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Ce document doit être cité comme suit : © Types et contenu des fichiers nécessaires à la création des bases de données pour le dépistage du cancer du 
col de l’utérus (référentiel national), publié par l’INCA en septembre 2018.

Ce document est publié par l’Institut national du cancer qui en détient les droits. Les informations figurant dans ce document peuvent être réutilisées
dès lors que : (1) leur réutilisation entre dans le champ d’application de la loi N°78-753 du 17 juillet 1978 ; (2) ces informations ne sont pas altérées et
leur sens dénaturé ; (3) leur source et la date de leur dernière mise à jour sont mentionnées.

Ce document est téléchargeable sur e-cancer.fr

L’Institut national du cancer (INCa) est l’agence d’expertise sanitaire et scientifique
en cancérologie chargée de coordonner la lutte contre les cancers en France.
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CONTEXTE 

Le cahier des charges du programme national de dépistage organisé du 
cancer du col de l'utérus, publié en annexe de l'arrêté du 4 mai 2018 relatif 
à l'organisation du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus précise 
que le programme national cible les femmes asymptomatiques de 25 à 65 
ans, en assurant d’une part la généralisation des courriers d’invitation en 
direction des femmes non participantes au dépistage et d’autre part en 
recueillant les éléments de suivi de l’ensemble des femmes dont le test de 
dépistage est positif (qu’elles aient participé spontanément ou qu’elles 
aient été invitées par courrier à participer au dépistage). 

L’exercice des missions des structures en charge de la gestion des 
dépistages organisés des cancers nécessite la constitution de bases de 
données à partir d’informations/fichiers émanant de divers opérateurs : les 
régimes d’assurance maladie (AM), les anatomocytopathologistes, les 
biologistes, etc. 
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OBJECTIF DU DOCUMENT 

Le présent document vise à préciser les besoins des structures en charge de 
la gestion des dépistages organisés des cancers vis-à-vis des régimes 
d’assurance maladie. Il s’agit d’un recensement de besoins qui porte la cible 
optimale, sans engagement sur la faisabilité et les délais de réalisation. Les 
modalités pratiques (notamment les formats de transmission et la 
fréquence des échanges) sont concrétisées secondairement. 

Les échanges doivent s’inscrire dans le Cadre d’Interopérabilité des 
Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS) tant sur l’interopérabilité 
technique, qui porte sur le transport des flux et sur les services garantissant 
l’échange et le partage des données de santé dans le respect des exigences 
de sécurité et de confidentialité des données personnelles de santé que 
dans l’interopérabilité des contenus métiers, qui permet le traitement des 
données de santé et leur compréhension par les systèmes d’information en 
s’appuyant sur un langage commun. Ils s’effectuent conformément au 
« Règlement Général sur la Protection des Données » qui encadre le 
traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union 
européenne. 
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DONNÉES DE L’ASSURANCE 
MALADIE NÉCESSAIRES  
À LA GÉNÉRATION DES BASES 
DE DONNÉES DES 
STRUCTURES EN CHARGE DE 
LA GESTION  
DES DÉPISTAGES ORGANISÉS 
DES CANCERS (SG) 

Conformément à l'arrêté du 4 mai 2018 relatif à l'organisation du dépistage 
organisé du cancer du col de l'utérus (DO CCU), les finalités de l’étape de 
« génération des bases de données » sont de permettre : 

• la généralisation des courriers d’invitation et de relance en direction des 
femmes n’ayant pas participé au dépistage dans les trois dernières années ; 

• le suivi de l’ensemble des femmes dont le test de dépistage est positif (qu’elles 
aient participé spontanément ou qu’elles aient été invitées par courrier à 
participer au dépistage) ; 

• d’exclure du programme les femmes ayant eu une ablation du col de l’utérus 
(du fait d’un antécédent gynécologique ayant nécessité une hystérectomie 
totale) ; 

• de déterminer la date de reprise des invitations de la SG, pour des femmes où 
une situation particulière a été identifiée (signes fonctionnels ou cliniques ; 
traitement en cours de lésions précancéreuses ou cancéreuses du col de 
l’utérus) ; 

• de faciliter la gestion des contacts avec les médecins traitants, les spécialistes 
et les laboratoires. 

Le fichier constitué représente la base nécessaire pour l’évaluation du programme, 
cette évaluation portant d’une part sur le plan de la performance, avec mesure de 
l’intensité du programme, de la qualité des tests et du suivi et des lésions 
détectées, et d’autre part sur la mesure d’impact en termes de réduction des 
inégalités sociales et d’amélioration de la santé (réduction de l’incidence et de la 
mortalité par cancer du col de l’utérus). 

Le suivi temporel des personnes permet notamment l’analyse du respect des 
bonnes pratiques de dépistage et l’identification des cancers de l’intervalle. 

