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Guide utilisateur VISUCHIR spécialités  

Spécialité chirurgicale : ORL et cervico-facial 

 

 

 

 

1. Finalité globale de l’outil « VISUCHIR spécialités » et de la liste d’actes regroupés en 
superfamilles/familles 
L’outil « VISUCHIR spécialités » est à destination principalement des chirurgiens en vue 
d’analyser, de suivre et de comparer les pratiques chirurgicales d’une spécialité 
(professionnelles et organisationnelles) à partir des données PMSI (volumes, durées de 
séjour, comorbidités et âge patients, taux et potentiels ambulatoires). 
 
C’est un outil de data-visualisation1 descriptif qui a pour finalité de permettre à un 
chirurgien de terrain de comparer ses pratiques par rapport à divers panoramas 
(national, régional…), en vue de les faire évoluer spontanément vers les bonnes 
pratiques, en dehors de toute démarche de contrôle ou coercitive. C’est un outil de 
dialogue et de partage d’informations entre les chirurgiens, qui peut aussi constituer un 
apport et une aide à destination des sociétés savantes, Conseils Nationaux 
Professionnels, Académies…en vue de construire des recommandations de bonnes 
pratiques.   
 
Pour s’assurer de l’utilisation la plus optimale possible par les professionnels de terrain, 
les experts de la spécialité ont regroupé les actes CCAM en familles, puis en 
superfamilles d’actes, afin d’avoir une approche plus clinique et plus facilement 
appropriable de la spécialité que celle fournie par la hiérarchisation officielle de la CCAM. 
Ce sont les mêmes actes CCAM mais regroupés différemment pour plus de lisibilité. Ce 
travail de sélection, puis de regroupement des actes, avait aussi pour objectif de 
s’assurer de la bonne représentativité de la spécialité, pas forcément de l’exhaustivité 
complète de la pratique des chirurgiens de la spécialité (par ailleurs disponible dans 
l’outil, ensemble des spécialités confondues). Les choix méthodologiques de 
regroupement des actes permettent aussi une projection dans l’avenir de la spécialité.  
 

                                                           
1 « Une image vaut mille mots » (Confusius). La data-visualisation consiste à structurer, organiser, présenter et visualiser des données 
nombreuses en vue de les rendre plus facilement lisible et appropriable pour les utilisateurs.  
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2. Principes directeurs de la constitution de la liste d’actes regroupés en 
superfamilles/familles  
 
Les superfamilles ont été construites en combinant plusieurs approches : site 
anatomique, organe, fonction, pathologie et âge. 
Les familles ont été constituées au sein de chaque super famille de façon à regrouper des 
actes exigeant un niveau de technicité  chirurgicale et un plateau technique comparable.  
Pour certaines superfamilles ou familles, à la frontière avec d’autres spécialités, comme 
la chirurgie dentaire ou la chirurgie plastique reconstructrice de la face ou la chirurgie de 
la thyroïde, le choix a été fait de ne garder que les actes CCAM où la pratique est 
majoritairement faite par les chirurgiens ORL.  
Une superfamille ORL pédiatrique a été constituée en regroupant les actes CCAM 
majoritairement fait chez les enfants, mais ces actes peuvent aussi être réalisés chez les 
adultes. Pour différencier la part enfants/adultes, vous pouvez actionner les filtres sur 
l’âge.  

 

3. Consignes d’utilisation de l’outil 
Comme tout outil basé sur l’exploitation des bases de données et ayant pour objectif 
l’analyse des pratiques, ses résultats doivent être lus et interprétés en ayant la 
connaissance de terrain, les variations d’incidence d’une pathologie, les contraintes 
patients, les modalités d’anesthésie associées, les parcours patients, les caractéristiques 
de l’offre de soins régionale … 
 

 
4. Coordonnateur de la spécialité 

Dr Jean-Baptiste Lecanu, Chef de service Institut Arthur Vernes, Paris, Professeur au 
collège de médecine des hôpitaux de Paris 

