CCAM – Classification commune des actes médicaux
CCAM – Classification commune des actes médicaux

SOMMAIRE
1

Objet ............................................................................................................................................................................................ 3
1.1

2

3

Espaces de nom....................................................................................................................................................................... 3

Description des données ............................................................................................................................................................... 3
2.1

Domaines couverts.................................................................................................................................................................. 3

2.2

Contenu .................................................................................................................................................................................. 3

2.2.1

L’architecture de la CCAM ................................................................................................................................................. 4

2.2.2

Description d’un Acte CCAM .............................................................................................................................................. 5

2.2.3

Décomposition d’un Acte CCAM en Activités et en Phases ............................................................................................... 11

2.2.4

Les Codes Supplémentaires (Modificateur et Dent) .......................................................................................................... 17

2.2.5

Catégories des Actes CCAM ............................................................................................................................................. 19

2.2.6

Axes de description d’un Acte CCAM (Action, ModeAcces, Topographie) ......................................................................... 21

2.2.7

Listes « annexes » (type d’activité, type de phase, type d’activité) ................................................................................... 27

Usages ........................................................................................................................................................................................ 29
3.1

Cas d’usage ........................................................................................................................................................................... 29

3.2

Utilisateurs cibles .................................................................................................................................................................. 29

CCAM – Classification commune des actes médicaux
4

5

Interactions avec d’autres terminologies ..................................................................................................................................... 30
4.1

Jeux de valeurs...................................................................................................................................................................... 30

4.2

Liens avec d'autres Terminologies ......................................................................................................................................... 30

4.3

Alignements .......................................................................................................................................................................... 30

Accès aux données, requêtes SPARQL et outils disponibles .......................................................................................................... 30
5.1

Accès aux données ................................................................................................................................................................ 30

5.2

Format des données .............................................................................................................................................................. 30

5.3

Requêtes SPARQL .................................................................................................................................................................. 31

5.3.1

Requête 1 : Tous les actes appartenant aux regroupements "actes d'imagerie" ou "actes d'échographie" ........................ 31

5.3.2

Requête 2 : Tous les actes dans un sous-chapitre particulier ............................................................................................ 32

5.3.3

Requête 3 : Tous les actes dans une certaine topographie, avec leur décomposition ........................................................ 33

5.3.4

Requête 4 : Tous les actes ayant un mode d'accès et une action donnée .......................................................................... 33

5.3.5

Requête 5 : Connaissant un acte, montrer tous ses actes associés .................................................................................... 34

5.3.6

Requête 6 : Le contenu de toutes les procédures ............................................................................................................. 34

5.3.7

Requête 7 : A partir d'un acte, chercher tous les actes ayant même topo / action / accès ................................................. 35

5.4

Outils disponibles .................................................................................................................................................................. 36

6

Langues ...................................................................................................................................................................................... 36

7

Licences ...................................................................................................................................................................................... 36

8

Limites........................................................................................................................................................................................ 37

9

Documents de référence ............................................................................................................................................................. 37

CCAM – Classification commune des actes médicaux
1

Objet

La Classification Commune des Actes Médicaux est la terminologie de facturation créée et maintenue par la CNAM. Une version adaptée aux besoins
du PSMI est mise à disposition par l’ATIH.
Sauf mention contraire, toutes les citations dans ce document font référence au Guide de Lecture et de Codage de la CCAM, mise à jour février 2007.

1.1 Espaces de nom
Les espaces de nom suivants sont utilisés dans cette documentation :
Préfixe
ccam
dcterms
rdf
rdfs
skos
xkos
xsd

2

URI
http://data.esante.gouv.fr/cnam/ccam/
http://purl.org/dc/terms/
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

Description des données

2.1 Domaines couverts
2.2 Contenu
La CCAM telle que présentée sur le SMT est une première version de la nomenclature des actes qui pourra évoluer en fonction des usages et des
besoins remontés par les utilisateurs. Cette version reprend la classification de la CNAM sans tenir compte des spécificités du PMSI ; elle est générée à
partir de la base de données téléchargeable ici : https://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/telechargement/index.php . La terminologie présentée ne
définit pas les tarifs associés à chaque acte et modificateurs.
La base CCAM inclut l’historique de tous les actes depuis leur création initiale jusqu’à leur dernière mise à jour. Afin de simplifier l’exploitation et la
lecture de la terminologie de la CCAM dans la SMT, celle-ci ne contient que la dernière version la plus à jour de chaque acte, sans tout leur historique.
Elle est le reflet de la dernière version publiée, telle qu’on peut la consulter dans l’Excel de la CCAM.
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Date de création et date d’effet :
•
•

tous les actes portent la date à laquelle l’acte a été créé pour la première fois dans la base (« date de création »).
tous les actes portent également une date d’effet qui est la date d’entrée en vigueur de la dernière version de cet acte (la CCAM contenant
l’historique de toutes les versions de l’acte depuis sa création initiale) ; cette date de « dernière entrée en vigueur » peut donc être
relativement éloignée de la date de création initiale de l’acte.

•

2.2.1

L’architecture de la CCAM

Le contenu de la CCAM telle que convertie ici est schématisé dans le diagramme suivant :
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Ce diagramme – informel – fait apparaitre la topologie générale de la terminologie et l’articulation des différentes entités :
1. La notion centrale est l’Acte. Ceux-ci sont décrit par un certain nombre de notes et d’attributs, et peuvent être reliés les aux autres par des
relations d’acte exclus, associé, ou de procédure ;
2. Les Actes sont organisés dans des Catégories, qui forment l’arborescence de la classification de la CCAM ;
3. Les Actes sont définis par 3 composantes : leur Topographie, leur Action, et leur Mode d’Accès ; les Actions sont elles-mêmes décrites par des
Verbe d’Action ;
4.
Les Actes se décomposent en Activités, qui elles-mêmes se décomposent en Phases ;
5.
Enfin, les Activités sont organisées en Regroupements, et peuvent être associées à des Modificateurs ;
et les Phases peuvent être associés à des codes dentaires de dents incompatibles ;
La suite de cette documentation donne le détail de la structure de chacune de ces entités.
La taxonomie de ces différentes entités dans la hiérarchie des classes de l’ontologie est la suivante :
•
Acte, ActeActivite, ActeActivitePhase, ainsi que Verbe d’Action sont directement au premier niveau de
la hiérarchie
•
« AxeActe » regroupe les notions de Topographie, Action et ModeAcces
•
« CodeComplementaire » regroupe les notions de Modificateurs et les Dents
•
« Liste » regroupe les petites listes contrôlées que sont la liste des types d’activité, type de phase, et
type d’acte

2.2.2 Description d’un Acte CCAM
« La CCAM est une liste de libellés codés décrivant des actes (…) Les actes médicaux décrits par la CCAM sont les actes professionnels relevant de la
compétence des membres des seules professions médicales. On entendra par acte médical tout « acte dont la réalisation par des moyens verbaux,
écrits, physiques ou instrumentaux est effectué par un membre d’une profession médicale dans le cadre de son exercice et les limites de sa compétence
»»
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Les Actes sont les entités principales de la terminologie
CCAM. Un Acte :
1. Est décrit par des propriétés de codes, de libellés,
de type ;
2. Est catégorisé dans une catégorie d’actes ;
3. Est caractérisé sur les 3 axes qui définissent les
actes : Topographie, Action, Mode d’Accès ;
4. Peut être lié à d’autres axes par des liens
d’exclusion, d’association, d’appartenance à une
procédure ;
5. Est documenté par des notes d’inclusion,
d’exclusion, de définition, de tarification, etc.
6. Est décomposé en activités ;
7. Est formellement décrit par des axiomes formels ;
Le code d’un Acte est défini comme suit :
« Les codes principaux de la CCAM sont des codes alphanumériques semistructurés occupant actuellement sept caractères. Ils comportent :
- une partie initiale, sur quatre caractères alphabétiques majuscules ;
- une partie terminale, repérée par trois caractères numériques en chiffres arabes.
Il n’existe pas de séparateur entre ces parties ; la composition de ce code est donc AAAA000. Pour éviter toute confusion avec des caractères
numériques, les lettres O et I ne sont pas utilisées. Les caractères alphabétiques indiquent la localisation anatomique de l'acte sur les deux premiers
caractères, l'action réalisée sur le troisième, le mode d’accès ou la technique utilisée sur le quatrième. Le code possède donc une structuration
correspondant aux axes pertinents de description dans le libellé : sa seule lecture permet, dans une certaine mesure, d’identifier la modalité de
réalisation de l’acte. »

L’identifiant URI d’un Acte est de la forme ccam:{code}, où le code correspond au code de l’acte à 4 lettres et 3 chiffres, par exemple
ccam:LBFA013
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2.2.2.1 Caractéristiques générales
Un Acte CCAM porte les caractéristiques générales suivantes :
Nom de la
propriété

URI

Card.

