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Le secteur des dispositifs médicaux (DM) est assez mal connu. Il s’agit pourtant d’un marché 
très dynamique de l’ordre de 19 milliards d’euros en 20061, soit plus de 12% de la 
Consommation de Soins et de Biens Médicaux. La dépense pour l’acquisition des seuls 
dispositifs à usage individuel en ambulatoire représente près de 15 milliards d’euros2 (près de 
10% de la CBSM). 

La complexité et l’hétérogénéité du champ des dispositifs médicaux – plus de 60 000 produits 
différents sont remboursés – sont probablement des raisons de la faiblesse des investigations 
sur ce marché. Quel lien a priori entre un pansement à quelques centimes d’euros et une 
endoprothèse aortique à 6 000€ ? L’approche peut-elle être la même pour des toutes petites 
unités familiales de production qui moulent des dispositifs sur mesure et pour des entreprises 
multinationales qui produisent des DM à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires ?  

 Par ailleurs l’insuffisance des outils d’observation statistique peut expliquer la 
méconnaissance de ce secteur : le codage des DM n’est obligatoire que depuis début 20053 et 
on commence à peine à avoir quelques données fines pour analyser ce champ. 

Les spécificités d’entrée des DM sur la Liste des produits et prestations remboursables 
contribuent à l’opacité du marché : 
- l’impossibilité de connaître tous les produits qui y sont inscrits (la déclaration d’inscription 
n’est pas obligatoire pour les produits auto inscrits). Il y a une sorte de « vie cachée de la 
LPP ». Pour pallier en partie ce problème, le législateur a souhaité renforcer les obligations 
qui incombent aux fabricants ou aux distributeurs par la déclaration auprès de l’Afssaps de 
l’ensemble des produits et prestations qu’ils commercialisent ou inscrivent à la LPP. 

- les prix de ventes ne sont pas connus : il n’existe pas de base de données ni dans les 
organisations professionnelles ni à l’Assurance maladie. Les informations disponibles pour 
cette dernière sont rendues insuffisantes par le faible taux de télétransmission lors de la 
délivrance de DM.  

- on connait mal l’utilisation réelle des DM : les études sur le respect de leurs indications, 
l’observance, leur durée d’utilisation et leur besoin de renouvellement sont rares. 

- on manque également de visibilité sur le service de la prestation liée au DM, dont la 
complémentarité avec l’appareil (le DM) est l’une des caractéristiques de la LPP : le service 
rendu (maintenance, adaptation, suivi...), est peu mesurable puisque la facturation ne permet 
pas de distinguer le prix du dispositif de celui de la prestation liée. 
 

* 
*     * 

 
S’agissant d’un marché très complexe et présentant une grande hétérogénéité, le risque dans 
son analyse est de procéder à des généralisations abusives. 
Dans la présente note, on a essayé de les éviter en précisant, chaque fois que c’était possible, 
le segment de marché commenté. 

                                                           
1 Voir estimation du marché page 4. 
2 y compris les prothèses dentaires. 
3 La codification alphanumérique existait avant 2003. L’arrêté du 26 juin 2003, publié au JO du 6 septembre 
2003 a rendu obligatoire le code barre sur la facture, à l’exception des orthèses, du grand appareillage 
orthopédique et de l’aérosolthérapie. La mise en œuvre du codage obligatoire de la LPP est intervenue à compter 
du 1er mars 2005. 
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Section I - Le marché des DM 

1) Définition et étendue des Dispositifs Médicaux 

a) Qu’est-ce qu’un dispositif médical ? 

L’article L.5211-1 du Code de la Santé Publique définit ce qu’est un dispositif médical :  

« On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à 
l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y 
compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le 
fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue 
n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, 
mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. 

Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le 
corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon 
fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle 
qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs 
médicaux implantables actifs. » 

Les articles R 5211-1 à R 5211-3 précisent ce qui relève ou non du régime des dispositifs 
médicaux (Voir annexe 1) : 

 « tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en 
association, ainsi que tout accessoire, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être 
utilisé spécifiquement à des fins diagnostique et/ou thérapeutique, et nécessaire au bon 
fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins: 
- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie, 
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure 
ou d'un handicap, 
- d'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique, 
- de maîtrise de la conception, 
et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des 
moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut 
être assistée par de tels moyens. » 

Quant au mot « accessoires » inscrit dans l’article R5211-4 du code de la santé publique il 
faut l’interpréter, selon la directive européenne précitée, comme « tout article qui, bien que 
n'étant pas un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un 
dispositif pour permettre l'utilisation dudit dispositif conformément aux intentions du 
fabricant de ce dispositif ». 

La directive 2007/47/CE récemment publiée et en cours de transposition apporte des 
précisions sur cette définition. 

Contrairement aux médicaments pour lesquels le code CIP permet de connaître la totalité des 
spécialités pharmaceutiques (à l’exception des préparations magistrales) en circulation, il 
n’existe pas de liste exhaustive recensant tous les dispositifs médicaux. Même le codage 
actuel élaboré par l’assurance maladie et qui comporte plus de trois mille lignes, ne s’intéresse 
qu’aux DM qu’elle prend en charge. 
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b) Le marché des dispositifs médicaux4 

On l’évalue à 19,65Md€, dépense regroupant : 
- les dispositifs médicaux consommés en ambulatoire : 14,3Md€  
- les dispositifs médicaux consommés en hospitalisation complète : 2,8Md€ 
- les dispositifs médicaux d’équipement (imagerie, bloc opératoire) : 2,5Md€ 

 

Estimation du marché des dispositifs médicaux, France 2006, prix publics (en M€) 

DM ambulatoires 14 302 
dont DM à usage individuel 3 393 
dont optique 4 300 
dont prothèses dentaires 5 609 
dont prestations associées 1 000 
DM hospitaliers 2 850 
dont DM en GHS 1 650 
dont DM liste en sus 1 200 
DM équipement  2 500 
dont DM  1 700 
dont prestations 800 
ensemble marché DM au prix public 19 652 

Sources : DREES, CNAMTS, SNITEM, APPAMED ; calculs : SG HCAAM 

2) Mise sur le marché, surveillance et maintenance des DM  

a) Le marquage CE et la mise sur le marché d’un dispositif médical 

Le marquage CE définit les conditions de mise sur le marché européen d’un dispositif 
médical. Il a été élaboré par étapes depuis 1990 (voir annexe 3).  
Aujourd’hui, tout dispositif mis sur le marché est revêtu du marquage CE qui atteste qu’il 
remplit les exigences essentielles de sécurité et de santé qui lui sont applicables.  
Ce marquage est apposé sous la responsabilité du fabricant (ou de son mandataire). C’est lui 
qui doit faire la preuve de la conformité de son produit aux exigences de la Directive 
concernée, avant d’apposer le marquage CE sur son produit. Pour certaines classes de DM 
l’intervention d’un organisme notifié5 est nécessaire. Ce dernier délivre des certificats de 
conformité aux fabricants de DM. L’intervention d’un organisme notifié n’est toutefois pas 
nécessaire pour les DM de classe6 I, c'est-à-dire des DM peu ou pas invasifs et à niveau de 
risque très faible. La procédure se résume alors à une autocertification, le fabricant 
garantissant sous sa seule responsabilité la conformité du DM (c’est le cas par exemple pour 
les lits médicaux, stéthoscopes, etc.).  
Toutefois, quelle que soit la classe du dispositif, l’évaluation du rapport bénéfice risque doit 
être effectuée. La conduite des essais cliniques fait l’objet d’un renforcement de la 
réglementation dans le cadre de la directive 2007/47/CE.  