Le guide portant sur le format des données et les définitions des indicateurs est 
publié par Santé publique France (SpFrance). 
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L’articulation entre les fichiers fournis par les régimes d’AM, les bases de données à 
constituer en fonction des groupes de population et des finalités d’actions à 
conduire pour chacun d’eux par les SG est illustrée dans le schéma ci-après. 
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TYPES DE FICHIERS 
ATTENDUS 

Trois types de fichiers sont concernés en lien avec les missions à déployer : 

• fichiers administratifs contenant les informations nécessaires à l’identification 
des populations concernées, 

• fichiers actes contenant les informations relatives à la réalisation d’un acte de 
dépistage ou de suivi ou impliquant une exclusion définitive du programme DO 
CCU, 

• fichier professionnels de santé contenant les informations nécessaires aux 
contacts avec les professionnels impliqués dans ce dépistage. 

Les deux premiers (fichiers administratifs et fichiers actes) sont fournis par chacun 
des régimes d’AM alors que le troisième (fichier professionnels de santé) est mis à 
disposition par le régime général d’AM. 

Sont listées ci-après pour chacun des fichiers les informations ou variables à 
transmettre et, le cas échéant, les codes actes concernés. Ce document n’entre pas 
dans le niveau de détail descriptif sur le format attendu et le caractère obligatoire 
ou non des variables. 
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FICHIERS ADMINISTRATIFS 

Pour les différents régimes et pour l’ensemble des femmes de 25 à 65 ans inclus, 
soit 65 ans et 364 jours (définition de la tranche d’âge au jour de la requête), les 
variables suivantes sont attendues : 

• Civilité
• Nom de naissance
• Nom d’usage
• Prénom (s)
• Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
• N° de sécurité sociale / NIR
• Adresse (normes RNVP)
• Code postal, Ville
• Organisme de rattachement sécurité sociale
• Coordonnées téléphoniques
• Coordonnées courriel
• Nom du médecin traitant déclaré
• Numéro d’identification du médecin traitant déclaré1

• Couverture Maladie Universelle complémentaire (oui/non)
• Date d’arrêt Couverture Maladie Universelle complémentaire
• Date de décès (JJ/MM/AAAA)

Les variables médecin traitant déclaré et Couverture Maladie Universelle 
complémentaire sont utiles pour développer des stratégies de réduction des 
inégalités d’accès au dépistage du CCU, notamment avec la mise en place 
d’interventions auprès des populations éloignées du dépistage. 

1Le numéro d’identification in fine devrait être le RPPS. Cependant le numéro AMELI sera pris en compte 
dans l’attente de la finalisation du déploiement des travaux de l’AM. 
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FICHIERS ACTES 

N.B : Les bases de l’Assurance Maladie ne comportent que des actes remboursés et 
non pas des critères cliniques, et ne permettent pas de définir les conduites à tenir 
en lien avec le diagnostic. Compte tenu de la temporalité d’incrémentation des 
données au sein des bases administratives, les informations seront disponibles avec 
un délai par rapport à la réalisation des actes estimé en moyenne à 6 mois. 

Pour les différents régimes d’AM et pour l’ensemble des femmes de 25 à 65 ans 
inclus, soit 65 ans et 364 jours (définition de la tranche d’âge au jour de la requête), 
pour les codes FROTTIS et pour les femmes de 25 à 68 ans2 inclus, soit 68 ans et 
364 jours (définition de la tranche d’âge au jour de la requête) pour les autres 
codes, les variables suivantes sont attendues : 

• Civilité 
• Nom de naissance 
• Nom d’usage 
• Prénom (s) 
• Date de naissance (JJ/MM/AAAA) 
• N° de sécurité sociale / NIR 
• Code postal, Ville 
• Organisme de rattachement sécurité sociale 
• Date de réalisation de l’acte 
• Code de l’acte (cf. listes ci-dessous) 
• Numéro identification médecin3 exécutant 
• Numéro identification médecin4 prescripteur 

  

                                                           
2 La borne d’âge supérieure correspond à la borne d’âge supérieure d’invitation plus 3 ans. 
3Cf. note précédente 
4 Cf. note précédente 
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LISTES DES CODES CCAM 
 

FROTTIS 
 

JKQX001 
Examen cytopathologique de dépistage de prélèvement [frottis] du col de l'utérus 
À l'exclusion de : Examen cytopathologique de dépistage en phase liquide [technique 
monocouche] de prélèvement [frottis] du col de l'utérus (JKQX008) 

JKQX027 
Examen cytopathologique de contrôle de prélèvement [frottis] du col de l'utérus 
À l'exclusion de : Examen cytopathologique de contrôle en phase liquide [technique monocouche] 
de prélèvement [frottis] du col de l'utérus (JKQX015) 

JKQX008 Examen cytopathologique de dépistage en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement 
[frottis] du col de l'utérus 

JKQX015 Examen cytopathologique de contrôle en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement 
[frottis] du col de l'utérus 

