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Document de référence 
 
Liste des interventions électifs à effectuer en ambulatoire selon 
l’annexe 1, chap. 1.1, de l’ordonnance sur les prestations de 
l’assurance des soins (OPAS) 
 
Version 1.0 du 23 novembre 2017; valable dès 1er janvier 2019 
 
Dans l’optique d’encourager le transfert de prestations du milieu stationnaire vers le milieu 
ambulatoire, l’annexe 1 (chap. 1.1 Chirurgie générale) de l’ordonnance sur les prestations de 
l’assurance des soins (OPAS) définit les interventions qui doivent être effectuées en milieu 
ambulatoire, hormis cas particuliers qui exigent que l’opération se déroule dans le secteur 
stationnaire. Le présent document de référence désigne les interventions concrètes à l’aide des codes 
CHOP.  

Les codes marqués en couleur sont des titres et ne doivent pas être codés. 

Intervention CHOP 2017 Dénomination 

Opérations unilatérales1 
des veines variqueuses 
des membres inférieurs 

Z38.5 Ligature et stripping de veines variqueuses 

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

 Z38.59 Ligature et stripping de veines variqueuses des membres inférieurs 

 Z38.59.0 Détail de la sous-catégorie 38.59 

 Z38.59.00 
Ligature et stripping de veines variqueuses des membres 
inférieurs, SAP 

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

 Z38.59.201 
Crossectomie et stripping de veines variqueuses des membres 
inférieurs, SAP 

 Z38.59.211 Crossectomie et stripping de la veine grande saphène 

 Z38.59.221 Crossectomie et stripping de la veine petite saphène 

 Z38.59.301* Crossectomie (isolée), SAP 

 Z38.59.311 Crossectomie (isolée), veine grande saphène 

 Z38.59.321 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 

 Z38.6  Autre excision de vaisseau 

 Z38.69  Autre excision de veines de membre inférieur 

1Codage : combinaison avec le code correspondant au côté 
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Intervention CHOP 2017 Dénomination 

Interventions pour 
hémorroïdes 

Z49.4 Interventions pour hémorroïdes 

 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 Excision d’hémorroïdes 

 Z49.46.0 Détail de la sous-catégorie 49.46 

 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 

 Z49.49.0 Détail de la sous-catégorie 49.49 

 Z49.49.00 Autres interventions pour hémorroïdes, SAP 

 Z49.49.10 Autres interventions pour hémorroïdes, sclérose 

 Z49.49.11 Autres interventions pour hémorroïdes, ligature élastique 

 Z49.49.99 Autres interventions pour hémorroïdes, autre 

 
 

Intervention CHOP 2017 Dénomination 

Opérations unilatérales2, 

3 de hernies inguinales 
Z53 Réparations de hernies 

 Z53.02 Réparation de hernie inguinale  

 Z53.002 Réparation de hernie inguinale, SAP 

 Z53.062 Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte 

 Z53.06.02 Détail de la sous-catégorie 53.06 

 Z53.06.112 
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, sans 
implantation de membranes ou filets 

 Z53.06.212 
Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec 
implantation de membranes et filets 

 Z53.072 Opération de hernie inguinale, par laparoscopie 

 Z53.07.02 Détail de la sous-catégorie 53.07 

 Z53.07.112 
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, sans implantation 
de membranes ou filets 

 Z53.07.212 
Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation 
de membranes et filets 

 Z53.092* Réparation de hernie inguinale, autre 

2Codage : combinaison avec le code correspondant au côté  
3Excl. en combinaison avec le code correspondant à une intervention suite à une récidive 
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Intervention CHOP 2017 Dénomination 

Examens / interventions 
au niveau du col utérin ou 
de l’utérus 

Z67 Opérations du col utérin 

 Z67.0 Dilatation du canal cervical 

 Z67.1 Techniques diagnostiques concernant le col utérin 

 Z67.11 Biopsie endocervicale 

 Z67.12 Autre biopsie du col utérin 

 Z67.19 Autres techniques diagnostiques concernant le col utérin 

 Z67.2 Conisation du col utérin 

 Z67.3 Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu 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 

 Z68.1 
Techniques diagnostiques concernant l’utérus et les structures de 
soutien 

 Z68.11 Examen digital de l’utérus 

 Z68.12 Endoscopie diagnostique de l’utérus et des structures de soutien 

 Z68.12.0 Détail de la sous-catégorie 68.12 

 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 Autres opérations de l’utérus et des structures de soutien 

 Z69.0 Dilatation et curetage de l’utérus 

 Z69.024 Dilatation et curetage utérin après accouchement ou avortement 

 Z69.09 Autre dilatation et curetage de l’utérus 

 Z69.5 Aspiration curetage de l’utérus 

 Z69.524 Aspiration curetage d’utérus après accouchement ou avortement 

 Z69.59 Autre aspiration curetage de l’utérus 

4Codage : combinaison avec la définition de la naissance selon l’OFS 
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Intervention CHOP 2017 Dénomination 

Arthroscopies du 
genou, y c. opérations 
du ménisque 

Z80.26 Arthroscopie, genou 

 Z80.26.0 Détail de la sous-catégorie 80.26 

 Z80.26.00 Arthroscopie, genou, SAP 

 Z80.26.10 Arthroscopie diagnostique, genou 

 Z80.26.99 Arthroscopie, genou, autre 

 Z80.6 Meniscectomie du genou 

 Z80.6X Meniscectomie du genou 

 Z80.6X.0 Détail de la sous-catégorie 80.6X 

 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 Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou 

 Z80.86.0 Détail de la sous-catégorie 80.86 

 Z80.86.11 Débridement de l’articulation du genou 

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

 
 
Intervention CHOP 2017 Dénomination 

Opérations sur des 
amygdales et des 
végétations adénoïdes 

Z28.2 Amygdalectomie, sans excision de végétations adénoïdes 

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

 Z28.6 Excision de végétations adénoïdes, sans amygdalectomie 

 
 


