendineuse ou segment de tendon / 

Osselets de l'oreille moyenne, septum nasal, cornets, Canal de Warthon, luette et/ou voile du palais pour apnée / Vaisseaux : 

veine, plaque athéromateuse, anévrisme, hématome, thrombus, embolie ou fistule artério-veineuse / Appendice normal : exérèse 

lors d'une autre chirurgie / Hémorroïdes et/ou marisques / Prépuce sans dermatose spécifique, canal déférent pour stérilisation, 

appendix testis, épididyme, hydrocèle, varicocèle, testicules sans néoplasie dans les cas de néoplasie prostatique / Interruption 

volontaire de grossesse / Trompe : stérilisation, par côté ou débris tissulaires accompagnant un stérilet / Vagin : cystocèle, 

rectocèle, réparation; Vulve : hymen ou petites lèvres, réparation / Cristallin, avec histologie / Sac herniaire ou lipome herniaire / 

Confirmation de nerf ou de ganglion sympathique / Os ou tissu cérébral contexte trauma / Capsule d'implant sans protocole de 

lymphome, mamelon surnuméraire ou sein surnuméraire 

Plastie : normale, cicatrice, vergeture, liposuccion ou abdominoplastie / névrome traumatique / Amputation traumatique : doigt ou 

orteil / Exostose, débris d'os et/ou de cartilage ou bourse séreuse / Tunnel carpien /  genou ou autres pour pathologie bénigne / 

choléstéatome, polypes du nez / granulome périapical / Anus : fistule, fissure, kyste ou sinus pilonidal / Canal déférent : autre que 

pour stérilisation ou spermatocèle / Avortement spontané ou grossesse arrêtée / Hydatide Morgagni, glande de Bartholin ou kyste 

vulvaire / Paupière, conjonctive ou cornée : lésion bénigne non tumorale / Débridement de plaie, abcès, hidradénite, sinus pilonidal 

ou ongle avec ou sans peau lorsqu'il y a examen histologique / Matériel expulsé du vagin ou d'un orifice naturel

Lipome / fibromatose palmaire ou plantaire ou kyste arthrosynovial / Tête fémorale pour fracture / Amygdale(s) et/ou adénoïdes 

(lésions bénignes),  cordes vocales et/ou des sinus/sinusite chronique, mucocèle orale ou salivaire,  Valve cardiaque / Appendice : 

lésion non néoplasique / Stoma ou beigne d'anastomose, envoyé séparément / Vésicule biliaire : lésion bénigne / 

Amputation non traumatique : doigt ou orteil / Amputation traumatique : membre / Rate : trauma

Mammoplastie de réduction / Kyste odontogénique, kyste branchial, kyste thyréoglosse / Paroi cardiaque : anévrisme ou oreillette / 

Grossesse ectopique / Kyste cérébral



option 2
0,33 11659 Appendice normal : exérèse lors d'une autre chirurgie / Hémorroïdes 

et/ou marisques / canal déférent pour stérilisation / Interruption 

volontaire de grossesse / Trompe : stérilisation, par côté ou débris 

tissulaires accompagnant un stérilet  / Confirmation de nerf ou de 

ganglion sympathique / Plastie : normale, cicatrice, vergeture, 

liposuccion ou abdominoplastie / névrome traumatique / Amputation 

traumatique : doigt ou orteil / Exostose, débris d'os et/ou de cartilage 

ou bourse séreuse / Tunnel carpien / genou ou autres pour pathologie 

bénigne / choléstéatome, polypes du nez / granulome périapical / 

Anus : fistule, fissure, kyste ou sinus pilonidal / Canal déférent : autre 

que pour stérilisation ou spermatocèle / Avortement spontané ou 

grossesse arrêtée / Hydatide Morgagni, glande de Bartholin ou kyste 

vulvaire / Paupière, conjonctive ou cornée : lésion bénigne non 

tumorale / Débridement de plaie, abcès, hidradénite, sinus pilonidal ou 

ongle avec ou sans peau lorsqu'il y a examen histologique / Matériel 

expulsé du vagin ou d'un orifice naturel

Transférer dans 13901

Souris, ménisque, disque, cartilage de resurfaçage, gaine 

tendineuse ou segment de tendon / Osselets de l'oreille 

moyenne, septum nasal, cornets, Canal de Warthon, 

luette et/ou voile du palais pour apnée / Vaisseaux : 

veine, plaque athéromateuse, anévrisme, hématome, 

thrombus, embolie ou fistule artério-veineuse / 

Appendice normal : exérèse lors d'une autre chirurgie / 

Hémorroïdes et/ou marisques / Prépuce sans dermatose 

spécifique, canal déférent pour stérilisation, appendix 

testis, épididyme, hydrocèle, varicocèle, testicules sans 

néoplasie dans les cas de néoplasie prostatique / 

Interruption volontaire de grossesse / Trompe : 

stérilisation, par côté ou débris tissulaires accompagnant 

un stérilet / Vagin : cystocèle, rectocèle, réparation; 

Vulve : hymen ou petites lèvres, réparation / Cristallin, 

avec histologie / Sac herniaire ou lipome herniaire / 

Confirmation de nerf ou de ganglion sympathique / Os 

ou tissu cérébral contexte trauma / Capsule d'implant 

sans protocole de lymphome, mamelon surnuméraire ou 

sein surnuméraire 