 

5. Institution(s) ayant validé la liste d’actes regroupés en superfamilles/familles 
Conseil National Professionnel d'ORL et CCF (CNP ORL) 
Société Française d’ORL et du Chirurgie cervico faciale (SFORL) 
Association Française de Rhinologie (AFR) 
Association Française d’ORL Pédiatrique (LAFOP) 
Association Française de Chirurgie Cervicale (AF2C) 
Association Française de Carcinologie CervicoFaciale (SFCCF) 
Association Française d’Otologie et d’Oto Neurologie (AFON) 
Société Française de Chirurgie Plastique et Esthétique de la Face (SFCPEF) 
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6. Liste des experts de la spécialité ayant constitué liste d’actes regroupés en 
superfamilles/familles 
Pr Vincent Darrouzet, CHU Bordeaux, président CNP ORL 
Pr Olivier Malard, CHU Nantes, secrétaire général SFCCF, secrétaire aux effectifs SFCPEF 
Pr André Coste, CHI Créteil 
Pr Denis Ayache, Fondation Rothschild, vice-président Collège Français ORL et CCF, 
trésorier CNP ORL 
Pr Emmanuel Lescanne, CHU Tours, président Collège Français ORL et CCF 
Dr Nils Morel, Grenoble, vice-président SNORL 
Dr Erwan De Mones Del Pujol, CHU Bordeaux 
Pr Sylvain Moriniere, CHU tours, président commission e-santé et robotique SFORL, 
trésorier SFCCF 
Pr Antoine Giovanni, APHM 
Pr Nicolas Fakhry, APHM, secrétaire AF2C 
Pr Vincent Couloignier, Necker APHP, secrétaire général SFORL 
Pr Beatrix Barry, Bichat APHP, présidente SFCCF 
Pr Sébastien Schmerber, CHU Grenoble 
Pr Philippe Boudard, CHU Bordeaux, président SFCPEF 
Pr Justin Michel, APHM 
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7. Annexe : détail de la liste d’actes regroupés en superfamilles/familles de la spécialité 

 

libellé superfamilles libellé familles

glande parotide

glande thyroide et para thyroides

secteur cervical latéral

laryngo trachéal par voie cervicale

dentaire et pré implantaire

amygdales

collections infectieuses cervicales et oropharyngées

exérèse lésions bénignes cavité buccale et oropharynx

SAS et ronflement

chirurgie fonctionnelle et lésions bénignes larynx

cavité buccale et oropharynx avec abord cervico facial

aires ganglionnaires cervicales

Chirurgie diagnostique cancers VADS

Chirurgie fonctionnelle cancers VADS

pharyngo-laryngé par voie cervicale

Chirurgie réparatrice cervico faciale par lambeau libre

Chirurgie transorale cancers cavité buccale et oropharynx

chaine ossiculaire

oreille externe

choléstéatomes  et mastoide

implants otologiques

tumeurs oreille et rocher, otoneurochirurgie et chirurgie vertiges

tympan et caisse

tumeurs cutanées face

Chirurgie osseuse maxillo-faciale

Chirurgie plastique et réparatrice lèvre et joue

Chirurgie plastique et réparatrice paupières

Chirurgie plastique et réparatrice nez

obstruction nasale

tumeurs rhino-sinusiennes

sinus frontal et étage antérieur base crâne

sinus maxillaire

chirurgie endoscopique orbite et voies lacrymales

ethmoïde et sphénoïde

rhinoplasties

adéno amygdales et pose ATT

malformations cervico-faciales et des VADS

kystes et malformations  cou

chirurgie velo palatine

plancher buccal

otoplastie

Chirurgie cervico-faciale

chirurgie de l'oropharynx, du larynx et de la cavité buccale

Pédiatrie majoritaire

Chirurgie Plastique reconstructrice de la face

Chirurgie Rhino-sinusienne

Chirurgie des Cancers ORL

Chirurgie Otologique, du rocher et oto-neurochirurgie
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