
CODES NFS UTILISES PAR BIOMEDICAL

Code
 Libellé     POUR INVESTISSEMENT ET EXPLOITATION
                                 (ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES)

Code
opération

Compte

13  Produits d’extraction
13.02  Produits d’extraction non énergétiques :  Sel destiné au traitement des eaux 2AA1302 H60685
18  Produits de santé

18.37  DM d’équipement d’imagerie :
18.370  DM d'équipement d'imagerie 2AA18370 H215412

 Imagerie par résonance magnétique - Scanner - Echographie
 Appareils de radiographie et radioscopie mobiles
 Salles de radiologie numérisées et non numérisées

18.371  Petits accessoires des DM d'équipement d'imagerie 2AA18371 H60661
18.371  Pièces détachées des DM d'équipement d'imagerie 2AA18371 H606230
18.38  Accessoires d’imagerie :
18.380  Accessoires d'imagerie 2AA18380 H215412

 Reprographes films et lasers - Négatoscopes - Dosimétrie opérationnelle
 Lecteurs « plaques au phosphore » - Cassettes et écrans
 Sondes pour échographes - Injecteurs
 Accessoires de contrôle qualité d’imagerie

18.381  Pièces détachées des Accessoires d'imagerie 2AA18381 H606230
18.40  DM d’équipement de bloc opératoire :
18.400  DM d'équipement de bloc opératoire 2AA18400 H215412

 Tables, supports patients - Eclairages opératoires
 Suspensions techniques de bloc opératoire
 Microscopes opératoires - Phacoémulsificateurs et vitréotomes
 Petits accessoires des DM d'équipement de bloc opé ratoire 2AA18401 H60661
 Pièces détachées des DM d'équipement de bloc opéra toire 2AA18401 H606230

18.41  DM de techniques opératoires :

18.410  DM de techniques opératoires : instrumentation chi rurgicale réutilisable, 
bistouris électriques et à ultrasons, moteurs chiru rgicaux, lasers…

2AA18410 H215412

 Instrumentation chirurgicale réutilisable 2AA18410 H60661
 Bistouris électriques, à ultrasons et moteurs chirurgicaux
 Lasers thérapeutiques et diagnostics
 Petits accessoires des DM de techniques opératoire s 2AA18411 H60661
 Pièces détachées des DM de techniques opératoires 2AA18411 H606230

18.42  DM d’équipement d’anesthésie, réanimation et soins  intensifs :
18.420  DM de surveillance 2AA18420 H215412

 Systèmes de monitorage - Centrales de surveillance - Cardiotocographes
18.421  DM de perfusion et de nutrition 2AA18421 H215412

18.422  DM de réchauffement, de distribution de gaz médica l, d'aspiration et 
suspensions techniques

2AA18422 H215412

 Incubateurs - Systèmes autonomes d’aspiration
 Suspensions techniques pour services d’anesthésie, réanimation, maternité
 Petits accessoires des DM de surveillance 2AA18423 H60661
 Pièces détachées des DM de surveillance 2AA18423 H606230
 Petits accessoires des DM de perfusion et de nutri tion 2AA18424 H60661
 Pièces détachées des DM de perfusion et de nutriti on 2AA18424 H606230
 Petits accessoires des DM de réchauffement, de dis tribution de gaz médical, 
d'aspiration et de suspensions techniques

2AA18425 H60661

 Pièces détachées des DM de réchauffement, de distr ibution de gaz médical, 
d'aspiration et de suspensions techniques

2AA18425 H606230

18.43  DM d’équipement d’assistance fonctionnelle cardiaq ue :
18.430  DM d'équipement d'assistance fonctionnelle cardiaq ue 2AA18430 H215412

 Pompes intra-aortiques - Circulation extracorporelle
 Défibrillateurs non implantables - Stimulateurs externes
 Petits accessoires des DM d'équipt d'assistance fo nctionnelle cardiaque 2AA18431 H60661
 Pièces détachées des DM d'équipt d'assistance fonc tionnelle cardiaque 2AA18431 H606230
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18.44  DM d’équipement d’assistance fonctionnelle respira toire :
18.440  DM d'équipement d'assistance fonctionnelle respira toire 2AA18440 H215412