Le marquage CE est renouvelable tous les cinq ans, période pendant laquelle des audits de 
suivi sont réalisés ; un audit approfondi a lieu au moment du renouvellement du certificat. Ce 

                                                           
4 Les comptes nationaux de la santé suivent les DM en ambulatoires de manière plus spécifique (voir annexe 2) 
5 En France, ce sont des organismes désignés et surveillés par l’AFSSAPS. 
6 La classe du dispositif dépend de la durée d’utilisation [de quelques minutes (temporaire) à plusieurs années 
(implantable)], du caractère invasif ou non, du type (chirurgical ou non), du caractère actif ou non, de la partie 
vitale ou non du corps concernée et les conditions : les exigences requises seront différentes selon la classe. 



 

Note HCAAM sur les dispositifs médicaux – Mai 2008 
 

6

processus permet de prendre en compte l’évolution de ces produits ainsi que des données 
recueillies dans cet intervalle. 

Le marquage CE pourrait s’apparenter à la procédure d’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) des médicaments mais il a une nature juridique très différente. Il s’attache à garantir 
des données de performances et de sécurité intrinsèques aux produits, et n’a d’autre but que 
d’attester leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant 
la santé et la sécurité des personnes. Apposé de la propre initiative du fabricant qui en 
endosse, par conséquent, la pleine et entière responsabilité, il ne saurait à ce titre valoir 
« autorisation administrative » et répondre au même régime. 

b) Après sa mise sur le marché, le dispositif médical fait l’objet d’une surveillance par 
l’AFSSAPS 

b1) La matériovigilance(Art R 5212-1 et suivants). 

Tout incident ou risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible 
d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou 
d'un tiers, doit être signalé sans délai à l'Afssaps. De même, le fabricant d'un dispositif ou son 
mandataire est tenu d'informer l'Afssaps, qui a la charge de centraliser et évaluer les données 
de vigilance, de tout rappel de ce dispositif du marché, qu’il soit motivé par une raison 
technique ou médicale.  
Dans son rapport d’activité 2006, l’Afssaps fait mention de 7 370 signalements (7 444 en 
2007). Selon l’Afssaps, compte tenu du nombre de DM en circulation, il est raisonnable de 
considérer qu’une sous déclaration des incidents existe, essentiellement dans le secteur de 
santé libéral en ville. En effet, l’essentiel des signalements est effectué par les établissements 
de santé. En pratique, un certain nombre de ces signalements ne relèvent pas de la 
matériovigilance mais plutôt de problèmes liés à leur utilisation. Ces signalements peuvent 
aboutir à des actions correctives sur ces produits (modification de parcs), des 
recommandations d’utilisation ou des retraits de produits, lesquels sont essentiellement 
motivés par des défauts de fabrication ; peu remettent en cause la conception du dispositif. 
Les incidents graves concernent essentiellement des implants et des équipements et remontent 
au niveau national. 

b2) La surveillance du marché 

L'Afssaps a également pour mission la surveillance du marché des DM qui a pour objet de 
vérifier a posteriori, par des actions ponctuelles ou des actions concernant toute une catégorie 
de produits, que les DM mis sur le marché sont bien conformes aux exigences essentielles de 
santé et de sécurité et que leur fabricant a bien  respecté les procédures de certification de la 
conformité de leur produit. La surveillance est renforcée pour les produits à risque 
particulier7. Comme pour la matériovigilance, les opérations de surveillance peuvent aboutir à 
des demandes de mise en conformité, à des recommandations ou des restrictions d’utilisation, 
ou des retraits. 
C’est la Commission nationale des dispositifs médicaux qui a la double mission de 
l’évaluation des incidents reçus par l’agence et de la surveillance du marché sur le domaine 
des dispositifs médicaux8. 
 

                                                           
7 Décret du 10 septembre 2002 
8 La Commission nationale des dispositifs médicaux a succédé le 10 septembre 2007 à la Commission nationale 
de matériovigilance dont la mission était circonscrite à l’évaluation des incidents ou risques d’incidents reçus par 
l’agence, mettant en cause un dispositif médical. 
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c) Certains dispositifs médicaux doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’un contrôle 
qualité.  

Certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par le ministre de la santé après avis de 
l’Afssaps font l’objet d’obligations particulières : sont soumis à l’obligation de maintenance 
et de contrôle qualité les dispositifs médicaux d’équipement essentiellement liés aux 
radiations et à l’obligation de maintenance certains dispositifs médicaux invasifs9. 
L’obligation de maintenance et de contrôle qualité prévoit pour l’exploitant l’obligation de 
définir une politique de maintenance, mettre en œuvre les opérations de contrôle qualité et 
mettre en place une organisation destinée à s’assurer de l’exécution de la maintenance et du 
contrôle qualité10.  
Le fabricant décrit dans la notice d’utilisation ses recommandations notamment en termes de 
maintenance afin d’assurer un niveau de performances compatibles avec ses indications 
thérapeutiques. C’est à l’exploitant qu’incombent les obligations de déclencher selon la 
périodicité prévue par la décision de l’Afssaps, les modalités de maintenance et de contrôle 
qualité (art R.5212-25 du CSP et suivants). Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un 
contrôle de qualité interne c’est-à-dire réalisé par l’exploitant et externe (réalisé par un 
organisme agréé) dont le coût est pris en charge par les exploitants eux-mêmes.  
 

* 
*     * 

 
Jugeant le cadre juridique actuel, trop fragmenté, la Commission européenne a lancé le 8 mai 
2008 une consultation publique en vue de moderniser et de simplifier la législation sur les 
dispositifs médicaux. A travers cette consultation publique, la Commission cherche à évaluer 
les améliorations possibles des directives actuelles et l'impact socio-économique des 
modifications envisagées, en particulier, sur la protection de la santé et de la sécurité des 
patients, des professionnels de la santé ou d'autres utilisateurs.   

3) La prise en charge des DM de la LPP par l’assurance maladie 

Lorsqu’un fabricant a obtenu le marquage CE pour son produit, il peut choisir de le distribuer 
directement auprès d’établissements de santé ou d’institutions.  
S’il souhaite par contre mettre à la disposition des patients un DM remboursé, il doit suivre la 
procédure d’inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP)11.  
La procédure de prise en charge par l’assurance maladie va dépendre du lieu d’utilisation du 
dispositif. 
Bien entendu, par application du droit commun de l’assurance maladie, les dispositifs 
médicaux doivent avoir fait l'objet d'une prescription12 pour être pris en charge13. 
 
