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PARTIE OFFICIELLE 

ACTES PRESIDENTIELS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET n° 2016-865 du 3 novembre 2016 fixant la nomen

clature des maladies, des problèmes de santé connexes et des 

actes de santé.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°60-284 du 10 septembre 1960 portant création d'un Ordre 

national des médecins de la République de Côte d'ivoire ;

Vu la loi n° 2015-131 du 24 mars 2014 instituant la Couverture 

Maladie universelle ;

Vu le décret n°72-148 du 28 février 1972 réglementant l’exercice 

de la profession d'infirmier et d'infirmière ;
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Vu le décret n°72-149 du 23 lévrier 1972 réglementant l’exercice de 

la profession de masseur-kinésithcrapeute, modifié par le décret n°97- 

699 du !0 décembre 1997 ;

Vu le décret n°2016-02 du 6 janvier 2016 portant nomination du 

Premier Ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°2016-04 du 12 janvier 2016 portant nomination des 

membres du Gouvernement ;

Vu le décret n°2016-21 du 27 janvier 2016 portant attributions des 

membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2016-339  

du 25 mai 2016 ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE 1 

Dispositions générales

Article 1.—  Au sens du présent décret, on entend par :

— acte de santé, tout acte dont la réalisation par des moyens 

verbaux, écrits, physiques ou instrumentaux est effectuée par un 

membre d'une profession médicale, dans le cadre de son exercice 

et dans les limites de sa compétence ;

— lettre-clé, un caractère dont la valeur en unité monétaire est 

établie, dans les conditions prévues par les textes relatifs à la 

détermination des tarifs, pour les soins médicaux dispensés ;

— maladie, ensemble d'altérations qui engendrent un mauvais 

fonctionnement de l’organisme ;

— professionnel de santé, toute personne exerçant une activité 

de soins, médicaux, paramédicaux :

— problème de santé connexe, tout problème qui ne relève pas 

d'une pathologie mais qui nécessite des soins.

Art. 2.— Le présent décret fixe la nomenclature des maladies, 

des problèmes de santé connexes et des actes de santé.

Art. 3.—  La nomenclature des maladies, des problèmes de 

santé connexes et des actes de santé est obligatoire. Elle s'impose 

aux professionnels de santé habilités à exercer leur art en Côte 

d'ivoire.

La nomenclature des maladies et des problèmes de santé 

connexes définit le code du diagnostic posé par le praticien.

La nomenclature des actes de santé définit le code et les 

modalités de calcul du tarif de l’acte du praticien.

L'acte est désigné par un libellé auquel sont rattachés un code, 

une lettre-clé et une cotation.

CHAPITRE 2 

Nomenclature des maladies 
et des problèmes de santé connexes

Art. 4.— La nomenclature des maladies et des problèmes de 

santé connexes est établie par arrêté du ministre chargé de la 

Santé, conformément à la classification internationale des mala

dies définie par l'Organisation mondiale de la Santé pour les pays 

en voie de développement.

Art. 5.—  La classification internationale des maladies et des 

problèmes de santé connexes est une classification à trois carac

tères alphanumériques :

— le premier caractère est alphabétique en majuscule ;

— les deux autres caractères sont numériques.

Art. 6.—  Les maladies et les problèmes de santé connexes de 
la nomenclature sont les seuls admis en diagnostic principal.

CHAPITRE 3 

Nomenclature des actes de santé

Art. 7.— La nomenclature des actes de santé est fixée confor

mément à la nomenclature générale des actes de médecine et de 

biologie de Côte d'ivoire, en abrégé NGAMBCI.

La NG A MB CI comprend les trois parties ci-après :

— tes actes généraux ;

— les actes de médecine ;

— les actes de biologie.

La NGAMBCI est annexée au présent décret.

Art. 8.—  La NGAMBCI établit la liste des actes avec leur code 

et leur cotation pratiqués par les professionnels de santé habilités 

à exercer leur profession, conformément aux dispositions légales 

et réglementaires en vigueur.

Art. 9.— Tous les actes décrits dans la NGAMBCI répondent 

au principe de l’acte global :

— chaque libellé comprend implicitement l'ensemble des 

gestes nécessaires à la réalisation de l'acte dans les règles de l’art, 

y compris la rédaction de son compte-rendu.

Art. 10.— L'acte global se décline en deux types d'actes :

— l'acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante :

— l’acte groupé, qui est un regroupement usuel d’actes isolés.