Valeur

Description

Exemple

libellé

rdfs:label

1..1

chaîne
(avec
langue)

code

skos:notation

1..1

chaîne

Code de l’acte à 7 caractères, 4 lettres et 3 chiffres QEMA009

libellé abbrévié de l'acte

LIbellé de l'acte

Reconstruction de la plaque
aréolomamelonnaire par autogreffe de
mamelon, avec dermopigmentation

libellé
abbrévié

skos:altLabel

1..1

chaîne
(avec
langue)

date de
création

dcterms:created

1..1

date

Date de création de l'acte dans la CCAM

2005-03-01

date d'effet

dcterms:temporal 1..1

date

date d'effet de la dernière version de l'acte

2020-02-21

Type
d'Acte

Type de l'Acte : acte isolé, procédure, acte
complémentaire.
Cette information fait également l'objet d'un axiome
formel.
ccam:TypeActe_ActeIsole

Activité
d'Acte

Liens vers les activités possibles dans cet acte.
Souvent une seule activité, parfois une activité
principale et une activité d'anesthésie, parfois 3
activités.

type d'acte

activité de
cet acte

ccam:typeActe

1..1

ccam:acteActivite 1..n

reconstr. aréole gref. mamelon
+dermopigmentation

2.2.2.2 Décomposition d’un Acte CCAM par ses 3 Axes
Comme indiqué dans la documentation du code d’un Acte ci-dessus, les lettres dans les codes d’actes se composent d’une indication sur la
topographie, d’une indication de l’action et d’une indication du mode d’accès. Cette décomposition se reflète dans des propriétés faisant référence à
d’autres entités, respectivement décrivant la Topographie, l’Action et le Mode D’accès. Chaque propriété est présente une fois et une seule pour
chaque Acte.
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Nom de la propriété

URI

Card.

Valeur

Description

Exemple

topographie

ccam:topographie 1..1

Topographie

Référence à l’entité de Topographie définissant cet Acte.
Cette information fait également l'objet d'un axiome formel.

ccam:Topographie_QE

action

ccam:action

Action

Référence à l’entité d’Action définissant cet Acte.
Cette information fait également l'objet d'un axiome formel.

ccam:Action_M

mode d'accès

ccam:modeAccess 1..1

1..1

Référence à l’entité de Mode d'Accès définissant cette Acte.
Mode d’Accès Cette information fait également l'objet d'un axiome formel. ccam:ModeAcces_A

2.2.2.3 Liens entre Actes
Outre leur organisation hiérarchique dans la classification des Catégories d’Actes, les Actes sont reliés entre eux par les références ci-dessous :

Nom de la propriété

URI

Card. Valeur

Description

Exemple

Lien vers un acte associé (souvent un acte
complémentaire). Le lien est exprimé dans les 2 sens.

acte associé
(complémentaire)

acte exclus

« À la différence d’un acte, un geste complémentaire
ne peut pas être réalisé indépendamment : il s’agit
d’un temps facultatif au cours d’un acte isolé ou
d’une procédure. »
ccam:acteAssocie

ccam:acteExclus

0..n

0..n

Acte

Acte

Lien vers un acte exclus.
Ce lien est extrait de façon automatique des notes
d'exclusion, sur la base de la présence des codes
d’acte dans les notes d’exclusion

Si une note d’exclusion contient
« À l'exclusion de : évacuation
de collection intracrânienne
postopératoire, par
reprise de la craniotomie
précédente (AAJA005) », un lien
d’exclusion vers ccam:AAJA005
est créé.
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0..n

Acte

Référence la procédure (acte de type
ccam:TypeActe_Procedure) à laquelle appartient cet
acte.

ccam:acteDeLaProcedure 0..n

Acte

Référence un Acte contenu dans cette procédure.
Une procédure contient plusieurs Actes.

procédure (à laquelle
appartient cet acte)
ccam:procedure
acte (contenu dans
cette procédure)

2.2.2.4 Notes descriptives d’un Acte
Les Actes font l’objet des notes descriptives suivantes :
Nom de la propriété

note de type "A
l'exclusion de..."

note de type
"Comprend..." et "Avec
ou Sans..."

note de type "Par... on
entend..."

note de type "Par
exemple..."

note de type "Coder
éventuellement ..." ou
"Non structurée"

URI

xkos:exclusionNote

xkos:inclusionNote

skos:definition

skos:example

skos:note

Card. Valeur

Description

Exemple

chaîne
(avec
langue)

Une seule valeur concatène
l'ensemble des notes de ce type.

À l'exclusion de : biométrie
oculaire par échographie avec
mesure des différents paramètres
oculaires pour détermination de la
puissance d'un implant
(BFQM001)

0..1

chaîne
(avec
langue)

Une seule valeur concatène
l'ensemble des notes de ces types
(d'abord toutes les notes
"Comprend..." puis toutes les notes
"Avec ou Sans...")

Avec ou sans : injection

0..1

chaîne
(avec
langue)

Une seule valeur concatène
l'ensemble des notes de ce type.

Par anesthésie rachidienne on
entend :
- rachianesthésie,
- anesthésie péridurale

0..1

chaîne
(avec
langue)

Une seule valeur concatène
l'ensemble des notes de ce type.

Douglassectomie, par
coelioscopie
Résection d'une élytrocèle par
coelioscopie et abord vaginal

chaîne
(avec
langue)

Il peut y avoir 2 valeurs : une valeur
concatène l'ensemble des notes de
type "Coder éventuellement" et une
autre concatène l'ensemble des
notes de type "Non structure".

Coder éventuellement :
reconstruction immédiate du méat
acoustique externe (cf 03.02.08)

0..1

0..2

CCAM – Classification commune des actes médicaux

0..1

chaîne
(avec
langue)

Une seule valeur concatène
l'ensemble des notes de ces types
(d'abord toutes les notes "Indication
Spécifique" puis toutes les notes
"Formation Spécifique" puis toutes
les notes "Environnement
Spécifique")

Indication : en cas de refus de
greffe ou en l'absence de greffe
disponible
Formation : spécifique à cet acte
en plus de la formation initiale

ccam:recueilProspectifDeDonnees 0..1

chaîne
(avec
langue)

Une seule valeur concatène
l'ensemble des notes de ce type.

Recueil prospectif de données :
nécessaire

ccam:facturation

chaîne
(avec
langue)

Une seule valeur concatène
l'ensemble des notes de ce type.

Facturation : ne peut pas être
facturé dans le cadre de la
stimulation corticale cérébrale

note de type "Indication
Spécifique", "Formation
Spécifique" et
"Environnement
Spécifique"
skos:scopeNote
note de type "Receuil
prospectif de données"
note de type
"Facturation"

0..1

2.2.2.5 Axiomes formels OWL
Toutes les propriétés listées dans les tableaux ci-avant sont des propriétés sans « sémantique formelle » du point de vue des raisonnements logiques
dans les ontologies. 3 informations précises font cependant l’objet d’axiomes en logique formelle et peuvent donc servir de base à des raisonnements
OWL :
1. Le lien vers la catégorie de l’Acte, sous forme de lien de sous-classe ;
2. La définition de l’Acte sur sa Topographie, Action et Mode d’Accès ;
3. Le type de l’acte ;

Description de
l'Axiome
catégorie de
l'acte

Axiome

rdfs:subClassOf {Catégorie d'Acte}

ccam:aPourAction some {Action} and
définition
ccam:aPourModeAcces some
formelle de l'acte {ModeAcces} and

card.

Valeur

Description

1..1

Catégorie

Chaque Acte est sous-classe de
la Catégorie d'Acte
correspondante

1..1

Action, Mode
d’Accès,
Topographie

Axiome de définition de l'acte
sur son Action, son
ModeAccess, sa Topographie

Exemple

aPourAction some Action_M and
aPourModeAcces some
ModeAcces_A and
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ccam:aPourTopographie some
{Topographie}

aPourTopographie some
Topographie_QE

définition
formelle de l'acte
(axiome de
clôture)

ccam:aPourAction only {Action} and
ccam:aPourModeAcces only
{ModeAcces} and
ccam:aPourTopographie only
{Topographie}

type d'acte

ccam:aPourTypeActe some {TypeActe} 1..1

1..1

Action, Mode
d’Accès,
Topographie

Axiome de clôture de la
définition de l'acte, pour limiter
sa définition à une seule Action,
un seul ModeAcces, une seule
Topographie

aPourAction only Action_M and
aPourModeAcces only
ModeAcces_A and
aPourTopographie only
Topographie_QE

Type d’Acte

Type de l'Acte : acte isolé,
aPourTypeActe some
procédure, acte complémentaire TypeActe_ActeIsole