 

                                                           
9 Il s’agit de certains dispositifs médicaux invasifs des classe IIb et III résultant des règles de classification 
prévues à l'annexe IX du livre V bis du code de la santé publique. 
10 Décret du 5 décembre 2001. 
11 Sur la LPP, se reporter au paragraphe b) infra. 
12 Le plus souvent médicale, mais pas toujours (voir infra section II du document). 
13 La prise en charge de certains dispositifs médicaux (par exemple les implants articulaires sur mesure nécessite 
une entente préalable ; l’accord de l’organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de 15 jours qui suit la 
réception de la demande (art. R.165-23 du CSS). 
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a) Les modalités de prise en charge dans les établissements de santé 

a1) Le principe général : l’intégration dans les GHS (1,65Md€)  

Depuis 2004 et selon une montée en charge progressive, les établissements de santé publics et 
privés sont financés dans le cadre de la tarification à l'activité (T2A). Les dépenses de DM 
sont intégrées dans les prestations d'hospitalisation. Ainsi les DM tels que les implants 
d’ophtalmologie, les matériels d’ostéosynthèse, les sutures et agrafes digestives sont inclus 
dans le coût des Groupes Homogènes de Séjours (GHS). 

a2) Le remboursement des dispositifs médicaux « en sus »  (1,2Md€). 

a21) La liste en sus ou liste T2A  

Une dérogation est prévue au principe d’intégration de DM dans les prestations 
d’hospitalisation : certains DM susceptibles d’introduire une hétérogénéité dans les coûts de 
séjour en raison de leur prescription variable au sein du même GHS, peuvent être facturés en 
sus du tarif des prestations d'hospitalisation. C’est le cas par exemple des implants cardiaques 
et vasculaires (dont les stents) et des stimulateurs cardiaques. Ces dispositifs sont alors 
inscrits sur une liste, dite « liste en sus ».14 
Pour être inscrits sur ces listes, les produits doivent être parallèlement inscrits sur la liste des 
produits et prestations (L.165-1 du code de la sécurité sociale) ce qui en fixe, dans le même 
temps, leur tarif de remboursement. Leur service attendu/rendu doit donc avoir été considéré 
comme suffisant par la HAS à l’issue d’une évaluation scientifique indépendante. A noter 
toutefois qu’aucun texte réglementaire ne fixe les critères d’inscription sur la liste en sus, ceci 
relevant d’une prérogative du ministre. 
Par application du droit commun de l’assurance maladie, les dispositifs médicaux inscrits sur 
la « liste en sus » doivent avoir fait l'objet d'une prescription15 pour être pris en charge16. 
Actuellement, la liste « en sus » comporte uniquement des dispositifs médicaux implantables 
(DMI), produits inscrits au Titre III de la LPP17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Pour des raisons historiques, il existe de fait deux listes de dispositifs facturables en sus des prestations 
d'hospitalisation, l'une pour les établissements publics et l'autre pour les cliniques privées, comportant une partie 
commune. Ces deux listes sont à terme amenées à converger afin de constituer une liste unique. 
15 Le plus souvent médicale, mais pas toujours (voir infra section II du document). 
16 La prise en charge de certains implants articulaires sur mesure nécessite une entente préalable ; l’accord de 
l’organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de 15 jours qui suit la réception de la demande (art. 
R.165-23 du CSS). 
17 Arrêté du 02.03.2005, JO du 10.05.2005 modifié. 
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Critères de remboursement des DMI : 

- l’implantation totale dans le corps humain, ce qui exclut certains implants orthopédiques en 
partie externes, 
- la pose par un médecin, ce qui exclut notamment les dispositifs médicaux du Titre I comme les 
sondes urinaires, 
- la durée de l’implantation ou de présence dans l'organisme qui doit être supérieure à 30 jours, 
ce critère exclut les dispositifs diagnostics non permanents comme les vidéo-capsules18, les 
instruments médicaux chirurgicaux utilisés à l'occasion d'un acte thérapeutique, ceux non 
destinés à rester en place après l'intervention et ceux destinés à être retirés ultérieurement 
(comme par exemple les plaques d’ostéosynthèse), 
- l'implantation du DMI doit constituer l'objet principal de l'intervention chirurgicale. 
Cependant, certains DMI dont l’objet présente un intérêt de santé publique (par exemple, les 
gels viscoélastiques, les implants osseux pour perte de substance…) bien que n’étant pas l’objet 
principal de l’intervention, peuvent être pris en charge s’ils font l’objet d’une inscription 
spécifique sur la LPP. 

 
Le concept et le contenu de la liste en sus pose des problèmes difficiles d’arbitrage. 
La facturation en sus n’incite pas les gestionnaires à une gestion optimale. C’est pourquoi 
depuis août 2005 un mécanisme d'incitation au bon usage des dispositifs médicaux a été 
introduit pour les établissements de santé publics ou privés (art. D.162-9 à D.162-16 du CSS). 
Il se formalise par la conclusion d'un contrat de bon usage (CBU) des produits et prestations 
conclu entre l'établissement de santé, l'agence régionale d'hospitalisation et l'assurance 
maladie. Dans ce contrat, l'établissement doit s'engager notamment sur l'amélioration et la 
sécurisation du circuit des produits et prestations (informatisation, prescription et dispensation 
nominative, traçabilité, assurance qualité) et le respect de prescription selon les conditions de 
prise en charge du produit. Si le contrat est respecté l'établissement de santé est remboursé des 
DM à 100 % de leur prix 19 dans la limite des tarifs de la LPP20. Dans le cas contraire ou en 
cas de non respect du contrat, le remboursement peut être minoré jusqu’à 30% de la part prise 
en charge par l’assurance maladie. Le mécanisme incitatif d’adhésion et de respect du CBU 
repose sur l’impossibilité pour les établissements à récupérer et/ou facturer aux patients la 
différence entre le montant remboursable et le montant remboursé.  
 
Un premier bilan provisoire de l’impact des CBU effectué par la DHOS en 2007 montre que 
moins de 6% des établissements ont fait l'objet d'une modulation du taux de remboursement 
des médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus des prestations d'hospitalisation 
avec récupération d’environ 1,5M€ de trop perçu.  
 

                                                           
18 Innovation technologique récente qui, ingérée par un patient, circule dans l’appareil digestif en permettant de 
le visualiser. Il s’agit d’une alternative, dans certaines conditions, à l’endoscopie digestive. 
19 La prise en charge se fait sur le montant du prix facturé., il existe un mécanisme incitant les établissements de 
santé à négociés les prix du DM et lorsque le prix est inférieur au tarif de la LPPR , ils peuvent être remboursés 
au-delà de 100% 
20 Si l’établissement de santé achète le DM à un prix inférieur au tarif plafond de la LPP, le produit sera 
remboursé par l’assurance maladie sur la base du prix d’achat, majoré de la moitié de l’écart entre ce prix et le 
tarif de la LPP (arrêté du JO du 26 mai 2005). Si l’établissement achète un produit au tarif de la LPP ou à un tarif 
supérieur, la prise en charge se fera sur la base du tarif de la LPP. 
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a22) Evolution de la liste en sus 

La liste en sus devait être provisoire et déboucher à terme sur une réintégration du coût des 
produits au sein des GHS. Depuis l’arrêté du 2 mars 2005 un certain nombre d’implants ont 
été radiés de la liste en sus, et donc de la LPP21, afin que leurs coûts soient intégrés de facto 
aux forfaits hospitaliers des GHS.  
En 2006, ont été radiés temporairement du titre III de la LPP des ligaments artificiels 
articulaires, des chambres à cathéter implantables, des implants tendineux, des greffons 
cornéens, des greffons tendineux, des implants digestifs, des implants neurologiques, des 
matériels d’ostéosynthèse, des agrafages et des clips (arrêtés du 16 février 2006). Certains de 
ces DM ont été réinscrits sur la liste en sus du privé la même année (arrêté du 25 août 2006).  
La réintégration de dispositifs dans les GHS s’avère en pratique difficile. La DHOS, pour 
répondre au souci de suivre l’évolution du coût des médicaments et des DM de la liste en sus 
a mis en place depuis avril 2006 un comité opérationnel visant à améliorer la gestion de la 
liste, notamment pour ce qui concerne l’intégration des DMI dans les tarifs. Ce comité, animé 
par la mission T2A, rassemble les représentants des professionnels médicaux des secteurs 
publics et privés, du syndicat national de l’industrie des technologies médicales, des 
fédérations d’établissements, de la Haute autorité de santé, de la Caisse nationale d’assurance 
maladie, de la direction de la sécurité sociale, de la direction générale de la santé et de 
l’Agence technique de l’information hospitalière.  
En 2007 et 2008, aucune catégorie de DM n’a été radiée de la liste en sus et les produits 
radiés puis réinscrits sur la liste en sus du privé en 2006 n’ont pas été réintégrés vers les tarifs 
des GHS correspondants (implants tendineux, ligaments artificiels, implants d’ostéosynthèse) 
ce qui prolonge la divergence financière entre les établissements de santé privés et publics. 
 