 Ventilateurs (respirateurs) - CPAP - Humidificateurs - Nébuliseurs
 Petits accessoires des DM d'équipt d'assistance fo nctionnelle respiratoire 2AA18441 H60661
 Pièces détachées des DM d'équipt d'assistance fonc tionnelle respiratoire 2AA18441 H606230

18.45  DM d’équipement d’assistance fonctionnelle rénale :
18.450  DM d'équipement d'assistance fonctionnelle rénale 2AA18450 H215412

 Générateurs hémodialyse - Dialyse péritonéale 
 Osmoseurs individuels et centraux - Réseaux de distribution spécifique
 Petits accessoires des DM d'équipt d'assistance fo nctionnelle rénale 2AA18451 H60661
 Pièces détachées des DM d'équipt d'assistance fonc tionnelle rénale 2AA18451 H606230

18.46  Autres DM d’équipement d’assistance fonctionnelle :
18.460  Autres DM d'équipement d'assistance fonctionnelle 2AA18460 H215412

 Equipements non implantables
 Petits accessoires des Autres DM d'équipt d'assist ance fonctionnelle 2AA18461 H60661
 Pièces détachées des Autres DM d'équipt d'assistan ce fonctionnelle 2AA18461 H606230

18.47  DM d’équipement d’exploration fonctionnelle :
18.470  DM d'équipement d'exploration fonctionnelle cardia que 2AA18470 H215412

 Electrocardiographes - Baies de cathétérisme - Epreuves d’effort
18.471  DM d'équipement d'exploration fonctionnelle respir atoire 2AA18471 H215412

 Analyseurs de la fonction respiratoire - Spirométrie
 Cabines pléthysmographiques - Analyseurs de Gaz médicaux

18.472  DM d'équipement d'exploration fonctionnelle ophtal mologique 2AA18472 H215412
 Réfractomètres - Focomètres - Unités d’examen ophtalmologiques

18.473  DM d'équipement d'exploration fonctionnelle autre : ORL, EEG, EMG, 
urodynamique, pH-métrie et manométrie oesophagienne …

2AA18473 H215412

 Electroencéphalographe (EEG) - Electromyographe (EMG)
 Potentiels évoqués - Polysomnographie - Baies d’urodynamique
 pH-métrie et manométrie œsophagienne
 Petits accessoires des DM d'équipt d'explo. fonct.  cardiaque 2AA18474 H60661
 Pièces détachées des DM d'équipt d'explo. fonct. c ardiaque 2AA18474 H606230
 Petits accessoires des DM d'équipt d'explo. fonct.  respiratoire 2AA18475 H60661
 Pièces détachées des DM d'équipt d'explo. fonct. r espiratoire 2AA18475 H606230
 Petits accessoires des DM d'équipt d'explo. fonct.  ophtalmologique 2AA18476 H60661
 Pièces détachées des DM d'équipt d'explo. fonct. o phtalmologique 2AA18476 H606230
 Petits accessoires des DM d'équipt d'explo. fonct.  autre : ORL, EEG, EMG, 
urodynamique, pH-métrie et manométrie oesophagienne …

2AA18477 H60661

 Pièces détachées des DM d'équipt d'explo. fonct. a utre : ORL, EEG, EMG, 
urodynamique, pH-métrie et manométrie oesophagienne …

2AA18477 H606230

18.48  DM d’endoscopie, vidéoendoscopie et échoendoscopie  :
18.480  DM d'endoscopie vidéoendoscopie et échoendoscopie 2AA18480 H215412

 Fibroscopes - Vidéoendoscopes - Echoendoscopes (avec échographes)
 Endoscopes rigides et accessoires - Lumières froides - Colonnes d’endoscopie
 Automates de désinfection des endoscopes = lave-endoscopes
 Petits accessoires des DM d'endoscopie 2AA18481 H60661
 Pièces détachées des DM d'endoscopie 2AA18481 H606230