2.2.3 Décomposition d’un Acte CCAM en Activités et en Phases
« Pour coder complètement une intervention, des caractères
supplémentaires doivent être ajoutés au code principal [de l’Acte] à sept
caractères. Ils sont inscrits dans des zones particulières, indépendantes
de la zone réservée au code principal.
Le code « Phase de Traitement » : Pour leur achèvement, certains actes
obligent à recourir à des épisodes successifs et complémentaires les uns
des autres, réalisés à des moments différents. Chacun est un élément de
la réalisation de l’acte global désigné par le libellé ; il est dénommé
phase de traitement. Chaque phase est repérée par un code
supplémentaire (…) Ce code est constant et obligatoire à renseigner :
pour la majorité des actes, qui ne se déroulent qu’en une phase, cette
valeur est par défaut 0.
Le code « Activité » : Le code « Activité » permet de repérer la part incombant à chacun des professionnels participant à la réalisation d’un acte ou d’un
geste complémentaire. Il s’agit d’un code numérique sur un caractère. Il est constant et de renseignement obligatoire : un code principal comporte
toujours au moins un code « Activité », tant pour les actes que pour les gestes complémentaires.
– Quand un seul intervenant prend la totalité de l’acte en charge, la valeur du code « Activité » est 1.
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– Lorsque, dans les règles de l’art, un acte impose la collaboration de plusieurs praticiens, habituellement de disciplines différentes (actes à plusieurs
équipes), la prestation de chacune des équipes est repérée par le code « Activité » adéquat (…) »

Note : Phase puis Activité ou Activité puis Phase ?
La documentation de la CCAM présente d’abord les Phases puis les Activités, et indique explicitement que ce sont les Phases qui contiennent les
Activités : « Chaque phase comporte un ou plusieurs codes « Activité » qu’il convient de mentionner dans la zone adéquate, dans les mêmes conditions
que celles exposées ci-dessous pour les libellés d’actes. »
Cependant, les données de la CCAM dans la base DBF dont découle cette terminologie sont structurées différemment, avec d’abord le niveau Activité,
puis le niveau Phase. Nous avons fait le choix de nous calquer sur la structure des données fournies dans la base, pour éviter toute incohérence et ne
pas risquer de mauvaise interprétation des données.

2.2.3.1 L’ « ActeActivite » (Activité d’Acte)
« ActeActivite » est à lire comme « Activité dans un Acte », ou « Activité d’un Acte ». Une « ActeActivite » est lié à l’Acte dont elle dépend, et aux
phases possible dans cette activité (« ActeActivitePhase »).
Les Activités d’Acte ont une URI de la forme ccam:{code}, où {code} est le code à 8 caractères de cette activité d’acte (7 caractères pour le code
de l’acte, 1 caractère pour le type d’activité), par exemple ccam:HBLD0901 pour l’activité 1 dans l’acte dont le code est HBLD0901.
Les activités d’acte sont décrits avec les caractéristiques suivantes :
Nom de la
propriété

URI

libellé de l'activité
d'acte
rdfs:label
code de l'activité
d'acte

skos:notation

Card.

Valeur

Description

Exemple

1..1

chaîne (avec
langue)

Actes thérapeutiques sur la plaque
Le libellé est une concaténation du libellé de aréolomamelonnaire - 1° activité
l'acte, suivi du libellé du type d'activité
chir/med

1..1

chaîne

le code de l'activité d'acte est la
concaténation du code d'acte à 7 caractères QEMA0091
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suivi d'un caractère correspondant au type
d'activité
acte parent

acte

1..1

Acte

Référence à l'Acte dans lequel se déroule
cette activité

ccam:QEMA009

type d'activité

activite

1..1

Type d'Activité

Référence au type d'activité de cette activité
d'acte. La plupart des activités sont de type
ccam:Activité_1, l'activité "par défaut".
ccam:Activite_1

modificateur
possible

modificateur

0..n

Modificateur

Référence à un modificateur autorisé pour
cette activité d'acte

1..n

Phase d'Activité Référence à une phase dans cette activité
d'Acte
d'acte

phase dans cette
activité d'acte
acteActivitePhase
Description de
l'Axiome

regroupement

Axiome
rdfs:subClassOf
{Regroupement}

card.

1..1

Valeur

Regroupement

Description
Les ActeActivite sont sous-classe de leur
Regroupement

2.2.3.2 Les Regroupements d’ « ActeActivite »
Les activités d’acte sont regroupées dans des regroupements, de cette façon :

ccam:Modificateur_7,
ccam:Modificateur_A
ccam:QEMA00910
Exemple
ccam:QEMA0091 rdfs:subClassOf
ccam:ActeActivite_ADC (actes de
chirurgie)
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Les regroupements d’activité d’acte ont une URI de la forme ccam:ActeActivite_{code}, où {code} est le code à 3 caractères du regroupement
d’ActeActivite, par exemple ccam:ActeActivite_ADC pour les actes de chirurgie.
Ils sont décrits avec les caractéristiques suivantes :
Nom de la propriété

URI

Card.

Valeur

libellé

rdfs:label

1..1

chaîne
(avec
langue)

code

skos:notation

1..1

chaîne

Description de
l'Axiome
classement sous
ccam:ActeActivite

Axiome
rdfs:subClassOf
ccam:ActeActivite

card.

1..1

Description

LIbellé du regroupement

Acte d
anesthesie

Code à 3 lettres du regroupement

ADA

Valeur
Activité
d'Acte

Exemple

Description

Exemple

Chaque regroupement d'acte est une sous-classe de
ccam:ActeActivite, et contient en sous-classe les ActeActivite qui
font partie de ce regroupement

2.2.3.3 L’ « ActeActivitePhase »
« ActeActivitePhase » est à lire comme « Phase dans une Activité dans une Acte » ou « Phase d’une activité d’acte ».
Les Phases d’Activités d’Acte ont une URI de la forme ccam:{code}, où {code} est le code à 9 caractères de cette phase d’activité d’acte (8
caractères pour le code de l’activité d’acte, 1 caractère pour le type de phase), par exemple ccam:HBLD09010 pour la phase 0 de l’activité 1 dans
l’acte dont le code est HBLD0901.
Nom de la
propriété

URI

Card.

Valeur

Description

Exemple

Le libellé est une concaténation du libellé
l'activité de l'acte, suivi du libellé du type de Actes thérapeutiques sur la plaque
phase.
aréolomamelonnaire - Activité 1 - Phase 0

libellé

rdfs:label

1..1

chaîne (avec
langue)

code

skos:notation

1..1

chaîne

code de la phase de cette activité d'acte

QEMA00910

Acte

Référence à l'Acte dans lequel se déroule
cette phase d'activité

ccam:QEMA009

acte parent

acte

1..1
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type d'activité

activite

1..1

Référence au type d'activité dans lequel se
Type d'Activité déroule cette phase
ccam:Activite_1

type de phase

phase

1..1

Type de
Phase

Référence au type de phase

ccam:Phase_0

activité d'acte
parente

acteActivite

1..1

Référence à l'activité d'acte dans laquelle
Activité d'Acte se déroule cette phase

dent
incompatible

dentIncompatible

0..n

Dent

Description
de l'Axiome

catégorie par
type de phase

Axiome

card.

rdfs:subClassOf
ActeActivitePhase
(Phase)

1..1

ccam:QEMA0091

Référence à une dent incompatible avec
cette phase d'activité d'acte

Valeur

Description

Catégorie de
Phase
d'Activité
d'Acte

Exemple

Les ActeActivitePhase sont regroupées en
catégorie correspondant à leur type de
phase : Phase 0 par défaut (la plus
courante), phase 1, phase 2, phase 3.

ccam:QEMA00910 rdfs:subClassOf
ccam:ActeActivitePhase_Phase_0

Les ActeActivitePhase sont regroupés dans des catégories correspondant à leur type de phase :

Ces catégories d’ActeActivitePhase ont une URI de la forme ccam:ActeActivitePhase_{identifiant}, où {identifiant} est l’identifiant du
type de phase correspondant, par exemple ccam:ActeActivitePhase_0 pour la catégorie regroupant les phases d’activité d’acte de phase 0 (qui
est la phase par défaut).
Ces catégories d’ActeActivitePhase ont les caractéristiques suivantes :
Nom de la propriété

libellé

URI

rdfs:label

Card.

1..1

Valeur
chaîne
(avec
langue)

Description

libellé de la catégorie de phase d'activité d'acte

Exemple
Phases d'Acte de
Phase 1
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identifiant

skos:notation

1..1

chaîne

identifiant de cette catégorie de phase d'activité d'acte, de
la forme "Phase_<id>"

Phase_1

type de phase
correspondante

Phase

1..1

Type de
Phase

Référence au type de phase correspondant à cette
catégorie de phase d'activité d'acte

ccam:Phase_1

Description de l'Axiome

classement sous
ccam:ActeActivitePhase

Axiome

rdfs:subClassOf
ActeActivitePhase

card.