 
JKHD001 Prélèvement cervico-vaginal 

 

FROTTIS – ACTES INSCRITS ET PRIS EN CHARGE À PARTIR DE DÉBUT JUIN 2018 

JKQX347 
Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage individuel 
À l'exclusion de : Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 
prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage individuel (JKQX147) 

JKQX261 
Examen cytopathologique de prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage organisé 
À l'exclusion de : Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de 
prélèvement [frottis] du col de l'utérus pour dépistage organisé (JKQX426) 

JKQX147 Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du 
col de l'utérus pour dépistage individuel 

JKQX426 Examen cytopathologique en phase liquide [technique monocouche] de prélèvement [frottis] du 
col de l'utérus pour dépistage organisé 
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EXAMEN DU COL 

JLQE002 Colposcopie 

JKHA002 Biopsie du col de l'utérus 

JKQX007 Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de conisation du col de l'utérus 

JLQX004 Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de colpectomie partielle ou totale 

JKQX006 Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce de trachélectomie [cervicectomie] 
ou de colpotrachélectomie 

JKFA031 Conisation du col de l'utérus 

 

DESTRUCTION DE LÉSION DU COL DE L'UTÉRUS 

JKND004 Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, sans laser 

JKND002 Destruction de lésion du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, du périnée et de la région périanale, 
avec laser 

JKND003 Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, avec laser 

 

EXÉRÈSE DE LÉSION DU COL DE L'UTÉRUS 

JKFD002 Exérèse de lésion du col de l'utérus, par voie vaginale 

JKFE003 Exérèse de lésion du col de l'utérus, par colposcopie 

 

ABLATION DU COL 

JKFA008 Trachélectomie [Cervicectomie] [Amputation du col de l'utérus], par abord vaginal 

JKFA011 Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par abord vaginal 

JKFA009 Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par laparotomie 

JKFA030 Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par abord vaginal 

JKFA019 Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par laparotomie 
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HYSTÉRECTOMIE TOTALE 

JKFC005 Hystérectomie totale, par cœlioscopie 

JKFA018 Hystérectomie totale, par cœlioscopie et par abord vaginal 

JKFA026 Hystérectomie totale, par abord vaginal 

JKFA015 Hystérectomie totale, par laparotomie 

JKFA025 Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphie antérieure ou postérieure, par abord vaginal 

JKFA002 Hystérectomie totale avec colpopérinéorraphies antérieure et postérieure, par abord vaginal 

JKFA013 Hystérectomie totale avec suspension postérieure du dôme du vagin, par laparotomie 

JKFC003 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie 

JKFA006 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie et par 
abord vaginal 

JKFA005 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par abord vaginal 

JKFA028 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie 

JKFA021 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et colpopérinéorraphie 
antérieure ou postérieure, par abord vaginal 

JKFA007 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et colpopérinéorraphies 
antérieure et postérieure, par abord vaginal 

JKFA004 Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension postérieure 
du dôme du vagin, par laparotomie 

JKFA020 Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par cœlioscopie et par abord vaginal 

JKFA023 Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par abord vaginal 

JKFA027 Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par laparotomie 

 

RECHERCHE HPV 

ZZQX173 Test de détection du génome des papillomavirus humains oncogènes 
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IDENTIFICATION DES CODES LABM (BIOLOGIE)  
Code 0013 (/ B47) : CYTOPATH. GYNÉCOLOGIQUE UN OU PLUSIEURS 
PRÉLÈVEMENTS (FROTTIS) 

Code 4127 (B140/B100) : PAPILLOMAVIRUS HUMAINS ONCOGÈNES (HPV) GÉNOME 
VIRAL 

N.B Ce code exclusivement pour les tests HPV/col car c’est la seule localisation 
faisant l’objet de recommandations validées de pratique. Pour les tests HPV 
d’autres localisations (anus, Orl…) la facturation est faite hors nomenclature. 

Code 0024 (B135/B100)  - HPV : DÉTECTION DU GÉNOME (ADN) DES 
PAPILLOMAVIRUS HUMAINS ONCOGÈNES 
  



RÉFÉRENTIEL ORGANISATIONNEL| 15 
TYPES ET CONTENU DES FICHIERS NÉCESSAIRES À LA CRÉATION DES BASES DE DONNÉES POUR LE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 

 

 

FICHIER PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ 

N.B : ce fichier est mis à disposition uniquement par le régime général  
d’Assurance maladie. 

Les professionnels de santé identifiés comme intervenant dans le 
programme DO CCU sont : médecins généralistes, gynécologues, sages-
femmes, anatomocytopathologistes et biologistes. 

Les variables suivantes sont attendues : 

• Nom 
• Prénom (s) 
• Numéro identification médecin 5 
• Spécialité du professionnel 
• Adresse (normes RNVP) 
• Code postal, Ville 
• Coordonnées téléphoniques 
• Coordonnées courriel 

                                                           
5Cf. note précédente 
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