Ainsi, à ce jour, beaucoup de DMI qui ont vocation à être intégrés dans les GHS, sont 
toujours sur la liste en sus des DMI. C’est le cas par exemple des prothèses de la hanche, des 
stimulateurs cardiaques (simple et double chambre) ou des défibrillateurs cardiaques.  
Parmi les produits actuellement sur la liste en sus, devrait notamment être étudiée au sein du 
comité opérationnel la possibilité de réintégrer dans les GHS en 2009 les catégories de 
produits suivantes : 
- les grains d'iode pour curiethérapie : ce groupe, homogène en termes de tarification, semble 
l'être également en termes de GHS. 
- les implants de réfection de paroi et implant de colposuspension : ces produits sont pris en 
charge en sus dans les établissements privés alors qu’ils sont au contraire intégrés dans les 
GHS dans les établissements publics. Dans le but de convergence entre ces 2 types 
d'établissements, il est souhaitable de proposer leur intégration dans les GHS. Cette 
intégration avait été bloquée dans l'attente de la révision par la HAS de la nomenclature de ces 
produits. A ce jour, la HAS a révisé la nomenclature des produits de colposuspension et 
devrait donner un avis en juin sur les implants de réfection de paroi nominativement. De plus, 
le CEPS ayant harmonisé les tarifs en fonction des produits (à l'exception de la comparaison 
tarifaire entre les produits d'origine animale et synthétique), il semble possible d’intégrer leurs 
coûts dans les GHS. 
- les prothèses de hanche : la HAS a rendu son avis sur la révision de la nomenclature de ces 
produits et les révisions tarifaires sont en cours au CEPS et devraient conduire à une 

                                                           
21 On rappelle que la « liste T2A » est une partie de la LPP. Ne peuvent donc figurer sur la liste T2A que des DM 
inscrits sur la LPP (cf. article L.162-22-7 du CSS). 
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harmonisation des tarifs permettant ainsi la réintégration du coût de ces produits dans les 
GHS. 
- les défibrillateurs et stimulateurs cardiaques : dans de nombreux pays européens, ces 
produits sont intégrés dans l’équivalent des GHS (Allemagne, Pays-Bas, Autriche…). 
- les valves cardiaques : les tarifs de ces produits sont relativement homogènes. 
Ces produits ne sont pas en monopole et peuvent donc être achetés dans le cadre des GHS 
avec une bonne négociation de prix, le tarif de remboursement avant leur intégration dans les 
GHS pouvant servir de plafond dans les négociations.  
 
Les administrations partagent la préoccupation de maîtriser l’évolution de la liste en sus dont 
il est rappelé qu’elle est fixée dans le cadre d’une instruction conjointe DHOS-DSS-DGS. 
Elles relèvent plusieurs éléments qui expliqueraient la tendance à inscrire de façon quasi-
automatique sur la liste en sus, tout DMI évalué par la CEPP et ayant eu un service attendu 
suffisant  : 
- la possibilité pour les établissements de santé d’utiliser les dispositifs médicaux 
indépendamment de leur coût et d’échapper ainsi à la contrainte financière imposée par le 
GHS. 
- la possibilité de suivre et d’encadrer l’utilisation des produits (par le biais notamment de 
l’article L165-1 qui permet le cas échéant de conditionner la prise en charge à certains centres 
hospitaliers définis par les directeurs d’ARH) ; 
- des négociations tarifaires effectuées au niveau national par le CEPS, et non plus par les 
établissements eux-mêmes, avec en plus la fixation de tarif de remboursement et de prix 
limites de vente et, le cas échéant, de clause prix/volume limitant ainsi l’utilisation de ces 
produits à la seule population concernée ; 
- la création de nouveaux GHS une fois par an seulement qui nécessite de mobiliser 
temporairement au moins les fonds des MIGAC (cf. infra) en cas d’arrivée de nouveaux DMI. 
 
L’inscription systématique de tout nouveau produit sur la liste en sus, alors qu’il s’agit au 
départ d’un processus dérogatoire, va à l’encontre du principe même de la T2A, qui s’en 
trouve fragilisé. Pour pallier de tels comportements (souvent opportunistes) et les menaces 
qu’ils font peser sur la T2A, il est nécessaire de renforcer la régulation de la liste en sus. Un 
certain nombre de pistes sont envisagées par les différentes administrations :  
- recourir plus systématiquement à des référentiels élaborés notamment par la HAS 

- recourir à une procédure qui n’encore jamais été mise  œuvre : l’article L162-22-6 (1°) du 
code de la sécurité sociale permet d’intégrer un DMI dans les GHS et donc de ne pas l’inscrire 
sur la liste en sus, tout en encadrant sa pratique pour des raisons sanitaires, 

- poser le principe qu’à l’arrivée d’un nouveau dispositif impliquant la création de GHS 
spécifique l’intégration du DM soit la règle sauf démonstration d’une impossibilité majeure 
d’un point de vue économique ; 

- mettre en place d’une procédure obligeant préalablement à toute inscription sur la liste en 
sus, une évaluation de la faisabilité d’une intégration dans les GHS existants à l’aide des 
données disponibles (ce qui nécessite la mise en place des conditions d'un suivi préalable) ; 

- fixer une enveloppe annuelle pour la liste en sus « dispositif médicaux » de façon à créer une 
incitation à la réintégration des dispositifs et éviter l’inscription systématique de tout nouveau 
dispositif sur cette liste en sus. 
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- réguler la liste par un accord prix/volume par le CEPS. 
 
Toutefois, des solutions adaptées doivent être trouvées pour que la régulation de la liste en sus 
permette l’évaluation des DM dans les GHS et le bon déroulement des études cliniques 
éventuellement en cours au moment de leur réintégration. 
 

* 
*    * 

Le Haut conseil reviendra sur ce problème difficile dans son avis sur l’hôpital prévu à 
l’automne. 

a23) Le financement sur l’enveloppe MIGAC 

Signalons que si le dispositif n’est pas remboursé dans le cadre de la LPP, et en l’attente 
notamment de la création d’un GHS spécifique, il peut être financé sur l’enveloppe MIGAC 
(missions d’intérêt général et aides à la contractualisation) et en particulier la sous-enveloppe 
MERRI (missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation). C’est par 
exemple le cas de certains dispositifs onéreux exceptionnels comme les assistances 
ventriculaires et les implants cochléaires. 
 

b) Les modalités de prise en charge en ville 

b1) Les DM de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (article L.165-1 du Code 
de la Sécurité Sociale)22.  