1..1

Valeur

Description

Exemple

Chaque catégorie de phase d'activité d'acte est une sousclasse de ccam:ActeActivitePhase, et contient en sousclasse les ActeActivitePhase qui ont le type de phase
correspondant

Phase
d'Activité
d'Acte

2.2.4 Les Codes Supplémentaires (Modificateur et Dent)
« le code « Modificateur » : Il est représenté par un caractère de type
alphanumérique. La liste des modificateurs et les codes correspondants
sont fournis dans une subdivision particulière de la CCAM. Quatre
modificateurs au maximum peuvent être mentionnés pour compléter la
description d’un acte. On ne peut utiliser un modificateur qu’avec les
actes pour lesquels cette association est explicitement prévue (…) »
Ces codes modificateurs ont une URI de la forme
ccam:Modificateur_{code} où {code} est le code à une lettre ou
un chiffre du modificateur, par exemple ccam:Modificateur_A ou
ccam:Modificateur_6.
Ces modificateurs ont les caractéristiques suivantes :
Nom de la propriété

URI

Card.

Valeur

libellé

rdfs:label

1..1

chaîne
(avec
langue)

code

skos:notation

1..1

chaîne

Description
Libellé du modificateur
Note : ce libellé est seulement un libellé abbrévié, les
libellés complets des modificateurs ne font pas partie
des données DBF de la CCAM.

Exemple
Intervention iterative
glaucome..., voies biliaires
ou urinaires
6
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Description de
l'Axiome

classement sous
ccam:Modificateur

Axiome

rdfs:subClassOf
ccam:Modificateur

card.

Valeur

Description

Exemple

Tous les modificateurs sont sous-classe de
ccam:Modificateur.
Note : les catégories d'appartenance des
modificateurs ne font pas partie des données DBF de
la CCAM.

1..1

« Le code « Localisation Dentaire » : Les actes d’odontologie acceptent des codes supplémentaires spécifiques destinés à préciser la topographie de
l’acte. Ces codes numériques sur deux positions sont décrits dans la norme internationale établie par la Fédération dentaire internationale (1970) et
approuvée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le comité technique ISO/TC 106. Ils sont donnés en annexe à ce Guide. Six zones de
remplissage sont prévues. »
Ces codes dentaire ont une URI de la forme ccam:Dent_{code} où {code} est le code à un ou deux chiffres de la dent, par exemple
ccam:Dent_44 ou ccam:Dent_7.
Ces dents ont les caractéristiques suivantes :
Nom de la propriété

URI

Card.

Valeur

Description

libellé

rdfs:label

1..1

chaîne (avec
langue)

libellé de la dent, qui concatène simplement "DENT" avec
son code.

code

skos:notation

1..1

chaîne

code de la dent

Description de l'Axiome
classement sous
ccam:Dent

Axiome
rdfs:subClassOf
ccam:Dent

card.
1..1

Valeur

Exemple
DENT 11
11

Description
Les dents sont des sous-classes de ccam:Dent

Exemple
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2.2.5 Catégories des Actes CCAM
« Le volume analytique de la CCAM est structuré par des
subdivisions constituant 4 niveaux hiérarchiques
différents : chapitres, souschapitres, paragraphes,
sousparagraphes. (…)
Chapitres : Les libellés de la CCAM sont répartis en 18
chapitres, premier niveau du classement hiérarchique.
Ces chapitres sont repérés par un nombre en chiffres
arabes sur deux caractères. (…)
Sous-chapitres : Les chapitres sont subdivisés en
souschapitres numérotés en chiffres arabes (deux
caractères). Ceux-ci distinguent les actes diagnostiques
d’une part, les actes thérapeutiques d’autre part : il y a
donc toujours au moins deux souschapitres par chapitre.
(…)

Paragraphes et sous-paragraphes : Les souschapitres sont subdivisés en paragraphes. Certains d’entre eux sont segmentés en sousparagraphes ; ce
niveau hiérarchique peut donc être vide. Les paragraphes des souschapitres consacrés aux actes diagnostiques sont constitués selon la technique
d’investigation utilisée. Ceux des souschapitres décrivant les actes thérapeutiques sont distingués selon deux axes principaux de description : la
topographie de l’acte – quand elle existe – et la nature de l’action.
Libellés : Le niveau final de description est l’acte. Chacun est décrit par un seul libellé, précédé par un code (…) Tous les libellés occupent donc le
cinquième niveau du classement hiérarchique. »

Les Catégories ont une URI de la forme ccam:Categorie_{identifiant}, où {identifiant} est l’identifiant de la catégorie, par exemple
ccam:Categorie_16.06.10
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On notera que l’organisation des Actes en Catégories n’a rien à voir avec la caractérisation des Actes suivant leur Topographie, leur Action ou leur
Mode d’Accès : une même Catégorie peut contenir des Actes ayant des valeurs différentes pour ces 3 axes, et inversement des Actes ayant les mêmes
caractéristiques de Topographie, d’Action et de Mode d’Accès peuvent se retrouver dans des Catégories différentes.
Les catégories sont décrites avec les propriétés suivantes :
Nom de la propriété

URI

Card.

Valeur

libellé

rdfs:label

1..1

chaîne
(avec
langue)

identifiant

skos:notation

1..1

chaîne

note de type "A
l'exclusion de ..."
note de type
"Comprend..." et
"Avec ou Sans ..."

note de type "Par ...
on entend..."
note de type "Par
exemple ..."

Exemple

Le libellé concatène le code de la catégorié 16.06.10 Actes thérapeutiques sur la
et son nom
plaque aréolomamelonnaire
Identifiant de la catégorie

16.06.10

xkos:exclusionNote 0..1

chaîne
(avec
langue)

Une seule valeur concatène l'ensemble
des notes de ce type.

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur
:
- les parois osseuses de l'orbite (cf
chapitre 11)
- le bulbe oculaire (cf 02.04)

xkos:inclusionNote 0..1

chaîne
(avec
langue)

Une seule valeur concatène l'ensemble
des notes de ces types (d'abord toutes les
notes "Comprend..." puis toutes les notes
"Avec ou Sans...")

La pose d'un capteur de pression du
liquide cérébrospinal inclut la mesure
initiale de la pression.

skos:definition

0..1

chaîne
(avec
langue)

Une seule valeur concatène l'ensemble
des notes de ce type.

Par thoracotomie, on entend : tout abord
de la cavité thoracique - sternotomie,
thoracotomie latérale, thoracotomie
postérieure -.

0..1

chaîne
(avec
langue)

Une seule valeur concatène l'ensemble
des notes de ce type.

chaîne
(avec
langue)

Il peut y avoir 2 valeurs : une valeur
concatène l'ensemble des notes de type
"Coder éventuellement" et une autre
concatène l'ensemble des notes de type
"Non structure".

skos:example

note de type "Coder
éventuellement ..." ou
"Non structurée"
skos:note
Description de
l'Axiome

Description

Axiome

0..2
Card.

Valeur

Description

Exemple

CCAM – Classification commune des actes médicaux

catégorie parente

rdfs:subClassOf

1..1

Categorie

La racine "00 ARBORESCENCE CCAM"
est sous-classe d'Acte. Les autres
catégories sont liées entre elles dans
l'arboresence de sous-classes

ccam:Categorie_16.06.10
rdfs:subClassOf ccam:Categorie_16.06

2.2.6 Axes de description d’un Acte CCAM (Action, ModeAcces, Topographie)
Les Axes ou Composantes d’un Acte font partie du code de l’Acte
et permettent « dans une certaine mesure, d’identifier la modalité
de réalisation de l’Acte ».
Le contenu de cette partie de la terminologie a été recopié depuis
les tableaux donnés en annexe de la documentation de la CCAM.
Ces listes ne font pas partie des données DBF fournies.

2.2.6.1 L’axe Topographie
« La première lettre de cette partie du code désigne le système, l’appareil ou la structure sur lequel s’exerce l’action : on comprend donc qu’il existe
une similitude avec le plan en chapitres de la CCAM. Une lettre peut correspondre à la totalité d’un chapitre : par exemple, A pour le chapitre 01
consacré au système nerveux, B pour le chapitre 02 sur l’oeil. En raison du grand nombre d’actes qu’il contient, le chapitre 04 utilise deux lettres : D
pour Coeur et gros vaisseaux et E pour Vaisseaux périphériques. Inversement, une même lettre peut être partagée par deux chapitres : ainsi, la lettre J
est commune aux chapitres 08 consacré aux actes sur l’appareil urinaire et les appareils génitaux masculin et féminin, et 09 décrivant les interventions
liées à la procréation. (…)
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La seconde lettre de cette partie du code apporte un niveau de détail supplémentaire. Associée à la lettre indiquant le système ou l’appareil, elle repère
ainsi :
•
•
•
•

Un organe (…)
Un tissu (…)
Une région topographique (…)
Une fonction (…)

»
Les Topographies ont une URI de la forme ccam:Topographie_{code}, où {code} est le code à 1 ou 2 lettres de la Topographie, par exemple
ccam:Topographie_A ou ccam:Topograhie_HL.
Les Topographies sont décrites avec les caractéristiques suivantes :
Nom de la
propriété
libellé
code
Description de
l'Axiome

topograhie
parente

URI
rdfs:label
skos:notation
Axiome

rdfs:subClassOf
Topographie

Card.
1..1
1..1
card.