18.49  DM d’équipement de thérapie :
18.490  DM d'équipement de thérapie 2AA18490 H215412

 Matériels de kinésithérapie - Matériels d’électrothérapie
 Lithotriteur extracorporel - Photothérapie - Matériels d’oxygénothérapie
 Petits accessoires des DM d'équipement de thérapie 2AA18491 H60661
 Pièces détachées des DM d'équipement de thérapie 2AA18491 H606230
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18.50  Equipements médicaux et techniques divers :

18.500  Equipements de stérilisation : autoclaves, contene urs de stérilisation et 
machines à laver les instruments

2AA18500 H215412

 Autoclaves et Appareils de désinfection - Conteneurs de stérilisation
 Machines à laver les instruments

18.501  Equipements de désinfection : paillasses de désinf ection des endoscopes, 
appareils de désinfection mobile, lave-biberons, la ve-sabots, lave-bassins 

2AA18501 H215412

 Appareils de désinfection (mobile) : cf. désinfection instruments dentaires

18.502  Equipements pour soins dentaires : fauteuils denta ires, unités techniques, 
accessoires pour soins dentaires

2AA18502 H215412

18.503  Equipements médicaux et techniques divers autres :  matériels de morgue, 
flux laminaire

2AA18503 H215412

 Flux laminaires (autres que les hottes) - Matériels de morgue - Lits fluidisés
 Petits accessoires des Equipts de stérilisation 2AA18504 H60661
 Pièces détachées des Equipts de stérilisation 2AA18504 H606230
 Petits accessoires des Equipts de désinfection 2AA18505 H60661
 Pièces détachées des Equipts de désinfection 2AA18505 H606230
 Petits accessoires des Equipts pour soins dentaire s 2AA18506 H60661
 Pièces détachées des Equipts pour soins dentaires 2AA18506 H606230
 Petits accessoires des Equipts médicaux et techniq ues divers autres 2AA18507 H60661
 Pièces détachées des Equipts médicaux et technique s divers autres 2AA18507 H606230

18.64  Equipements généraux de laboratoire (Pièces détach ées) : 2AA1864 H606230
 Balances, étuves, bains, centrifugeuses - Microscopes

18.65  Equipements de biochimie (Pièces détachées) 2AA1865 H606230
18.66  Equipements d’hématologie (Pièces détachées) 2AA1866 H606230
18.67  Equipements de bactériologie (Pièces détachées) 2AA1867 H606230
18.68  Equipements de biologie moléculaire (Pièces détach ées) 2AA1868 H606230
18.69  Equipements d’anatomopathologie (Pièces détachées) 2AA1869 H606230

20
 Quincaillerie, outillage, produits en plastique, m étal, ou verre 
(hors construction)

20.02  Outillage. 2AA2002 H606230

33
 Matériels et équipement électriques et d’éclairage  (hors 
quincaillerie)

33.02  Equipements électriques et d’éclairage : Accus, batteries, piles… 2AA3302 H606230
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 Services de maintenance - interv. sous contrat de maint. H6151620

 Services de maintenance - interv. hors contrat de maint. H615151
81.18  Maintenance des matériels d’imagerie
81.180  Maintenance des matériels d'imagerie hors échograp hie 3AA81180

 Imagerie par résonance magnétique - Scanner
 Appareils de radiographie et radioscopie mobiles
 Salles de radiologie numérisées et non numérisées
 Reprographes films et lasers - Négatoscopes - Dosimétrie opérationnelle
 Lecteurs « plaques au phosphore » - Cassettes et écrans - Injecteurs

81.181  Maintenance des échographes et accessoires d'échog raphie 3AA81181
81.19  Maintenance des matériels de bloc opératoire
81.190  Maintenance des DM d'équipement de bloc opératoire 3AA81190

 Tables, supports patients - Eclairages opératoires
 Suspensions techniques de bloc opératoire
 Microscopes opératoires - Phacoémulsificateurs et vitréotomes

81.191  Maintenance des DM de techniques opératoires 3AA81191
 Instrumentation chirurgicale réutilisable
 Bistouris électriques, à ultrasons et moteurs chirurgicaux
 Lasers thérapeutiques et diagnostics

81.20  Maintenance des matériels d’anesthésie réanimation , soins intensifs
81.200  Maintenance des DM de surveillance (cf. 18420) 3AA81200