Si le fabricant d’un DM utilisé en ville souhaite qu’il soit remboursable par l’assurance 
maladie, il doit le faire inscrire sur la LPPR (voir annexe 4). 
Cette liste porte sur le dispositif médical lui-même (par exemple une audioprothèse) et à la 
prestation nécessaire à sa bonne utilisation (par exemple la prestation de l’audioprothésiste 
pour adapter et régler la prothèse au cas particulier du patient). Cette complémentarité entre 
l’appareil (le DM) et l’appareillage (la prestation) est une des caractéristiques de la LPP. 

 
La LPP est divisée en quatre parties (voir annexe 5) 

- Titre I : matériels et traitements à domicile, aliments diététiques, articles pour pansements 
- Titre II : orthèses et prothèses externes (lunettes, montures, appareils correcteurs de surdité, prothèses oculaires 
et faciales, chaussures orthopédiques, corsets, prothèses pour amputation, etc.) 
- Titre III : dispositifs médicaux implantables (prothèses internes) 
- Titre IV : Véhicules pour Handicapés Physiques 

 

b2) La procédure d’inscription 

Deux modalités coexistent pour l’inscription d’un DM sur la LPP (article R165-3 du Code de 
la Sécurité Sociale)23 : l’inscription sous forme générique ou sous nom de marque24. 
 
 
                                                           
22 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a remplacé le Tarif Interministériel des Prestations 
Sanitaires (TIPS) par la Liste des Produits et des Prestations Remboursables (LPP). 
23 Les paragraphes suivants doivent beaucoup aux travaux du groupe de travail réuni au premier semestre 2007 à 
l’initiative de l’Alliance du Génie Biologique et Médical ainsi qu’à des documents établis par la CNAMTS pour 
la formation des praticiens conseils. 
24 Voir également l’annexe 5. 
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b21) L’inscription sous forme de description générique constitue le principe… 

- environ 80% des dépenses de l’assurance maladie concernent les produits inscrits sous 
forme générique. 
- cette inscription identifie un type de produits selon sa finalité thérapeutique, ses 
spécifications techniques, sans mention de nom de marque ou de société. Si le fabricant 
estime que son produit ou sa prestation répond à l’intitulé d’une des lignes génériques de la 
LPP, il lui suffit d’étiqueter son produit selon la nomenclature LPP.  
- tout DM de ce type répondant à la définition et, le cas échéant, aux spécifications techniques 
d’une des lignes génériques de la LPP, est pris en charge par l’assurance maladie. 
- cette inscription ne comporte pas de contrainte. Le produit ne fait pas l’objet d’évaluation 
mais fait toutefois l’objet d’une déclaration obligatoire auprès de l’Afssaps25..  
- jusqu’à fin 2004, les inscriptions sous forme générique valaient pour une durée illimitée. Le 
décret 2004-1419 du 23 décembre 2004 a introduit une limite de cinq ans pour l’inscription 
des descriptions génériques26. A la mi-2008, 16% du programme annuel de révision des 
descriptions génériques est déjà effectué (les prothèses oculaires, les appareils électroniques 
correcteurs de surdité, ou encore les lits médicaux et accessoires font partie des groupes 
homogènes de produits qui ont été réévalués par la CEPP), 14% est en cours de réévaluation 
(les orthèses et prothèses externes du membre supérieur ou les prothèses de seins et implants 
mammaires en font partie) et 70% reste à effectuer ou à programmer (cela concerne par 
exemple les dispositifs médicaux pour traitement de l’insuffisance respiratoire, les implants 
de pontage, les implants articulaires d’épaule ou de coude, ou encore les prothèses faciales). 
 
- L’inscription sous forme de description générique pose deux types de problèmes : 

* celui de la qualité de certains DM pour lesquels les spécificités techniques des 
caractéristiques des DM ne sont pas toujours suffisamment décrites dans les lignes 
génériques pour assurer une qualité uniforme des DM remboursés. 
* celui de l’opacité du marché, la procédure rendant impossible la connaissance 
exhaustive des produits inscrits à la LPP. Pour pallier en partie ce problème, le 
législateur a souhaité renforcer les obligations qui incombent aux fabricants ou aux 
distributeurs par la déclaration auprès de l’Afssaps de l’ensemble des produits et 
prestations qu’ils commercialisent ou inscrivent à la LPP. Cette obligation de 
déclaration a été introduite dans le cadre de la loi du 15 avril 2008 27. Il est prévu une 
sanction financière pour le fabricant ou distributeur n’ayant pas effectué dans les 
délais la déclaration des produits ou prestations. 

b22) …toutefois, l'inscription peut se faire sous forme de marque ou de nom commercial 

- cette modalité est mise en œuvre : 
* pour les produits qui présentent un caractère innovant (par exemple les 
neurostimulateurs implantables pour le traitement de la douleur) ; 

                                                           
25 Article 11 de la loi n°2008-337 du 15 Avril 2008 
26 Le décret précité prolonge, à titre transitoire, la durée de validité de l’inscription des produits ou prestations 
inscrits sous forme de description générique jusqu’au 31 juillet 2015. Chaque année, par arrêté publié au Journal 
officiel de la République française, est fixée la liste des catégories homogènes de produits et prestations devant 
faire l’objet d’un réexamen en vue d’un renouvellement d’inscription. 
27 La loi n°2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance de 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au 
droit communautaire dans le domaine du médicament Il s’agit de l’article 9 modifie l’article L. 165-5 du Code de 
la sécurité sociale, reprenant les dispositions de l’article 38 de la LFSS pour 2008 censuré par le conseil 
constitutionnel. 
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* ou lorsque l'impact sur les dépenses d'assurance maladie (ex : les défibrillateurs), les 
impératifs de santé publique (ex : les anneaux gastriques) ou le contrôle des 
spécifications techniques minimales (ex : ancres méniscales) nécessite un suivi 
particulier du produit. 

- à tout moment la CEPP28 peut proposer de revenir à l'inscription sous forme d'une 
description générique. Dans le cas d’un DM innovant, l’inscription par marque a vocation à 
être transitoire. En effet dès lors que le produit innovant fait l’objet d’une concurrence, 
l’inscription sous forme de description générique pourra apparaître justifiée. En revanche, 
l’inscription sous forme de marque pour des raisons de santé publique s’inscrit a priori dans 
la durée. 
- le bien fondé de la demande d'inscription sur la LPP est évalué par la CEPP qui s'appuie 
notamment sur des cahiers des charges techniques ainsi que sur des études scientifiques. La 
CEPP émet des avis médico-techniques sur le service attendu29 d’un DM et l’amélioration du 
service attendu puis, lors du renouvellement de l'inscription, sur le service rendu et son 
amélioration.  
 

L’évaluation du service attendu (SA) 
L’évaluation repose sur l’intérêt du DM au regard des ses bénéfices et de ses risques, sa place dans la 
stratégie thérapeutique et son intérêt de santé publique attendu, notamment l’impact sur la population 
et les systèmes de soins. 
L’amélioration du service attendu (ASA) est appréciée par rapport à un autre dispositif, acte ou 
prestation comparable considéré comme la référence selon les données actuelles de la science, admis 
ou non au remboursement. La CEPP recommande alors le mode d’inscription, lignes génériques ou 
nom de marque, et indique comment identifier les populations de malades pour lesquels un avantage 
est attendu ainsi que le nombre de malades concernés. 
L'avis porte également sur le caractère remboursable de ces produits au regard de leur finalité 
thérapeutique. Elle complète ainsi la portée du marquage CE qui régit essentiellement les normes 
techniques de mise sur le marché des dispositifs médicaux. 