1..1

Valeur

Description

Exemple

chaîne (avec
langue)

libellé de la topographie

Encéphale

chaîne

code de la topographie, tel que documenté
dans la documentation CCAM

AA

Valeur

Topographie

Description
Il y a 2 niveaux de profondeur :
Topographies à une lettre puis Topographie
à 2 lettres

Exemple
ccam:Topograhie_AA
rdfs:subClassOf ccam:Topographie_A
ccam:Topograhie_A subClassOf
ccam:Topographie

2.2.6.2 L’axe Action
« Les termes d'action employés dans la CCAM ont été définis en les regroupant par type d’action ; chacun est repéré par un verbe d’action, ensuite
codé. Le choix ayant été fait d’encoder cette information avec une seule lettre par souci de simplicité, un même code est fréquemment affecté à
plusieurs verbes d'action, réunis en raison d’une certaine proximité technique. Ainsi, la lettre G a été affectée aux verbes Enlever et Extraire. Même
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quand ils se codent de façon identique, les verbes gardent cependant leurs différences de sens et les actions correspondantes doivent continuer à être
distinguées sur le plan du procédé utilisé. »
Les Actions sont considérées ici au niveau de leur code (1 Action = 1 code / 1 lettre), chaque Action étant associée à plusieurs Verbes d’Action
regroupés dans ce même code. Cette association se fait par une propriété d’annotation doublée d’un axiome en sémantique formelle.
Les Actions ont une URI de la forme ccam:Action_{code}, où {code} est le code à 1 lettre de l’Action, par exemple ccam:Action_C.
Nom de la propriété

URI

Card.

Valeur

Description

libellé de l'action

rdfs:label

1..1

chaîne (avec
langue)

Le libellé est construit en concaténant des verbes
d'actions ayant ce code

code de l'action

skos:notation

1..1

chaîne

La lettre qui est le code de cette action

Verbe d'Action

Référence à un ou plusieurs verbes d'action codés
sous cette même action.
Cette information fait aussi l'objet d'un axiome formel.

verbe d'action associé

verbeAction

Description de
l'Axiome

1..n
Axiome

card.

Valeur

Description

classement sous
ccam:Action

rdfs:subClassOf

1..1

ccam:Action

Toutes les Actions sont listées sous la classe
ccam:Action

verbe d'action associé

ccam:aPourVerbeAction some
{ccam:VerbeAction}

1..n

Verbe d'Action

Référence à un ou plusieurs verbes d'action codés
sous cette même action.

2.2.6.2.1 Les Verbes d’Action
Les Verbes d’Action ont une URI de la forme ccam:VerbeAction_{identifiant}, où {identifiant} est le libellé du verbe sans ses caractères
accentués, par exemple ccam:VerbeAction_Devier pour le verbe « Dévier ».
Chaque verbe d’action est associé à une définition et un certain nombre de « synonymes ». Ces synonymes sont plutôt à interpréter comme des
substantifs (des noms), ou parfois des préfixes ou des suffixes de substantifs, donnant l’indice qu’il s’agit de ce verbe d’action lorsqu’ils sont employés
dans des libellés. Par exemple « Couper » a pour « synonymes » :
•
•

Autonomisation
Dénervation
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•
•
•
•
•
•
•

Incision
Interruption
Marsupialisation
Mise à plat
Section
Taille
Transsection

Mais également 2 suffixes :
•
•

-section
-tomie

Les verbes d’actions sont décrits avec les caractéristiques suivantes :
Nom de la
propriété

URI

libellé du verbe rdfs:label

identifiant
contrôlé du
verbe

définition

skos:notation

skos:definition

substantif,
préfixe ou
suffixe associé skos:altLabel

Card.

Valeur

Description

Exemple

chaîne
(avec
langue)

Le verbe d'action lui-même Dévier

1..1

chaîne

L'identifiant contrôlé du
verbe sert à construire son
URI. Il correspond au verbe
d'action dont on a enlevé
les caractères accentués
Devier

1..1

chaîne
(avec
langue)

Une courte définition du
verbe d'action

modifier le trajet d'un élément de l'organisme ou le parcours
physiologique d'un fluide organique, pour contourner un obstacle
ou mettre hors circuit [exclure] un segment tubulaire de
l'organisme, sans pratiquer d'exérèse

1..n

chaîne
(avec
langue)

Un nom, préfixe ou suffixe
donnant l'indice de ce
verbe d'action dans un
libellé d'acte

Artérialisation, Déviation

1..1
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Description
de l'Axiome

Axiome

rdfs:subClassOf
classement par ccam:VerbeAction
type d'action
(Type)

card.

1..1

Valeur
Type
d'Action

Description
Chaque verbe d'action est
catégorisé dans son type
d'action

Exemple
ccam:Action_Devier rdfs:subClassOf
ccam:VerbeAction_ActionsSurLeParcours

2.2.6.2.2 Les Types d’Action
Les Verbes d’Action eux-mêmes sont organisés dans une classification à 2 niveaux issue de la documentation de la CCAM (« Classement des verbes
d’action par type d’action »). Cette classification est la suivante :

Chaque verbe d’action est positionné à un endroit de cette classification, par exemple « Couper » est positionné sous « Séparer des parties ».
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Les Types d’Action ont une URI de la forme ccam:VerbeAction_{identifiant}, où {identifiant} est le libellé du type d’action sans ses
caractères accentués, et avec les espaces remplacés par des underscores (« _ »), par exemple ccam: VerbeAction_Faire_disparaitre pour le
type d’action « Faire disparaître ».
Les types d’action sont décrits avec les caractéristiques suivantes :
Nom de la
propriété
libellé du
type
d'action

identifiant
contrôlé du
type
d'action
Description
de l'Axiome
classement
par type
d'action

URI

rdfs:label

skos:notation
Axiome

Card.

1..1

1..1
card.

rdfs:subClassOf
ccam:VerbeAction
(Type)
1..1

Valeur

Description

Exemple

chaîne (avec
langue)

Le libellé du
type d'action

chaîne

L'identifiant
contrôlé du
type d'action
sert à
construire son
URI. Il
correspond au
libellé du type
d'action dont
on a enlevé
les caractères
accentués et
où les
espaces sont
remplacés par
des
underscores. Actions_modifiant_ou_developpant_des_fonctions_ou_des_connaissances

Valeur

Description

ccam:VerbeAction
(au niveau 1) ou Il peut y avoir
Type d'Action
2 niveaux de
parente
profondeur

Actions modifiant ou développant des fonctions ou des connaissances

Exemple
ccam:VerbeAction_Actions_sur_le_parcours rdfs:subClassOf
ccam:VerbeAction .
ccam:VerbeAction_Augmenter_les_dimensions rdfs:subClassOf
ccam:VerbeAction_Actions_sur_les_dimensions .
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2.2.6.3 L’axe Mode d’Accès
« Une seule lettre est affectée à la codification de cette information. Elle peut repérer un mode d’abord seul, particulièrement pour les accès effractifs ;
dans d’autres cas, elle désigne à la fois la modalité d’abord et la technique : c’est principalement en raison du nombre d’actes « sans effraction » qu’il a
été choisi de créer des classes de subdivision de cette modalité selon la technique employée. (…) Le mode d’accès est défini par le type de pénétration
de l’instrument dans l’organisme et le procédé technique employé (par exemple, emploi ou non d’un appareil d’endoscopie). »
Les Types d’Action ont une URI de la forme ccam:ModeAcces_{code}, où {code} est la lettre du code de ce mode d’accès, par exemple ccam:
ModeAcces_A pour le mode d’accès « Abord ouvert ».

Nom de la propriété
libellé du mode
d'accès

URI
rdfs:label

code du mode d'accès skos:notation

définition

synonyme
Description de
l'Axiome
classement sous
ccam:ModeAcces

skos:definition

skos:altLabel
Axiome
rdfs:subClassOf
ccam:ModeAcces

Card.

Valeur

Description

Exemple

1..1

chaîne (avec
langue)

Le nom du mode d'accès

Abord Ouvert

1..1

chaîne

Le code à une lettre du mode d'accès

A
accès exposant le
site opératoire, par
incision des
téguments...

1..1

chaîne (avec
langue)

La définition du mode d'accès

1..n

chaîne (avec
langue)

Des substantifs, préfixes suffixes, ou expressions
A foyer ouvert, par
donnant l'indice de ce mode d'accès dans un libellé colpotomie, par d'acte ou une description
tomie,

card.
1..1

Valeur

Description

Tous les modes d'accès sont rangés sous
ccam:ModeAcces ccam:ModeAcces

2.2.7 Listes « annexes » (type d’activité, type de phase, type d’activité)
2.2.7.1 Types d’Actes
Il y a 3 valeurs possibles de type d’acte ; acte isolé (le plus courant), procédure ou acte complémentaire.

