Prestations pouvant être prises en charge dans le cadre de
l'hôpital du jour au titre de l'assurance maladie obligatoire
(Arrêté du ministre de la santé n ° 2515-05 du 30 chaabane 1426)
(B.O. n ° 5384 du 5 janvier 2006).)

1 Hospitalisation à visée diagnostique


















Amniocentèse (prélèvements foetaux)
Amnioscopie
Angiographie
Artériographie
Biopsie quelque soit l'organe ou le tissu sous sédation
Biopsie scanno-guidée sous sédation
Biopsie écho-guidée sous sédation
Coelioscopie à visée diagnostic
Enregistrement du rythme cardiaque fœtal
Mesure de pression veineuse centrale
Ponction biopsie rénale
Ponction d'ascite
Ponction de moelle osseuse
Ponction du sang du cordon
Ponction lombaire
Ponction pleurale
Tubage gastrique

2 - hospitalisation pour suivi et traitement























Ablation d'un corps étranger sous anesthésie générale
Ablation de bouchon de sérumen
Ablation d'une exostose
Ablation ou destruction du Xanthélasma
Ablation de dispositif intra-utérin sous sédation consciente
Ablation de kystes de Bartholin
Ablation de kyste cutané
Ablation de lipome
Ablation de nodule
Ablation de polype
Ablation de matériel d'ostéosynthèse sous anesthésie générale
Adénoïdectomie
Amniocentèse (prélèvements foetaux)
Amygdalectomie
Aponévrotomie
Cautérisation des cils
Cerclage du col utérin
Changement de plâtre sous anesthésie générale
Circoncision
Contraception chirurgicale volontaire par cœlioscopie
Cystostomie percutanée
Correction de cicatrice
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Cure d'une hernie inguinale
Cure d'une hernie ombilicale
Curetage évacuateur
Curetage biopsique
Déblocage de la mâchoire
Décerclage du col
Dépistage anténatal des malformations fœtales
Dialyse rénale
Drainage d'abcès sous anesthésie générale
Drainage d'un pneumothorax
Drainage permanent transtympanique sous microscopie pour otiteséreuse
Electrocoagulation sous sédation
Evacuation utérine d'une grossesse arrêtée
Hormonothérapie
Immunothérapie
Incision d'hymen en cas d'imperforation
Hémostase nasale pour épistaxis
Lavage articulaire
Opération de la cataracte quelque soit la technique
Paracentèse du tympan uni ou bilatérale
Perfusion de chimiothérapie
Perfusion de solutés ou d'antibiotiques
Traitement du pieds bot
Plastie cutanée en Z
Ponction de sinus
Réduction de fracture sous anesthésié générale
Réparation de section nerveuse
Réparation de section tendineuse
Réparation des brides des doigts
Reprise de déchirure du périnée
Reprise de déchirure du vagin
Reprise de paroi
Reprise d'épisiotomie
Révision utérine
Séance de radiothérapie
Séquestéctomie
Sondage des voies lacrymales
Surveillance des grossesses à hauts risques
Suture cutanée secondaire
Surveillance d'une menace d'accouchement prématuré
Traitement chirurgical de syndactylie
Ténotomie
Traitement de ténosynovites chroniques
Tococardiographie
Traitement de certains cas de déshydratation des enfants et des vieillards
Traitement chirurgical du panaris
Traitement chirurgical de doigt surnuméraire de l'enfant
Traitement chirurgical de la fistule anale de l'enfant
Traitement chirurgical de frein de langue
Traitement chirurgical de l'hydrocèle de l'enfant
Traitement chirurgical de l'ectopie testiculaire de l'enfant
Traitement par curetage d'un othéatome important de l'oreille externe
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Traitement chirurgical de chalazion
Traitement chirurgical de kyste des paupières
Traitement chirurgical de la maladie de Dupuytren
Traitement chirurgical de prolapsus rectal de l'enfant
Traitement du ptôsis
Traitement chirurgical de l'entropion, ou ectropion
Traitement chirurgical du trichiasis
Traitement chirurgical du phlegmon
Traitement du ptérygion
Transfusion de produits sanguins
Transplantation tendineuse
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