 
- pour la CEPP, l’une des difficultés de l’évaluation spécifique aux DM est que de nombreux 
DM sont « opérateurs-dépendants ». Leur évaluation suppose alors de considérer dans le 
même temps l’environnement médical et l’organisation des soins. L’article L165-1 du Code 
de la Sécurité Sociale précise ainsi qu’on peut tenir compte des « modalités de délivrance des 
soins, qualification, compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces 
produits ou pratiquant ces prestations ». On peut conditionner la prise en charge à certains 
centres hospitaliers définis par les ARH (c’est le cas pour les défibrillateurs cardiaques 
                                                           
28 La CEPP qui à l’origine était localisée à l’Afssaps est devenue une commission spécialisée de la Haute 
Autorité de Santé. 
Elle est composée (article R.165-18 du Code de la Sécurité Sociale), outre son président et ses deux vice-
présidents :  
- de 12 experts nommés en fonction de leur compétence scientifique ayant voix délibérative, 
- des directions ministérielles intéressées (Direction de la sécurité sociale, Direction générale de la santé, 
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins), de l'AFSSAPS, de l'assurance maladie, des 
représentants des industriels et des distributeurs ou prestataires, des associations de malades (4 représentants), 
ayant voix consultative. 
Ses missions sont précisées dans le décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des 
produits et prestations. 
29 L’article 35 de la loi du 13 août 2004 a introduit la notion de service attendu alors que pour le médicament la 
notion utilisée est toujours celle de service médical rendu, définie par le décret d’octobre 1999. 
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implantables, les stimulateurs triple chambre, les anneaux gastriques) conformément à 
l’article L165-1 du Code de la Sécurité Sociale (L'agence régionale de l'hospitalisation établit 
la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces 
produits ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour 
répondre aux besoins de la population, ainsi que de l'implantation et de l'expérience pour les 
soins concernés des établissements de santé »). 
- l’inscription d’un DM sous nom de marque est parfois jugée contraignante et certains 
industriels font part de difficultés rencontrées. De même, la sortie du remboursement d’un 
produit obsolète ou qui ne présente en réalité pas d’innovation majeure semble difficile, 
même si les lacunes ou les défauts de certains produits sont plus visibles que sur le marché du 
médicament30 et peuvent engendrer une disparition de fait du produit sur le marché.  

                                                           
30 Sur le marché des DM liés au handicap par exemple, les équipes pluridisciplinaires des Maisons 
départementale pour personnes handicapées (MDPH) chargés de l’évaluation des besoins de la personne 
handicapée et de la préconisation du matériel dont elle a besoin et les centres d’information et de conseils sur les 
aides techniques (CICAT) acquièrent une expertise importante. Les associations de malades sont également 
susceptibles de jouer un rôle de relais des avis des utilisateurs de ces DM. 
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Bilan des demandes d’inscription par nom de marque de janvier 2006 à avril 2007 
Sources : HAS, séminaire de la  CEPP, service évaluation des dispositifs 

138 demandes d’inscription par nom de marque ont été examinées, comprenant 133 procédures 
complètes et 5 procédures simplifiées (telles que les demandes d’ajout de références de nouvelles 
dimensions à une gamme de dispositifs).  
L’analyse de la répartition par domaine thérapeutique montre que 3 domaines concernent plus de la 
moitié des dispositifs ayant fait l’objet d’une demande d’inscription par nom de marque : orthopédie, 
cardiologie ou rééducation : 

Spécialités Nombre  
Orthopédie 32 
Cardiologie 24 

Rééducation fonctionnelle 21 
Appareil digestif 15 

Dermatologie 10 
Urologie 8 

Neurologie 6 
Vasculaire 6 

Pneumologie 5 
Cancérologie 4 
Diabétologie 2 

Autres 5 

 
La Commission a analysé au total 159 études relatives à ces dossiers. Cependant 61 dossiers ne 
comportaient pas d’étude. Les 77 dossiers restants comportaient entre 1 et 10 études (médiane = 1). 
Les études analysées consistaient en 39 études randomisées comparatives, 15 études comparatives non 
randomisées et 105 études non comparatives. 16 randomisées comparatives avaient un haut niveau de 
preuve scientifique (3 études de niveau 1 et 13 de niveau 2).  
 

Niveau de 
preuve 

Études comparatives 
randomisées (n=39) 

Études comparatives non 
randomisées (n=15) 

Études non comparatives (n=105)

1 3  
2 13  
3 7 9 
4 16 12 32 
5  3 64 

 

La Commission a attribué dans 110 cas un service attendu suffisant et dans 28 cas insuffisant. En 
termes d’amélioration du service attendu, aucune amélioration n’a été jugée majeure (ASA I). Dans 99 
cas il n’y avait pas d’amélioration (ASA V). Seuls 11 dispositifs ont reçu une ASA comprise entre II 
(importante) et IV (mineure). 

Service Attendu 
Amélioration du Service Attendu 

Suffisant n=110 Insuffisant n=28 
I (majeure) 0 

II (importante) 5 
III (modérée) 3 
IV (mineure) 3 
V (absence) 99 
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c) Les modalités de la prise en charge dans les établissements hébergeant des personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) 

La tarification de la consommation des résidents au titre de dispositifs médicaux a été tour à 
tour intégrée puis sortie des forfaits soins : 

- jusqu'à mars 200231, la consommation des résidents au titre de dispositifs médicaux était 
intégrée dans le tarif soin.  
- à partir de la loi du 4 mars 2002, les établissements médico-sociaux ne disposant pas de 
pharmacie à usage intérieur ne peuvent plus prendre en compte les médicaments et les 
produits et prestations mentionnées à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Ces 
derniers étaient donc prescrits et remboursés directement aux résidents. 
- toutefois, dans la ligne des mesures proposées dans le rapport de la Cour des comptes32, la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 200633 prévoit que certains dispositifs médicaux 
inscrits sur la LPP seront intégrés au tarif de soins des établissements. Cette mesure prendra 
effet le 1er août 2008 afin d'arrêter la liste de l'ensemble des dispositifs médicaux pris en 
charge par le forfait de soins34. 
Cette dernière réforme a pour effet d’opérer un transfert de l’enveloppe soins de ville à 
l’enveloppe médicosociale. Le montant transféré est évalué par la DSS à 320 millions d’euros. 

4) La détermination des tarifs et des prix des DM inscrits sur la liste des produits et 
prestations  

Le système des DM est sensiblement différent de celui des médicaments.  
Pour les spécialités pharmaceutiques remboursables le comité économique des produits de 
santé (CEPS) fixe le prix du fabricant et comme les marges de distributions sont 
réglementées, le prix public de vente est ipso facto déterminé. Pour les DM, le CEPS fixe les 
tarifs des produits et prestations, tarifs qui servent de base au remboursement par l’assurance 
maladie, mais il n’y a pas toujours de prix limites de vente pour ces produits et prestations35. 

a) La détermination des tarifs tient compte principalement du service rendu, de l’ASR, du tarif 
et des prix des produits ou prestations comparables, du volume des ventes prévues et des 
conditions prévisibles et réelles d’utilisation. 

a1) La détermination des tarifs repose, sur trois règles : 

- les produits et prestations qui n’apportent ni amélioration du service attendu ni économie 
dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d’entraîner des dépenses pour l’assurance 
maladie ne peuvent être admis au remboursement (article R.165-4 du CSS). 
- la détermination des tarifs tient compte principalement du service attendu ou rendu, de 
l'amélioration éventuelle de celui-ci, le cas échéant des résultats des études complémentaires 
demandées, des tarifs et des prix du ou des actes, produits ou prestations comparables, des 