Exemple
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Ces 3 Types d’Actes ont une URI de la forme ccam:TypeActe_{identifiant}, où {identifiant} est l’identifiant du type de l’acte, par exemple
ccam:TypeActe_Procedure
Les types d’actes sont décrits avec les caractéristiques suivantes :
Nom de la propriété

URI

Card.

Valeur

Description

Exemple

Libellé

rdfs:label

1..1

chaîne (avec
langue)

libellé du type d'acte

Acte
Isolé

identifiant

skos:notation

1..1

chaîne

identifiant du type d'acte

ActeIsole

Description de l'Axiome
classement sous
ccam:TypeActe

Axiome

card.

rdfs:subClassOf
ccam:TypeActe

Valeur

Description

Exemple

Les types d'actes sont des sous-classes de
TypeActe

1..1

2.2.7.2 Type d’Activité et Type de Phase
Les types d’activité (5 valeurs possibles, numérotées de 1 à 5) servent à caractériser les ActeActivite et les ActeActivitePahse pour indiquer le type
d’activité correspondante.
Ces types d’activité ont une URI de la forme ccam:Activite_{identifiant}, où {identifiant} est l’identifiant du type de d’activité, par
exemple ccam:Activite_1 pour la 1ère activité dans un acte.
Ces types ont les caractéristiques suivantes :
Nom de la propriété

URI

Card.

Valeur

Description

libellé

rdfs:label

1..1

chaîne (avec
langue)

libellé du type d'activité

identifiant

skos:notation

1..1

chaîne

identifiant du type d'activité

Description de l'Axiome
classement sous
ccam:Activite

Axiome
rdfs:subClassOf
ccam:Activite

card.
1..1

Valeur
ccam:Activite

Description
Les activités sont des sous-classes de
ccam:Activite

Exemple
1° activité
chir/med
1
Exemple
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Les types de phase (4 valeurs possibles, numérotées de 0 à 4) servent à caractériser les ActeActivitePhase pour indiquer le type de phase
correspondantes.
Ces types de phase ont une URI de la forme ccam :Phase_{identifiant}, où {identifiant} est l’identifiant du type de phase, par exemple
ccam:Phase_0 pour la phase par défaut.
Ces types ont les caractéristiques suivantes :
Nom de la propriété

URI

Card.

Valeur

Description

libellé

rdfs:label

1..1

chaîne (avec
langue)

libellé du type de phase

identifiant

skos:notation

1..1

chaîne

identifiant du type de phase

Description de l'Axiome
classement sous
ccam:Phase

3

Axiome
rdfs:subClassOf
ccam:Phase

card.
1..1

Valeur
ccam:Phase

Description

Exemple
Phase par
defaut
0
Exemple

Les phases sont des sous-classes de
ccam:Phase

Usages

3.1 Cas d’usage
La CCAM est destinée à un usage secondaire des données médicales. Elle peut être utilisé :
-

dans des EDS santés pour enrichir la description des données et améliorer la recherche dans les documents de santé
comme pvot pour faciliter des alignements avec d’autres terminologies d’actes (ICHI, etc.) Détailler cas d’usage & spécifier les cas d’usage
couvert par cette modélisation (typiquement pas la tarification)

3.2 Utilisateurs cibles
La CCAM est destinée :
•
•

Les professionnels de santé.
Les éditeurs de logiciel.
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•
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Les spécialistes de la collecte de données.

Interactions avec d’autres terminologies

4.1 Jeux de valeurs
[Non renseigné]

4.2 Liens avec d'autres Terminologies
[Non renseigné]

4.3 Alignements
[Non renseigné]

5

Accès aux données, requêtes SPARQL et outils disponibles

5.1 Accès aux données
Les informations relatives à la CCAM (fiche descriptive, unité de production) ainsi que la version ontologique proposé par l’ANS sont disponibles sur
l’espace de publication des terminologies de l’ANS.
Via le catalogue : https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-CCAM/
Via l’API : https://smt.esante.gouv.fr/api/terminologies/detail?terminologyId=terminologie-CCAM

5.2 Format des données
La CCAM est distribuée sous forme d’ontologie et utilise trois spécifications du W3C 1 :
-

1
2

Le format rdf/xml2 comme format de fichier ;

https://www.w3.org/
https://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/
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-

Les langages de représentation SKOS3 et OWL4.

Ce format peut être exploité via des logiciels/libraires propriétaire ou open source. La liste ci-dessous présente des outils open source populaire (à
date de rédaction de cette documentation) permettant d’exploiter les ontologies pour :
-

La visualisation et l’édition d’ontologie (Protégé 5);
Le stockage persistant et l’interrogation via des requêtes SPARQL (serveur de triplets ou triplestore);
Exploitation au sein de programme informatiques grâce à des librairies java (Jena, RDF4J, OWL API), python (Owlready2) ou autre.

Le serveur multi-terminologique propose également une visualisation de la version courante CCAM et une API spécifique 6.

5.3 Requêtes SPARQL
Dans toute ces requêtes, notez l’utilisation systématique de la clause "FROM <http://data.esante.gouv.fr/graph/terminologie-ccam> " qui permet de
restreindre l’exécution de la query à la seule terminologie CCAM dans la SMT.

5.3.1 Requête 1 : Tous les actes appartenant aux regroupements "actes d'imagerie" ou "actes d'échographie"
# Tous les actes appartenant aux regroupements "actes d'imagerie" ou "actes d'échographie"
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX ccam: <http://data.esante.gouv.fr/cnam/ccam/>
SELECT ?acte ?acteLabel ?regroupement ?regroupementLabel
FROM <http://data.esante.gouv.fr/graph/terminologie-ccam>
WHERE {
# Tout ce qui est rangé dans la branche "Acte"
?acte rdfs:subClassOf+ ccam:Acte .
?acte rdfs:label ?acteLabel .
# qui a un lien vers une activité (donc forcément des actes, pas des catégories)
?acte ccam:acteActivite ?acteActivite .
3

