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Avis n° 2016.082/AC/SEAP du 14 décembre 2016 du collège de la Haute 

Autorité de santé relatif à l’inscription sur la liste des actes et 
prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité 
sociale de l’acte d’« Occlusion de veine saphène par laser, par voie 
veineuse transcutanée » (code : EJSF900) 

 
 
 
Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 14 décembre 2016, 
 

Vu le troisième alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le rapport d’évaluation technologique intitulé « Occlusion de veine saphène par laser par voie veineuse 
transcutanée - Actualisation de l’évaluation conduite en 2008 » adopté par la décision 
n°2016.0221/DC/SEAP du 14 décembre 2016 du collège de la Haute Autorité de santé, 
 
 

ADOPTE L’AVIS SUIVANT : 
 
 
La Haute Autorité de santé donne un avis favorable à l’inscription de l’acte d’« Occlusion de veine saphène 
par laser, par voie veineuse transcutanée » (code : EJSF900) sur la liste des actes et prestations, 
mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Les indications ainsi que les conditions de 
réalisation et de suivi de cet acte sont définies dans le rapport d’évaluation visé ci-dessus et sur lequel est 
fondé cet avis. 
 
Le service attendu de cet acte est suffisant et l’amélioration du service attendu est absente (V) par rapport 
aux autres traitements opératoires des varices saphènes. 
 
Le présent avis sera publié au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé. 
 
 
Fait le 14 décembre 2016, 
 
 
 

Pour le collège : 
La présidente, 
PR A. BUZYN 

signé 
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