Art. 11.—  La codification des actes de santé a sept caractères

alphanumériques. Les quatre premiers caractères sont alphabé

tiques et les trois derniers numériques.

Les quatre caractères alphabétiques désignent :

— le premier, la qualité du prestataire ;
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—  le deuxième, la localisation anatomique de l'acte (appareil 

ou système), ou chapitre pour la biologie ;

— le troisième, l’action réalisée, diagnostique ou thérapeutique ;

— le quatrième, l'organe concerné par l’acte ou le sous-chapi- 

tre pour la biologie.

Les caractères numériques sont séquentiels par tranche à 

l'intérieur de chaque organe ou sous-chapitre pour la biologie.

Art. 12.— Tout acte est désigné par une lettre-clé et un coeffi

cient. Le code de l’acte correspond à un libellé auquel sont affec

tées une lettre-clé et une cotation définissant ainsi un tarif à 

appliquer pour l’acte.

Art. 13.— Les lettres-clés pour les actes généraux se présentent 
ainsi qu'il suit :

— C : consultation au cabinet du médecin généraliste ;

— CD : consultation au cabinet du chirurgien-dentiste ;

— CS : consultation au cabinet du médecin spécialiste ;

— CNPSY : consultation au cabinet du médecin-psychiatre ou

neurologue ;

— CDS : consultation au cabinet du médecin-dentiste spécialiste,

— CSF : consultation de la sage-femme ;

— CINF : consultation de l'infirmier ;

— V : visite à domicile du médecin généraliste ;

— VD : visite à domicile du chirurgien-dentiste ;

— VS : visite à domicile du médecin spécialiste ;

— VNPSY : visite à domicile de médecin-psychiatrc ou du 
neurologue :

— VSF : visite à domicile de la sage-femme ;

— VINF : visite à domicile de l’infirmier ;

— VN : visite à domicile de nuit {de 21 h à 7h) du médecin 

généraliste, du médecin spécialiste, chirurgien-dentiste et sage- 

femme ;

— VF : visite à domicile dimanche et jours fériés du médecin 
généraliste, médecin spécialiste, du chirurgien-dentiste et la sage- 
femme.

Art. 14.— Les lettres-clés pour les actes de spécialité pratiqués 
par les médecins et chirurgiens-dentistes se présentent ainsi qu’il 
suit :

— KA : acte d'anesthésie ;

— KC : acte d'obstétrique, de chirurgie ;

— KE : acte d’éehographie pratiqué par un médecin dans ta 

limite de ses compétences ;

— D : acte réalisé par un chirurgien-dentiste ;

— RD : acte de radiodiagnostic pratiqué par un médecin 

radiologue ou par un chirurgien-dentiste ;

— RI : acte de radiologie interventionnelle ;

— RT : acte de radiothérapie effectué par un radiothérapeute ;
—  RN : acte de médecine nucléaire ;
—  B : acte de biologie médicale ;
— P : acte d'anatomie et de cytologie pathologique ;

— APB : acte de prélèvement de produits biologiques aux fins

d'analyses;

— HB : acte spécialisé d'hémobiologie et transfusion sanguine ;

— DP : déplacement de Fanatomo-pathologiste pour examen 
extemporané, DP=P+P/2 ;

— AMP : Acte de psychologie clinique ;

— K : acte technique médical ;

— Z : acte d'imagerie.

Art. 15.— Les lettres-clés pour les actes pratiqués par les 
paramédicaux sc présentent ainsi qu’il suit :

—  SF : acte de sage-femme ;

— SFI : acte infirmier pratiqué par la sage-femme ;

— A MM : acte pratiqué par un physiothérapeute ;

— - AMO : acte pratiqué par l'orthophoniste ;

— AM Y : acte pratiqué par l'orthoptiste ;

— AMI : acte pratiqué par un infirmier ;

— AMK : acte pratiqué par un masseur kinésithérapeute.

Art. 16. - Le tarif de chaque acte est fonction de sa cotation.

La cotation est déterminée par une lettre-clé affectée d'un coef
ficient.

La valeur monétaire de la lettre-clé est fixée par un arrêté 
interministériel.

Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de 
chaque acte.

Art. 17.— Lorsqu’un malade présente une pathologie qui 
nécessite un acte médical ne figurant pas dans la nomenclature, 
cet acte peut être assimilé à un acte de la même importance pris 
en compte. Cet acte doit faire l'objet d’un accord express du 
ministre en charge de la Santé.