https://www.w3.org/TR/swbp-skos-core-spec/
https://www.w3.org/TR/owl2-syntax/
5 https://protege.stanford.edu/
6 https://smt.esante.gouv.fr/assistance/utilisation-des-api/
4
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# les ActesActivites regroupés dans les actes d'imagerie et les actes d'échographie
# Note : un Acte qui aurait 2 activités, l'une en imagerie, et l'autre en échographie, sera listé
2 fois
?acteActivite rdfs:subClassOf ?regroupement .
VALUES ?regroupement { ccam:ActeActivite_ADI ccam:ActeActivite_ADE }
?regroupement rdfs:label ?regroupementLabel .
}
ORDER BY ?acte
5.3.2 Requête 2 : Tous les actes dans un sous-chapitre particulier
# Tous les actes dans un sous-chapitre particulier
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX ccam: <http://data.esante.gouv.fr/cnam/ccam/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
# on sélectionne les actes, leur code et leur libellé
SELECT ?acte ?acteCode ?acteLabel
FROM <http://data.esante.gouv.fr/graph/terminologie-ccam>
WHERE {
# Tous les actes catégorisés dans le chapitre 11.01
?acte rdfs:subClassOf+ ?categorie .
?categorie skos:notation "11.01" .
# ceci est aussi possible, et plus performant, en mettant l'URI :
# ?categorie rdfs:subClassOf+ ccam:Categorie_11.01 .
?acte rdfs:label ?acteLabel .
?acte skos:notation ?acteCode .
# pour ramener les actes et pas les sous-catégorie, on ajoute le fait que l'acte doit avec un
typeActe
?acte ccam:typeActe ?unType .
}
ORDER BY ?acte
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5.3.3 Requête 3 : Tous les actes dans une certaine topographie, avec leur décomposition
# Tous les actes dans une certaine topographie, avec leur décomposition
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX ccam: <http://data.esante.gouv.fr/cnam/ccam/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
# on sélectionne les actes, leur code et leur libellé
SELECT ?acte ?acteCode ?acteLabel ?codeTopographie ?codeAction ?codeModeAcces
FROM <http://data.esante.gouv.fr/graph/terminologie-ccam>
WHERE {
# Tous les actes dont la topographie est une topographie sous le code "A"
?acte ccam:topographie ?topographie . ?topographie skos:notation ?codeTopographie .
?topographie rdfs:subClassOf ccam:Topographie_A .
# on pourrait aussi écrire ceci, moins performant :
# ?topographiePrecise rdfs:subClassOf/skos:notation "A" .
?acte skos:notation ?acteCode .
?acte rdfs:label ?acteLabel .
# on se propose de récupérer la décomposition sur la topographie, mode d'accès et action
?acte ccam:modeAcces ?modeAcces . ?modeAcces skos:notation ?codeModeAcces .
?acte ccam:action ?action . ?action skos:notation ?codeAction .
}
ORDER BY ?acte
5.3.4 Requête 4 : Tous les actes ayant un mode d'accès et une action donnée
# Tous les actes ayant un mode d'accès et une action donnée
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX ccam: <http://data.esante.gouv.fr/cnam/ccam/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
# on sélectionne les actes, leur code leur libellé, et leur catégorie d'appartenance
SELECT ?acte ?acteCode ?acteLabel ?libelleCategorie ?codeCategorie
FROM <http://data.esante.gouv.fr/graph/terminologie-ccam>
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WHERE {
# Tous les actes avec un mode d'accès transparéital et une action de guider/enregistrer/mesurer
?acte ccam:modeAcces ccam:ModeAcces_B .
?acte ccam:action ccam:Action_Q .
# on va récupérer le libellé, le code et le libellé de la catégorie
?acte skos:notation ?acteCode .
?acte rdfs:label ?acteLabel .
?acte rdfs:subClassOf ?categorie .
?categorie rdfs:label ?libelleCategorie .
?categorie skos:notation ?codeCategorie .
}
# on tri par catégorie d'appartenance
ORDER BY ?codeCategorie
5.3.5 Requête 5 : Connaissant un acte, montrer tous ses actes associés
# Connaissant un acte, montrer tous ses actes associés
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX ccam: <http://data.esante.gouv.fr/cnam/ccam/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
# on sélectionne l'acte associé, son code et son libellé
SELECT ?acteAssocie ?codeActeAssocie ?libelleActeAssocie
FROM <http://data.esante.gouv.fr/graph/terminologie-ccam>
WHERE {
# Connaissant un acte, montrer tous ses actes associés
ccam:LBQH001 ccam:acteAssocie ?acteAssocie .
?acteAssocie ccam:typeActe ccam:TypeActe_ActeComplementaire .
?acteAssocie skos:notation ?codeActeAssocie.
?acteAssocie rdfs:label ?libelleActeAssocie .
}
5.3.6 Requête 6 : Le contenu de toutes les procédures
# Le contenu de toutes les procédures
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PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX ccam: <http://data.esante.gouv.fr/cnam/ccam/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
# on sélectionne la procedure (URI, code, libelle) et tous les actes dans cette procedure (URI, code,
libelle)
SELECT ?procedure ?codeProcedure ?libelleProcedure ?acte ?codeActe ?libelleActe
FROM <http://data.esante.gouv.fr/graph/terminologie-ccam>
WHERE {
# Toutes les procedure, avec code + libellé
?procedure ccam:typeActe ccam:TypeActe_Procedure .
?procedure skos:notation ?codeProcedure .
?procedure rdfs:label ?libelleProcedure .
# lien entre la procédure et les actes qui la composent
?procedure ccam:acteDeLaProcedure ?acte .
?acte ccam:typeActe ccam:TypeActe_ActeIsole .
?acte skos:notation ?codeActe.
?acte rdfs:label ?libelleActe .
}
ORDER BY ?codeProcedure
5.3.7 Requête 7 : A partir d'un acte, chercher tous les actes ayant même topo / action / accès
# A partir d'un acte, chercher tous les actes ayant même topo / action / accès
# On vérifie que ces actes peuvent être dans des catégories différentes
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX ccam: <http://data.esante.gouv.fr/cnam/ccam/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
# on sélectionne URI, code, libellé, catégorie
SELECT ?acte ?acteCode ?acteLibelle ?libelleCategorie
FROM <http://data.esante.gouv.fr/graph/terminologie-ccam>
WHERE {
# Etant donné un acte de départ connu ...
ccam:AFLB001 ccam:topographie ?topographie .
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ccam:AFLB001 ccam:action ?action .
ccam:AFLB001 ccam:modeAcces ?modeAcces .
# ... chercher tous les actes ayant même topo, même mode d'accès, même action
?acte ccam:topographie ?topographie .
?acte ccam:action ?action .
?acte ccam:modeAcces ?modeAcces .
# lire code, libellé, catégorie
?acte skos:notation ?acteCode .
?acte rdfs:label ?acteLibelle .
?acte rdfs:subClassOf/rdfs:label ?libelleCategorie
}
ORDER BY ?codeProcedure

5.4 Outils disponibles
[Non renseigné]

6

Langues

La version de la CCAM publiée par l’ANS est en Français.

7

Licences

La version OWL de la CCAM est publiée par l'ANS sous licence LOv2.
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8

Limites

9

Documents de référence

Ce document est sous licence LOv2.
Les remarques concernant ce document sont à adresser à : ans-terminologies@esante.gouv.fr
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Annexe – spécification de la conversion
Ce tableau donne la source de chaque élément de données dans la présente terminologie. Cette source peut être :
•
•
•

Le plus souvent, la référence à une colonne dans la base DBF d’origine de la CCAM
L’indication « Guide d’utilisation de la CCAM » pour indiquer que l’information vient de la documentation de la CCAM
L’indication « Systématique » quand l’information correspondante est positionnée de façon automatique et systématique par le script de
conversion

Catégorie d'Actes
URI
ccam:Categorie_{skos:notation}
Nom de la propriété
libellé
identifiant

URI
rdfs:label
skos:notation

note de type "A l'exclusion de ..."
note de type "Comprend..." et "Avec ou
Sans ..."

xkos:exclusionNote

note de type "Par ... on entend..."

skos:definition

note de type "Par exemple ..."
note de type "Coder éventuellement ..."
ou "Non structurée"
Description de l'Axiome
catégorie parente

skos:example

xkos:inclusionNote

skos:note
Axiome
rdfs:subClassOf

T_MENU
Source
T_MENU.LIBELLE
T_MENU.RANG
R_NOTE_MENU.TEXTE_NOTE +
R_NOTE_MENU.TYPNOT_COD
R_NOTE_MENU.TEXTE_NOTE +
R_NOTE_MENU.TYPNOT_COD
R_NOTE_MENU.TEXTE_NOTE +
R_NOTE_MENU.TYPNOT_COD
R_NOTE_MENU.TEXTE_NOTE +
R_NOTE_MENU.TYPNOT_COD
R_NOTE_MENU.TEXTE_NOTE +
R_NOTE_MENU.TYPNOT_COD
Source
T_MENU.COD_PERE

Actes
URI
ccam:{skos:notation}
Nom de la propriété

URI

R_ACTE.COD_ACTE
Source
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libellé
code
libellé abbrévié
date de création
date d'effet
type d'acte
activité de cet acte
Nom de la propriété

rdfs:label
skos:notation
skos:altLabel
dcterms:created
dcterms:temporal
ccam:typeActe
ccam:acteActivite
URI

topographie

ccam:topographie

action

ccam:action

mode d'accès
Nom de la propriété

ccam:modeAccess
URI

acte associé

ccam:acteAssocie

acte exclus
procédure (à laquelle appartient cet
acte)

ccam:acteExclus

R_ACTE.NOM_LONG
R_ACTE.COD_ACTE
R_ACTE.NOM_COURT
R_ACTE.DT_CREATIO
R_ACTE.DT_EFFET
R_ACTE.TYPE_COD
R_ACTE_IVITE.ACTE_COD
Source
R_ACTE.COD_ACTE (les deux
premiers lettres du code)
R_ACTE.COD_ACTE (3em lettre du
code)
R_ACTE.COD_ACTE ( 4em lettre du
code)
Source
R_ASSOCIATIONS.AA_CODE1+
R_ASSOCIATIONS.AA_CODE2
R_NOTE_ACTE.TEXTE_NOTE +
R_NOTE_ACTE.TYPNOT_COD

ccam:procedure

R_PROCEDURE.PROC_COD

acte (contenu dans cette procédure)
Nom de la propriété

ccam:acteDeLaProcedure
URI

note de type "A l'exclusion de..."
note de type "Comprend..." et "Avec ou
Sans..."

xkos:exclusionNote

note de type "Par... on entend..."

skos:definition

note de type "Par exemple..."
note de type "Coder éventuellement ..."
ou "Non structurée"

skos:example

R_PROCEDURE.ACTE_COD
Source
R_NOTE_ACTE.TEXTE_NOTE +
R_NOTE_ACTE.TYPNOT_COD
R_NOTE_ACTE.TEXTE_NOTE +
R_NOTE_ACTE.TYPNOT_COD
R_NOTE_ACTE.TEXTE_NOTE +
R_NOTE_ACTE.TYPNOT_COD
R_NOTE_ACTE.TEXTE_NOTE +
R_NOTE_ACTE.TYPNOT_COD
R_NOTE_ACTE.TEXTE_NOTE +
R_NOTE_ACTE.TYPNOT_COD

xkos:inclusionNote

skos:note
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note de type "Indication Spécifique",
"Formation Spécifique" et
"Environnement Spécifique"
note de type "Receuil prospectif de
données"
note de type "Facturation"
Description de l'Axiome