 Systèmes de monitorage - Centrales de surveillance - Cardiotocographes
81.201  Maintenance des DM de perfusion et de nutrition (c f. 18421) 3AA81201

81.202  Maintenance des DM de réchauffement, de distributi on de gaz médical, 
d'aspiration et suspensions techniques (cf. 18422)

3AA81202

 Incubateurs - Systèmes autonomes d’aspiration
 Suspensions techniques pour services d’anesthésie, réanimation, maternité

81.21  Maintenance des matériels d’assistance fonctionnel le et d’exploration 
81.210  Maintenance des matériels d'assistance fonct. card iaque (cf. 18430) 3AA81210

 Pompes intra-aortiques - Circulation extracorporelle
 Défibrillateurs non implantables - Stimulateurs externes

81.211  Maintenance des matériels d'assistance fonct. resp iratoire (cf. 18440) 3AA81211
 Ventilateurs (respirateurs) - CPAP - Humidificateurs - Nébuliseurs

81.212  Maintenance des matériels d'assistance fonct. réna le (cf. 18450) 3AA81212
 Générateurs hémodialyse - Dialyse péritonéale 
 Osmoseurs individuels et centraux - Réseaux de distribution spécifique

81.213  Maintenance des matériels d'assistance fonct. (hor s cardiaque, respiratoire et 
rénale) (cf. 18460)

3AA81213

81.214  Maintenance des DM d’exploration fonct. cardiaque (cf. 18470) 3AA81214
 Electrocardiographes - Baies de cathétérisme - Epreuves d’effort

81.215  Maintenance des DM d’exploration fonct. respiratoi re (cf. 18471) 3AA81215
 Analyseurs de la fonction respiratoire - Spirométrie
 Cabines pléthysmographiques - Analyseurs de Gaz médicaux

81.216  Maintenance des DM d’exploration fonct. ophtalmolo gique (cf. 18472) 3AA81216
 Réfractomètres - Focomètres - Unités d’examen ophtalmologiques

81.217  Maintenance des DM pour autres explorations fonct.  (cf. 18473) 3AA81217
 Electroencéphalographe (EEG) - Electromyographe (EMG)
 Potentiels évoqués - Polysomnographie - Baies d’urodynamique
 pH-métrie et manométrie œsophagienne

81.22  Maintenance des matériels d’endoscopie de vidéoend oscopie et 
d’échoendoscopie (cf. 18480)

3AA8122

 Fibroscopes - Vidéoendoscopes - Echoendoscopes (avec échographes)
 Endoscopes rigides et accessoires - Lumières froides - Colonnes d’endoscopie
 Automates de désinfection des endoscopes = lave-endoscopes
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 Services de maintenance - interv. sous contrat de maint. H6151620

 Services de maintenance - interv. hors contrat de maint. H615151
81.23  Maintenance des équipements médicaux et techniques  divers
81.230  Maintenance des équipements de stérilisation (cf. 18500) 3AA81230

 Autoclaves et Appareils de désinfection - Conteneurs de stérilisation
 Machines à laver les instruments

81.231  Maintenance des équipements de désinfection (cf. 1 8501) 3AA81231
 Appareils de désinfection (mobile) : cf. désinfection instruments dentaires

81.232  Maintenance des équipements pour soins dentaires ( cf. 18502) 3AA81232
81.233  Maintenance des équipts médicaux et techniques div ers autres (cf. 18503) 3AA81233

 Flux laminaires (autres que les hottes) - Matériels de morgue - Lits fluidisés
81.24  Maintenance des équipements médicaux de thérapie ( cf. 18490) 3AA8124

 Matériels de kinésithérapie - Matériels d’électrothérapie
 Lithotriteur extracorporel - Photothérapie - Matériels d’oxygénothérapie

81.25  Maintenance des équipements de laboratoire (cf. 18 64 à 1869) 3AA8125
 Equipements généraux : balances, étuves, bains, centrifugeuses, microscopes
 Equipements de biochimie, d’hématologie, de bactériologie, de biologie 
moléculaire, d’anatomopathologie
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