Art. 18.— Il est créé par arrêté du ministre chargé de !a Santé, 
une commission pour la révision de la NGAMBCI.

Cet arrêté précise les attributions, l'organisation et le fonction
nement de cette commission.

CHAPITRE 4 

Dispositions diverse et finale
Art, 19.— Tout manquement aux dispositions du présent décret 

constitue une faute professionnelle passible de sanctions disci
plinaires.

Art. 20.— Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République de Côte d'ivoire.

Fait à Abidjan, le 3 novembre 2016.

Alassane OUATTARA.
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17 Annexe au décret n° 2016-865 du 3 novembre 2016 fixant la nomenclature des maladies, 

des problèmes de santé connexes et des actes de santé 
Nomenclature générale des actes de médecine et de biologie de Côte d ’ivoire, en abrégé NGAMBCI

Nomenclature des actes généraux de médecine et de biologie médicale

Code de Pacte Lettre-clé Libellé Cotation

ACTES DE CONSULTATION

MAGC001 c Consultation par le médecin généraliste 1

MAGC002 es Consultation par le médecin spécialiste 1

DAGC003 CD Consultation au cabinet du médecin dentiste 1

DAGC004 CDS Consultation au cabinet du médecin dentiste spécialiste 1

MAGC005 CNPSY Consultation au cabinet du médecin psychiatre ou neurologue 1

TAGC006 CSF Consultation de la sage-femme 1

ACTES DE VISITES

MAGV001 V Visite à domicile du médecin généraliste 1

MAGV002 VD Visite à domicile du médecin dentiste 1

MAGV003 VS Visite à domicile du médecin spécialiste 1

MAGV004 VNPSY Visite à domicile du médecin psychiatre 1

TAGV005 VSF Visite à domicile de la sage-femme 1

ZAGV006 VN Visite à domicile de nuit (de 21 h à 7 h) du médecin généraliste, médecin spécialiste, 
chirugien-dentiste et sage-femme

1

ZAGV007 VF Visite à domicile dimanche et jours fériés du médecin généraliste, médecin spécialiste, 
chirugien-dentiste et sage-femme 1
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ACTES D’ EXPLORATION EFFECTUES PAR LE MEDECIN ( sans précision)

Code de 
regroupem ent Libellé Lettre-clé

ACO Actes d'obstétrique KC

ADA Actes d'anesthésie KC ou KA

ADC Actes de chirurgie KC

ADE Actes d’échographie KE

ADI Actes d’imagerie Z

ATM Actes techniques médicaux K

AXI Actes de prophylaxie bucco-dentaire D

DEN Actes d'orthopédie dento-faciale D

END Actes d’endodontie D

ICO Infrastructure coronaire (Inlay-core) D

IMP Implantologie ou infrastructure coronaire sur implant D

INO Inlay-Onlay D

RAM Prothèse amovible métallique D

PAR Prothèse amovible résine D

PDT Prothèse dentaire transitoire D

PFC Prothèse fixée céramique D

PFM Prothèse fixée métallique (Bridge) D

RPN Réparation de dent sur prothèse amovible D

TDS Actes thérapeutiques sur le paradonte D
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LETTRES IDENTIFIANT LES PROFESSIONNELS DE SANTE

Code Libellé Lettre-clé

M Actes pratiqués par les médecins K

D Actes pratiqués par les dentistes D

P Actes pratiqués par les psycholoques cliniciens K

T *Actes pratiqués par les paramédicaux
SF ; SFI ; AMM ; AMO ; 

AMK ; AMI ; AMY

R Actes réalisés par les radiologues et radiothérapeutes Z

B Actes de biologie médicale
B

‘ACTES PARAMEDICAUX

SF Actes pratiqués par la sage-femme

SFI Soins infirmiers pratiqués par la sage-femme

AMM Actes pratiqués par un physiothérapeute

AMO Actes pratiqués par l’orthophoniste

AMK Actes pratiqués par !e masseur kinésithérapeute

AMI Actes pratiqués par l’infirmier ou l’infirmière

AMY Actes pratiqués par l’orthoptiste (séances de rééducation/séance)
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Nomenclature des actes infirmiers

Code Libellé Cotation Lettre-clé Regroupement

1 Prélèvement et injections

TEDY001 Prélèvement par ponction veineuse directe 1,5 AMI ATM

TETY001 Saignée 5 AMI ATM

TEDY002 Prélèvement aseptique cutané ou de sécrétions muqueuses, prélèvement de selles ou d'urine pour 
examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologues

1 AMI ATM

TETY002 Injection intraveineuse directe isoiée 2 AMI ATM

TETY003 Injection intraveineuse directe en série 1,5 AMI ATM

TETY004 Injection intraveineuse directe chez un enfant de moins de cinq ans 2 AMI ATM

TETY005 Injection intramusculaire 1 AMI ATM

TZTY001 Supplément pour vaccination antigrippale hors-primo injection dans le cadre de la campagne de vaccination anti-grippale 

organisée par l’assurance maladie
1 AMI ATM

TZTY002 Injection d'un sérum d’origine humaine ou animale selon la méthode de Besredka, y compris la surveillance 5 AMI ATM

T2TYÛ03 Injection sous-cutanée 1 AMI ATM

TZTY004 Supplément pour vaccination antigrippale hors-primo injection dans le cadre de la campagne de vaccination anti-grippale 

organisée par l'assurance maladie
1 AMI ATM

TZTY005 Injection intradermique 1 AMI ATM

TZTY006
Injection d’un ou plusieurs allergènes, poursuivant un traitement d’hyposensibilisation spécifique, selon le protocole écrit, 
y compris la surveillance, la tenue du dossier de soins, la transmission des informations au médecin prescripteur 3 AMI ATM

TZTY007 Injection d’un implant souscutané 2,5 AMI ATM
TZTY008 Injection en goutte à goutte par voie rectale 2 AMI ATM

2 Pansements courants
THTY001 Pansements de stomie 2 AM! ATM
TGTY001 Pansements de trachéotomie y compris l'aspiration et l’éventuel changement de canule ou sonde 2,25 AMI ATM

TZTY009 Ablation de fils ou d'agrafes, dix ou moins, y compris le pansement éventuel 2 AMI ATM

TZTY010 Ablation de fils ou d’agrafes, plus de dix, y compris le pansement éventuel 4 AMI ATM

TZTY011 Autre pansement 2 AMI ATM

3 Pansements lourds et complexes
TZTY012 Pansements lourds et complexes nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse ATM
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TQTY001 Pansement de bûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue, sur une surface supérieure à 5% de la surface corporelle 4 AMI ATM

TQTY002 Pansement d’ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure à 60 cm2 4 AMI ATM

TPTY001 Pansement d’amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation 4 AMI ATM

THTY002 Pansement de fistule digestive 4 AMI ATM

TPTV002 Pansement pour pertes de substance traumatique ou néoplatisque, avec lésions profondes, sous aponévrotiques, musculaires, tendi
neuses ou osseuses

4 AMI ATM

TQTY003 Pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irrigation 4 AMI ATM

TQTY004 Pansement d’escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons 4 AMI ATM

TPTY003 Pansement chirurgical avec matériel d'ostéosynthèse extériorisé 4 AMI ATM

4 Pose de sonde et alimentation

THTY003 Pose de sonde gastrique 3 AMI ATM

THTY004 Alimentation entérale par gavage ou en déclive ou par nutri-pompe, y compris la surveillance, par séance 3 AMI ATM

THTY005 Alimentation entérale par voie jéjunale avec sondage de la stomie, y compris !e pansement et la surveillance, par séance 4 AMI ATM

5 Soins portant sur l’appareil respiratoire

TGTY002 Séance d’aérosol 1,5 AMI ATM

TGTY003 Lavage d’un sinus 2 AMI ATM

6 Soins portant sur l’appareil génito-urinaire

TJTY001 Injection vaginale 1,25 AMI ATM

TJTY002 Soins gynécologiques au décours immédiat d’un traitement par curiethérapie 1,5 AMI ATM

TJTY003 Cathétérisme urétral chez la femme 3 AMI ATM

TJTY004 Cathétérisme urétral chez l'homme 4 AMI ATM

TJTY005 Changement de sonde urinaire à demeure chez la femme 3 AMI ATM

TJTY006 Changement de sonde urinaire à demeure chez l’homme 4 AMI ATM

TJTY007 Education à l’autosondage comprenant le sondage éventuel, avec un maximum de dix séances 3,5 AMI ATM

TJTY008 Réadaptation de vessie neurologique comprenant le sondage éventuel 4,5 AMI ATM

TJTV009 Les deux cotations précédentes ne sont pas cumulables avec celles relatives au cathétérisme urétral ou au changement de sonde urinaire ATM

