
 

 Nomenclature - Techniques Innovantes en Radiothérapie Janvier 2018 

Nomenclature - SBRT 

 
444172 444183   Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations externes complexes chez un 
  patient qui répond aux critères ou pathologie repris en catégorie 4 
 
444356 444360  Honoraires forfaitaires pour les préparations avec simulation d'un traitement par 
  irradiation externe ou de curiethérapie, par série d'irradiation pour un patient de 
  catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, la première simulation, excepté pour les patients 
  de catégorie 8 avec un traitement pour cancer de la prostate par implantation 
  permanente de grains d'iode radioactifs 
 
444393 444404  Honoraires forfaitaires pour le calcul de la distribution de la dose individuelle d'un 
  traitement par irradiation externe ou de curiethérapie chez des patients de 
  catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, premier planning 
 
444415 444426  Honoraires forfaitaires pour le calcul de la distribution de la dose individuelle d'un 
  traitement par irradiation externe ou de curiethérapie chez des patients de 
  catégorie 2, 3, 4, 5, 6 ou 8, deuxième planning 
 
444430 444441  Honoraires supplémentaires lors de la prestation 444393 - 444404 (premier  
  planning) pour le calcul de la distribution tridimensionnelle de la dose individuelle 
  pour irradiation externe chez des patients de catégorie 3 ou 4  
 
444452 444463  Honoraires supplémentaires lors de la prestation 444393 - 444404 (premier 
  planning) pour le calcul de la dose individuelle avec utilisation d'un programme de 
  modulation d'intensité pour irradiation avec un collimateur multi-lames chez des 
  patients de catégorie 3 ou 4 
 
444496 444500  Honoraires pour imagerie portale en ligne chez un patient de catégorie 1, 2, 3 ou 4 
  traité par irradiation externe, maximum 4 par série d'irradiation 
 
444570 444581  Masques ou systèmes de fixation individuelle lors d'irradiation externe chez des 
  patients de catégorie 1 pour localisations tête et cou et chez des patients de 
  catégorie 2, 3 ou 4 par série d'irradiation 
 
444614 444625  CT de localisation effectuée lors de la prestation 444356 - 444360 (1re simulation)  
 et/ou de la prestation 444371 - 444382 (2e simulation) 
 
 

Nomenclature - ABPI and Boost 

 
444172 444183   Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations externes complexes chez un 
  patient qui répond aux critères ou pathologie repris en catégorie 4 
 
444253 444264  Honoraires forfaitaires pour curiethérapie exclusive chez un patient qui répond aux 
  critères ou pathologie repris en catégorie 8 
 
444312 444323  Honoraires forfaitaires pour curiethérapie combinée à une série d'irradiations 
  externes chez un patient qui répond aux critères ou pathologie repris en catégorie 
  6 
 
444393 444404  Honoraires forfaitaires pour le calcul de la distribution de la dose individuelle d'un 
  traitement par irradiation externe ou de curiethérapie chez des patients de 
  catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, premier planning 