                                                           
31 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, article 96. 
32 «La réforme tarifaire et le financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) »  novembre 2005. 
33 Article 48. 
34 Circulaire interministérielle n°DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne budgétaire pour 
l'année 2008 dans les établissements et services médicosociaux accueillant des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 
35 Le CEPS a fixé des prix de cession (prix maximum appliqué par le dernier revendeur au distributeur) pour 
certains DM avec PLV, tels que les pompes à insuline ou certains pansements. 
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volumes de vente prévus et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation (article R.165-14 
du CSS). 
- le CEPS peut fixer les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services 
pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de 
l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises 
concernés (article L.162-38 du CSS). 
Le comité privilégie la démarche conventionnelle36 avec les entreprises, mais en cas d'un 
refus de l'entreprise, le comité peut procéder à la publication de sa décision au Journal 
officiel. Selon le CEPS,  les risques de dérives de prescription par rapport au cadre fixé dans 
les conventions prix-volumes passés entre l’Etat et les fabricants existent mais ils sont jugés 
moins forts que pour le secteur des médicaments. 

a2) La procédure d’auto-inscription a pour conséquence de faire tomber la règle selon 
laquelle pour entrer dans la LPP, le produit doit soit apporter une amélioration du service 
attendu ou rendu, soit entraîner une économie dans le coût du traitement.  

 

Extrait du rapport d’activité 2006 du CEPS 

L’inscription des produits ou prestations qui n’apportent pas d’amélioration du service attendu (ASA) 
ou d'amélioration du service rendu (ASR) doit, aux termes de l’article R.165-4, s’accompagner d’une 
économie dans le coût du traitement. Cette règle simple et importante trouve cependant, en pratique, 
peu à s’appliquer dans le secteur des dispositifs médicaux. Le Code pose en effet en règle (article 
R.165-3) que l’inscription au remboursement se fait en principe par la description générique du 
produit ou de la prestation, l’inscription sous forme de marque ou de nom commercial étant 
l’exception. Il en résulte que la grande majorité des produits ou prestations qui entrent dans le 
remboursement le font dans le cadre d’une ligne de nomenclature existante, et donc à un tarif 
équivalent, bien qu’ils n’aient pas d’ASR, à celui des produits ou prestations équivalents déjà 
remboursés. Par extension, le comité a appliqué un traitement analogue à certaines catégories de 
dispositifs, inscrits sous nom de marque (…). 

Une première conséquence de cette situation est que la règle de l’économie dans le coût du traitement 
ne s’applique, concrètement, qu’aux dispositifs nouveaux sans ASA ou ASR ne répondant pas à une 
définition générique existante, soit que le service rendu ou attendu soit obtenu, pour les dispositifs déjà 
inscrits comparables, par un mode d’action et une technologie différents, soit que la comparaison 
s’effectue avec des modalités de traitement n’entrant pas dans le champ de la liste : chirurgie, 
traitement médicamenteux, etc. 

La seconde conséquence est que la décroissance avec le temps du prix moyen d’une catégorie de 
produits, obtenue naturellement pour les médicaments par l’inscription successive de médicaments 
chacun moins cher que son prédécesseur, ne peut être obtenue pour les dispositifs médicaux, 
lorsqu’elle est justifiée, que par la révision périodique à la baisse du tarif des lignes génériques ou des 
tarifs harmonisés. 

 

 

 

 

                                                           
36 Les conventions sont signées sous la condition suspensive de la signature par le Ministre chargé de la sécurité 
sociale de l'arrêté d'inscription du produit ou de la prestation considérée. 
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a3) La révision des tarifs  

Les baisses de tarif sont des processus longs37. 

 

Les baisses de tarif dans le cadre du « Plan médicaments » de 2004 
Un plan d'économies portant sur le médicament (et les DM) a été mis en œuvre pour la période 2004-
2007. Sur 2,5 Md€ d’économies attendues fin 2007, la gestion des tarifs des dispositifs médicaux 
devait en assurer 250M€, soit 10%. A fin 2006, un peu moins de la moitié de l’objectif était atteint 
[107 M€ : 25 M€ au titre des mesures engagées en 2005 (baisses de tarifs sur les implants de réfection 
de paroi et l’oxygénothérapie) et environ  80 M€ au titre des mesures engagées en 2006].  

Des baisses de prix étaient également intervenues pour les stents ont induit une économie 
supplémentaire de 46 millions en 2006. 

 

La politique de révision appelle quatre remarques : 

- la révision à la baisse des tarifs devrait cependant avoir un caractère régulier pour 
contrebalancer le fait que la procédure d’auto-inscription au prix moyen de la ligne générique 
entrave le processus naturel de baisse de prix dans le temps (Cf. rapport du CEPS).  

- pour éviter qu’une baisse de tarif ne se traduise par une augmentation du reste à charge pour 
l’assuré, le CEPS a choisi lors des révisions précitées de l’accompagner par la fixation d’un 
PLV au même niveau que le tarif. 

- lorsque le CEPS demande au fabricant de mener des études observationnelles de suivi des 
dispositifs médicaux après leur inscription et qu’elles ne sont toujours pas réalisées alors que 
leur résultat est réputé conditionner la réinscription des DM, le CEPS pourrait user des 
révisions de tarifs. Le CEPS note qu’en pratique, « il n'est encore jamais arrivé que l'absence 
ou l'insuffisance des études demandées, à la date de la réinscription, entraîne la radiation du 
dispositif concerné » mais indique qu’il pourrait s’orienter vers des diminutions tarifaires. 
- des procédures de révision régulière des tarifs à la hausse ont été développées pour tenir 
compte des conditions d’exploitation spécifiques de certaines professions (par exemple les 
orthoprothésistes). Le CEPS a proposé des « mécanismes de révisions annuelles forfaitaires 
en fonction de l’évolution de moyen terme des coûts », ce qui suppose un suivi du niveau réel 
des coûts et des marges. Une convention notamment a été passée pour trois ans avec la 
profession du grand appareillage orthopédique afin de précéder à une augmentation annuelle 
de 1%. 
 
 

                                                           
37 Sur les cinq secteurs retenus en 2004 pour faire l’objet d’un plan de baisse (il s’agit de l’oxygénothérapie, 
implants de réfection de paroi, l’insulinothérapie, les matériels pour lits et les pansements. Les montants 
d’économie sont respectivement de : 10M€, 15M€, 26M€, 11M€, 45M€), deux ont pu faire l’objet de mesures de 
baisse effectives dès 2005. Pour les trois autres secteurs, la concertation s’étant poursuivie jusqu’à la fin 2005, 
les baisses n’ont été effectives qu’en 2006 (pour un gain sur 2006 de 82 M€). Autre exemple : les respiratoires 
pour lesquels la reprise de TVA, passée de 19,6% à 2,1% a mis un an, pour un gain de 12 M€ (Les produits et 
prestations de la LPP sont soumis à trois taux de TVA : 2,1% pour l’oxygénothérapie, 5,5% pour les produits 
destinés principalement à des personnes handicapées parmi lesquels on peut citer les fauteuils roulants ainsi que 
les produits pour diabétiques et stomisés et 19,6% pour les dispositifs d’usage moins «médical» tels que 
l’optique et les pansement). 
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b) Le CEPS fixe un prix limite de vente (PLV) lorsqu’il estime qu’il n’est pas souhaitable 
qu’un écart important apparaisse entre le tarif de prise en charge par l’assurance maladie et le 
prix38.  