R_NOTE_ACTE.TEXTE_NOTE +
R_NOTE_ACTE.TYPNOT_COD
R_NOTE_ACTE.TEXTE_NOTE +
ccam:recueilProspectifDeDonnees R_NOTE_ACTE.TYPNOT_COD
R_NOTE_ACTE.TEXTE_NOTE +
ccam:facturation
R_NOTE_ACTE.TYPNOT_COD
skos:scopeNote

catégorie de l'acte

Axiome
rdfs:subClassOf {Catégorie
d'Acte}

Source

définition formelle de l'acte

aPourAction some {Action} and
aPourModeAcces some
{ModeAcces} and
aPourTopographie some
{Topographie}

R_ACTE.COD_ACTE

définition formelle de l'acte (axiome de
clôture)

aPourAction only {Action} and
aPourModeAcces only
{ModeAcces} and
aPourTopographie only
{Topographie}

R_ACTE.COD_ACTE

type d'acte

aPourTypeActe some {TypeActe}

R_ACTE.TYPE_COD

R_ACTE.MENU_COD

Regroupement
URI
ccam:Regroupement_{skos:notation}
Nom de la propriété
libellé
code

URI
rdfs:label
skos:notation

R_REGROUPEMENT.COD_REGROU
Source
R_REGROUPEMENT.LIBELLE
R_REGROUPEMENT.COD_REGROU
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Description de l'Axiome
classement sous ccam:ActeActivite

Axiome

Source

rdfs:subClassOf ccam:ActeActivite Systématique

ActeActivite
URI
ccam:ActeActivite_{skos:notation}
Nom de la propriété

URI

libellé de l'activité d'acte
code de l'activité d'acte
acte parent
type d'activité
modificateur possible
phase dans cette activité d'acte
Description de l'Axiome

rdfs:label
skos:notation
acte
activite
modificateur
acteActivitePhase
Axiome

Source
R_ACTE.NOM_LONG +
R_ACTIVITE.LIBELLE
R_ACTE_IVITE.COD_AA
R_ACTE_IVITE.ACTE_COD
R_ACTE_IVITE.ACTIV_COD
R_ACTIVITE_MODIFICATEUR
R_ACTE_IVITE_PHASE.COD_AAP
Source

regroupement

rdfs:subClassOf {Regroupement}

R_ACTE_IVITE.REGROU_COD

ActeActivitePhase (Phase)
URI
ccam:ActeActivitePhase_{skos:notation}
Nom de la propriété
libellé
identifiant
type de phase correspondante
Description de l'Axiome
classement sous
ccam:ActeActivitePhase

URI
rdfs:label
skos:notation
phase
Axiome
rdfs:subClassOf
ActeActivitePhase

R_ACTE_IVITE_PHASE.PHASE_COD
Source
Systématique
R_ACTE_IVITE_PHASE.COD_AAP
R_ACTE_IVITE_PHASE.PHASE_COD
Source
Systématique

ActeActivitePhase
URI
ccam:ActeActivitePhase_{skos:notation}

R_ACTE_IVITE_PHASE.COD_AAP
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Nom de la propriété

URI

Source

libellé
code
acte parent
type d'activité
type de phase
activité d'acte parente
dent incompatible
Description de l'Axiome

rdfs:label
skos:notation
acte
activite
phase
acteActivite
dentIncompatible
Axiome

R_ACTE.NOM_LONG +
R_ACTIVITE.LIBELLE +
R_PHASE.LIBELLE
R_ACTE_IVITE_PHASE.COD_AAP
R_ACTE_IVITE_PHASE.AA_COD
R_ACTE_IVITE_PHASE.AA_COD
R_ACTE_IVITE_PHASE.PHASE_COD
R_ACTE_IVITE.COD_AA
R_ACTIVITE_PHASE_DENT
Source

catégorie par type de phase

rdfs:subClassOf
ActeActivitePhase (Phase)

R_ACTE_IVITE_PHASE.PHASE_COD

Action
URI
ccam:Action_{skos:notation}
Nom de la propriété
libellé de l'action
code de l'action
verbe d'action associé
Description de l'Axiome
classement sous ccam:Action

rdfs:label
skos:notation
verbeAction
Axiome
rdfs:subClassOf

Guide d'utilisation de la CCAM
Source
Guide d'utilisation de la CCAM
Guide d'utilisation de la CCAM
Guide d'utilisation de la CCAM
Source
Guide d'utilisation de la CCAM

verbe d'action associé

ccam:aPourVerbeAction some
{ccam:VerbeAction}

Guide d'utilisation de la CCAM

URI
rdfs:label
skos:notation
Axiome

Guide d'utilisation de la CCAM
Source
Guide d'utilisation de la CCAM
Guide d'utilisation de la CCAM
Source

URI

VerbeAction (Type)
URI
ccam:VerbeAction_{skos:notation}
Nom de la propriété
libellé du type d'action
identifiant contrôlé du type d'action
Description de l'Axiome
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classement par type d'action

rdfs:subClassOf
ccam:VerbeAction (Type)

Guide d'utilisation de la CCAM

VerbeAction
URI
ccam:VerbeAction_{skos:notation}
Nom de la propriété
libellé du verbe
identifiant contrôlé du verbe
définition
substantif, préfixe ou suffixe associé
Description de l'Axiome

URI
rdfs:label
skos:notation
skos:definition
skos:altLabel
Axiome

Guide d'utilisation de la CCAM
Source
Guide d'utilisation de la CCAM
Guide d'utilisation de la CCAM
Guide d'utilisation de la CCAM
Guide d'utilisation de la CCAM
Source

rdfs:subClassOf
ccam:VerbeAction (Type)

Guide d'utilisation de la CCAM

URI
ccam:ModeAcces_{skos:notation}
Nom de la propriété
libellé du mode d'accès
code du mode d'accès
définition
synonyme
Description de l'Axiome

URI
rdfs:label
skos:notation
skos:definition
skos:altLabel
Axiome

Guide d'utilisation de la CCAM
Source
Guide d'utilisation de la CCAM
Guide d'utilisation de la CCAM
Guide d'utilisation de la CCAM
Guide d'utilisation de la CCAM
Source

classement sous ccam:ModeAcces

rdfs:subClassOf ccam:ModeAcces Guide d'utilisation de la CCAM

classement par type d'action

Mode d'Accès

Topographie
URI
ccam:Topographie_{skos:notation}
Nom de la propriété
libellé
code

URI
rdfs:label
skos:notation

Guide d'utilisation de la CCAM
Source
Guide d'utilisation de la CCAM
Guide d'utilisation de la CCAM
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Description de l'Axiome
topograhie parente

Axiome
rdfs:subClassOf Topographie

Source
Guide d'utilisation de la CCAM

Activite
URI
ccam:Activite_{skos:notation}
Nom de la propriété
libellé
identifiant
Description de l'Axiome

rdfs:label
skos:notation
Axiome

R_ACTIVITE
Source
R_ACTIVITE.LIBELLE
R_ACTIVITE.COD_ACTIV
Source

classement sous ccam:Activite

rdfs:subClassOf ccam:Activite

Systématique

URI

Phase
URI
ccam:Phase_{skos:notation}
Nom de la propriété
libellé
identifiant
Description de l'Axiome

rdfs:label
skos:notation
Axiome

R_PHASE.COD_PHASE
Source
R_PHASE.LIBELLE
R_PHASE.COD_PHASE
Source

classement sous ccam:Phase

rdfs:subClassOf ccam:Phase

Systématique

URI

Dent
URI
ccam:Dent_{skos:notation}
Nom de la propriété
libellé
code
Description de l'Axiome

rdfs:label
skos:notation
Axiome

R_DENT.NUMERO_DENT
Source
R_DENT.LIBELLE
R_DENT.NUMERO_DENT
Source

classement sous ccam:Dent

rdfs:subClassOf ccam:Dent

Systématique

URI

TypeActe
URI
ccam:TypeActe_{skos:notation}

R_TYPE.COD_TYPE
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Nom de la propriété
libellé
identifiant
Description de l'Axiome

URI
rdfs:label
skos:notation
Axiome

Source
R_TYPE.LIBELLE
R_TYPE.COD_TYPE
Source

classement sous ccam:TypeActe

rdfs:subClassOf ccam:TypeActe

Systématique

Modificateur
URI
ccam:Modificateur_{skos:notation}
Nom de la propriété
libellé
code
Description de l'Axiome
classement sous ccam:Modificateur

URI
rdfs:label
skos:notation
Axiome
rdfs:subClassOf
ccam:Modificateur

R_TB11.COD_MODIFI
Source
R_TB11.LIBELLE
R_TB11.COD_MODIFI
Source
Systématique