TJTY010 Instillation et/ou lavage vésical (sonde en place) 1,25 AMI ATM
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TJTY011 Pose isolée d'un étui pénien, une fois par vingt-quatre heures 1 AMI ATM

7 Soins portant sur l’appareil digestif

THTYQ06 Soins de bouche avec application de produits médicamenteux au décours immédiat d'une radiothérapie 1,25 AMI ATM

THTY007 Lavement évacuateur ou médicamenteux 3 AMI ATM

THTY008 Extraction de fécalome ou extraction manuelle des selles 3 AMI ATM

8 Test et soins portant sur l’enveloppe cutanée

TQTY0Û5 Pulvérisation de produit (s) médicamenteux 1,25 AMI ATM

TQTY006 Réalisation de test tuberculinique 0,5 AMI ATM

TQTY0Û7 Lecture d'un timbre tuberculinique et transmission d’informations au médecin prescripteur 1 AMI ATM

9 Surveillance et observation d’un patient à domicile

TYTY001
Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile (1) des patiens présentant des troubles psychiatriques avec établis

sement d’une fiche de surveillance, par passage
1 AMI ATM

TYTY002 Au-delà du premier mois, par passage 1 AMI ATM

TYTY003 Surveillance et observation d'un patient lors de la mise en œuvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci, sauf pour les 

patients diabétiques insulino-dépendants avec établissement d’une fiche de surveillance avec un maximun de quinze jours, par jour 1 AMI ATM

10 Soins d’entretien des cathéters

THTY0Q9 - cathéter péritonéal 4 AMI ATM

TETY006 - cathéter extériorisé ou site implantable ou cathéter veineux central implanté par voie périphérique 4 AMI ATM

11 injection et prélèvement d’analgésique (s)

TETY007
Injection d’analgésique (s), à l’exclusion de la première par l'intermédiaire 

d’un cathéter intrathécal ou péridural
5 AMI ATM

TETY008 Injection intraveineuse par l'intermédiaire d’un site implanté, y compris l'héparinisation et le pansement 4 AMI ATM

TETY009 Injection intraveineuse par l’intermédiaire d’un cathéter cental, y compris l’héparinisation et le pansement 3 AMI ATM

TEDY003 Prélèvement sanguin sur cathéter veineux central extériorisé ou chambre implantable 1 AMI ATM

12 Perfusion

TETY010 Forfait pour séance de perfusion courte, d’une durée inférieure ou égale à une heure, sous surveillance continue
9 AMI ATM
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TETYÛ11
Supplément forfataire pour surveillance continue d’une perfusion au-delà de la première heure, par heure (avec un maximum 
de cinq heures} 6 AMI ATM

TETY012 Forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure, avec organisation d’une surveillance 14 AMI ATM

TETY013
Forfait pour arrêt et retrait du dispositif d'une perfusion, y compris le pansement, la tenue du dossier de soins éventuellement 

la transmission d’informations nécessaires au médecin prescripteur ; ce forfait ne se cumule pas avec un forfait de perfusion 

sous surveillance continue

5 AMI ATM

TETY014

Forfait pour l’organisation de la surveillance d’une perfusion, de la planification des soins, y compris la coordination avec les autres 

professionnnels de santé, les prestataires et les services sociaux à l'exclusion du jour de la pose et de celui du retrait, par jour (ne peuvent 

être notés à l'occasion de cet acte, des frais de déplacement ou des majorations de nuit ou de dimanche)
4 AMI ATM

TETY015
Changement de flacon(s) ou branchement en Y sur dispositif en place ou intervention pour débranchement ou déplacement 

du dispositif ou contrôle du débit, pour une perfusion sans surveillance continue, en dehors de la séance de pose 4.1 AMI ATM

13 Soins portant sur l’appareil digestif et urinaire

THTY010 Irrigation colique dans les suites immédiates d'une stomie définitive, incluant le pansement et la surveillance de l’évacuation 

avec un maximum de vingt séances, par séance 4 AMI ATM

TJTY012 Dialyse péritonéale, avec un maximum de quatre séances par jour, par séance 4 AMI ATM

TJTY013 Dialyse péritonéale par cycleur 4 AMI ATM

TJTY014 -branchement ou débranchement, par séance 4 AMI ATM

TJTY015 - organisation de la surveillance, par période de douze heures 4 AMI ATM

Fait à Abidjan, le 3 novembre 2016.
Alassane OUATTARA.


