
2.3. Bilan des dispositifs médicaux en ville 
Les dispositifs médicaux représentent les appareils ou équipements nécessaires à la prise en 
charge de certaines pathologies ne pouvant être soignées par des produits 
pharmacologiques. La liste des produits et prestations remboursables (LPP) regroupe ces 
produits de santé très hétérogènes, ainsi que le remboursement des logiciels ou prestations 
d’entretien nécessaires à leur fonctionnement. À des fins de classification, la LPP est 
découpée en quatre titres. Le titre I concerne la prise en charge à domicile (pansements, lits 
médicaux, appareils pour assistance respiratoire, mais aussi lecteurs de glycémie pour les 
diabétiques). Le titre II regroupe les orthèses et prothèses externes et l’optique. Le titre III est 
dédié aux dispositifs médicaux implantables (stents coronariens et prothèses notamment) ; 
ces dispositifs sont uniquement financés en sus des tarifs des groupes homogènes de séjour 
à l’hôpital et ne font pas partie du champ des soins de ville. Enfin, le titre IV retrace l’achat et 
la réparation des fauteuils roulants ; il peut être conventionnellement regroupé avec le 
premier titre afin d’approcher la dépense globale consacrée à la prise en charge à domicile. 
La présente fiche aborde les dispositifs médicaux en ville – titres I, II et IV – qui ont 
représenté en 2012 5,25 Md€ de dépense. Les remboursements au titre de la LPP ont ainsi 
progressé de 5,1 % en 2012, faisant de ce poste un des plus dynamiques des soins de ville. 

La dépense consacrée aux dispositifs médicaux en ville est 
particulièrement dynamique, et concentrée 

Globalement, la dépense au titre de la liste des produits et prestations augmente plus 
vite que les soins de ville 
Hormis en 2009 – année de l’intégration des dispositifs médicaux dans le forfait soins des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes1

En conséquence, sur le seul champ du régime général, la LPP contribue pour près de 24 % à 
la croissance des soins de ville (cf. fiche 7.4) ; c’est le second plus gros contributeur à la 
croissance du sous-objectif. 

 –, le poste de la LPP a 
connu une croissance plus soutenue que l’évolution globale des soins de ville depuis 2006 
(cf. graphique 1). En 2012, les remboursements consacrés aux dispositifs médicaux ont ainsi 
crû plus de deux fois plus rapidement que l’ensemble des soins de ville.  

La part de la dépense au titre des dispositifs médicaux dans les dépenses totales en ville est 
ainsi passée de 5,6 % à 6,7 % entre 2006 et 2012. 

Tous les types de dispositifs médicaux ont vu leur dépense augmenter en 2012 
D’après la classification établie par la CNAM, permettant de regrouper les produits de la LPP 
en catégories homogènes (soit en fonction de l’anatomie, soit en fonction de la thérapie ou 
du besoin), tous les types de dispositifs ont connu une croissance de la dépense2

Trois classes concentrent la moitié de la dépense des dispositifs médicaux  

 en 2012 
(cf. graphique 2). 

Les dispositifs de l’appareil respiratoire (incluant les dispositifs de pression positive continue 
– PPC – et l’oxygénothérapie), représentent 19,2 % de la dépense remboursée en 2012. 
Ceux consacrés au métabolisme (autocontrôle et auto-traitement du diabète) ainsi que les 
appareillages orthopédiques externes comptent pour respectivement 14,7 % et 14,3 % des 
remboursements. Sur une croissance de la LPP en ville de 5,1 %, ces trois catégories ont 
contribué pour 5 points à la hausse de la dépense. 

                     
1 Dans un souci de gestion du matériel, une liste a été établie en 2009 afin d’intégrer dans le forfait journalier 
finançant ces établissements la prise en charge de certains dispositifs médicaux. L’ensemble des crédits auparavant 
consacrés à ces dispositifs dans l’enveloppe des soins de ville a alors été transféré dans l’enveloppe médico-
sociale.  
2 Les données fournies par la CNAM sont présentées en date de remboursement. 
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Graphique 1 – Évolution comparée de la dépense de la liste des produits  

et prestations en ville et des soins de ville depuis 2006 (M€) 
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Note de lecture : en 2012, la dépense consacrée à la LPP en ville a crû de 5,1 %, alors que les 
remboursements totaux de soins de ville n’ont augmenté que de 1,9 %. En 2012, la LPP représentait 
6,7 % de la dépense en ville pour 5,25 Md€.  

 : DSS/6B sur données CNAM extrapolées tous régimes 

 
 
 

Graphique 2 – Structure et évolution de la dépense en ville par grande classe  
technico-thérapeutique 
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Note de lecture : la dépense consacrée aux dispositifs médicaux de l’appareil respiratoire (pression 
positive continue, oxygénothérapie…) a crû de 2,7 % entre 2011 et 2012. En 2012, cette classe 
thérapeutique représente 19,2 % de la dépense de dispositifs médicaux en ville. 

 : données CNAM extrapolées 
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Les dispositifs consacrés au maintien à domicile ont vu leur part dans la 
dépense de la liste des produits et prestations augmenter continuellement  

Notamment du fait du vieillissement de la population, les besoins de prise en charge 
spécifiques au domicile des patients augmentent constamment. Les dispositifs relevant de la 
prise en charge à domicile regroupent les titres I et IV de la LPP. 

Ces dispositifs représentent près de 80 % de la dépense en 2012 et contribuent à 
hauteur de 4,3 points à la croissance entre 2011 et 2012 
À l’exception de l’année 2009, les titres I et IV ont toujours représenté le poste le plus 
dynamique et le plus important contributeur à la croissance de la dépense de dispositifs 
médicaux en ville (cf. graphique 3).  

Au sein du premier titre, trois classes représentent 61% de la dépense… 
Les dispositifs consacrés à l’assistance respiratoire sont le premier poste de dépense du 
titre I, soit 27 % de la dépense en 2012 (cf. graphique 4). Au sein de ce poste, le matériel 
concernant l’apnée du sommeil (pression positive continue, PPC) concentre plus du tiers de 
la dépense (37 %). 
Les produits traitant du métabolisme sont quasi-exclusivement consacrés au diabète. Ainsi, 
les dispositifs d’autocontrôle du diabète (bandelettes notamment, cf. infra) représentent près 
de 60 % de la dépense d’appareils consacrés au métabolisme, ceux d’auto-traitement 
environ 40 %. 
Enfin, les dispositifs de maintien à domicile composent 14 % de la dépense du premier titre, 
notamment les lits médicaux et les perfusions (42 % chacun). 

… et concentrent les mesures de régulation de la dépense de la LPP 
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 a institué la mesure dite 
« forfait bandelettes ». Le remboursement de ces dispositifs d’autocontrôle de la glycémie 
n’était auparavant pas limité en nombre. Or, pour les patients diabétiques de type 2 non 
insulinodépendants, l’usage systématique de bandelettes n’est pas recommandé, comme 
l’ont souligné les recommandations de la Haute Autorité de santé relatives à la prise en 
charge du diabète de type II. Aussi, a été instauré un forfait limitant la prise en charge à deux 
cents bandelettes par an pour les patients diabétiques de type II non insulinodépendants. 
Compte tenu du taux de croissance annuel constaté sur la période 2006-2010, la mise en 
place de cette mesure aurait permis une économie1

En outre, afin de favoriser l’utilisation à bon escient des dispositifs dédiés à l’appareil 
respiratoire, plusieurs mesures ont été mises en place ces dernières années. Ainsi, la mise 
sous entente préalable du forfait « ventilation oxygénothérapie » a été instituée dans le cadre 
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Par ailleurs, le meilleur suivi des 
patients utilisant des dispositifs de pression positive continue – en cas d’apnée du sommeil – 
a été mis en œuvre début 2013, une baisse de tarif ayant également été inscrite dans 
l’ONDAM 2013. 

 de 75 M€ depuis 2011 (cf. graphique 5). 

                     
1 L’économie estimée ici représente la différence entre la tendance projetée de hausse de la dépense de bandelettes 
entre 2010 et 2012 (à un rythme similaire aux tendances passées) et la dépense effectivement remboursée en 2011 
et 2012. 
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Graphique 3 – Contribution à la croissance de la dépense de dispositifs médicaux 

depuis 2007, par titre de la LPP 
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 : DSS/6B sur données CNAM extrapolées tous régimes 

Graphique 4 – Structure de la dépense du Titre I par classe technico-thérapeutique  
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 : DSS/6B sur données CNAM extrapolées tous régimes France entière 

 
Graphique 5 – Économies liées à la mesure « forfait bandelettes » 
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Source : DSS/6B sur données CNAM extrapolées tous régimes, France entière 