Juridiquement, le prix limite de vente pourrait être fixé à un niveau supérieur au tarif (on 
évoque cette possibilité notamment à propos des audioprothèses). Mais le CEPS n’a encore 
jamais fait l’usage de cette possibilité et lorsqu’un prix est fixé, il est toujours identique au 
tarif.  

L’une des difficultés pour établir un PLV tient à ce que les DM sont souvent indissociables 
d’une prestation qui n’est pas toujours incluse dans le tarif de l’appareil. 

Si pour les DM implantables des prix limite sont systématiquement définis, c’est moins vrai 
pour les DM distribués en ville, même s’il semble que la fixation d’un prix limite de vente 
soit de plus en plus la règle.  

Il n’existe actuellement que deux cas de figure : 
- le CEPS fixe uniquement le tarif de prise en charge par l’assurance maladie et le prix de 
vente est libre (audioprothèses, fauteuils roulants, etc.) 
- le CEPS fixe à la fois au même montant le tarif et le prix limite de vente (grand appareillage, 
dispositifs médicaux implantables). 
 
Les DM, regroupés en classes, se répartissent comme suit dans ces deux cas de figure : 
 

Famille de produits du titre I de la LPP ; il n’y a pas de dépassement tarifaire pour 
77,5% de la dépense remboursée de cette classe  

  Nutrition 
Mobilier de 
maintien à 
domicile 

Pansements et 
contention 

Prestations et 
thérapies 

Dispositifs 
d’électrothérapie Orthopédie Diabète Contraception Incontinence 

      Oxygénothérapie           

      

Apnée du sommeil

    

Lancettes, 
autopiqueurs, 
strylos 
injecteurs     

Pr
ix

 li
m

ite
 d

e 
ve

nt
e 

Solutés de 
réhydratation 

Prévention 
escarres 

Pansement 
hyaluroniques, 
hydrocoloïdes, 
hydrocellulaires 

Ventilation 
trachéotomie 

Générateurs de 
champs électro-
magnétiques 
ultrasons   

Lecteurs 
glycémie Stérilets 

  

Aliments 
sans gluten, 
nutriments 

Location lits 
médicaux 

Compresses et 
pansements… 

Nutrition entérale 
à domicile 

Photothérapie 
Neurostimulation 

Matériaux 
pour orthèses 
et prothèses 
externes   

Diaphragmes 
Matériels pour 
traiter 
l'incontinence 

  

Matelas et 
barrières de 
lits 

Bandes 
élastiques, 
capitonnage 

Perfusions à 
domicile 

          

Pa
s d

e 
pr

ix
 li

m
ite

 

  

Verticalisateur 
cannes, 
béquilles, 
déambulateurs, 
soulève-
malades   

coton hydrophile, 
pansements 
secondaires 

          
Source : Eurasanté, mai 2007 

                                                           
38 Une procédure particulière peut être mise en œuvre à l'encontre du professionnel ne respectant pas ce PLV. 
Elle consiste pour les caisses à rembourser la différence entre le prix facturé et le prix réglementé à l'assuré et à 
mettre en demeure le professionnel de restituer à la caisse ce différentiel (au risque d’une pénalité financière 
dans le cas contraire). 
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Famille de produits du titre II de la LPP ; il n’y a pas de dépassement tarifaire pour 
30,5% de la dépense remboursée de cette classe 

  Prothèses externes non 
orthopédiques Orthopédie Optique médicale Aides auditives 

Prothèses respiratoires pour 
trachéostomie 

Appareil podo-jambier 
(moulage, fourniture, 
réparation, envoi)   

  

Pr
ix

 li
m

ite
 d

e 
ve

nt
e 

Prothèse de sein de marque 
Chaussures orthopédiques 
(moulage, fourniture, 
réparation, envoi)   

  

Canules trachéales 

Orthèses (bandages 
herniaires, coques, 
contention, corsets, colliers 
cervicaux, etc…) 

Lunettes Audio prothèses 

Prothèses vocales   Lentilles   

Prothèses oculaires, faciales 
(épithèses)   Matériels d'occlusion, 

loupes…   

Prothèses externes de sein 
génériques       Pa

s d
e 

pr
ix

 li
m

ite
 

Aérateurs transtympaniques 
(drains)     

  
Source : Eurasanté, mai 2007 

 

Le titre III est sans dépassement tarifaire.  

Il n’y a aucun PLV pour le titre IV. 

5) Le régime des tarifs et prix des prothèses dentaires 

a) Le champ des prestations admises à la prise en charge par l’assurance maladie et les tarifs 
de remboursement sont définis par la NGAP39.  

- certaines prothèses restent hors nomenclature (c’est le cas des implants, prestation en net 
développement et d’un coût très élevé) 
- le remboursement se fait sur la base d’une lettre clé « SPR » de 2,15€ actuellement 
multipliée par le coefficient propre à chaque prestation. Le taux ordinaire est de 70%. Ainsi 
une couronne cotée SPR50 donne lieu à une prise en charge de 75,25€. 
Les ententes préalables ont été supprimées. 
 

b) Les prix sont libres. 

Le chirurgien dentiste est tenu d’informer au préalable le patient sur le prix qui lui sera 
demandé au moyen d’un devis qui comporte : 
- la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou des matériaux utilisés ; 
- le montant des honoraires correspondant au traitement ; 
- le montant remboursé par l’assurance maladie. 
Mais le devis ne comporte pas de mention du prix de la prothèse que le praticien a payé au 
prothésiste40 ; on considère usuellement que la prothèse représente environ 20% des 
honoraires41 (voir section III). 

                                                           
39 Nomenclature générale des actes professionnels. 
40 Cf. Annexe 7. 
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* 

*     * 
 

Au total en 2006, 70,3% des dépenses remboursées par le régime général pour des DM de la 
LPP sont sans dépassement tarifaire. En ce qui concerne les DM remboursés en ambulatoire, 
ce qui regroupe des DM de la liste LPP et également les prothèses dentaires, 56,1% des 
dépenses remboursées sont sans dépassement tarifaire. 
 
 
 

Marché des DM ambulatoires (14,6 Md€) 

Dépassements :
8,8Md€

dont TM : 0,5Md€
dont TM : 0,4Md€

3,3Md€ 2,5Md€
(56,1%) (43,9%)

DM sans dépassement DM avec dépassement

Dépense remboursable (5,8Md€)

 

6) Gestion de l’innovation  

a) La valorisation des innovations par le CEPS 

En pratique, pour valoriser un produit apportant une Amélioration du Service Attendu (ASA), 
le CEPS distingue trois situations : 

- Le prix négocié pour le DM engendre des économies supérieures au coût lié à son 
utilisation : l’inscription ne pose alors pas de problème. 

                                                                                                                                                                                     
41 dans le cas d’une prothèse venant d’un laboratoire français. 
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- Si l’innovation est incrémentale (à la fois assez modeste et assez fréquente), la rémunération 
de l’innovation est alors assurée par une croissance attendue des volumes, accompagnée, si 
cet accroissement de la part de marché ne constitue pas une valorisation suffisante, d’un tarif 
de remboursement transitoirement supérieur à ceux des DM déjà inscrits. 

- Une innovation importante et coûteuse qui apporte des améliorations de la vie des malades 
non mesurables financièrement sont les cas les plus difficiles à traiter. Pour le CEPS, la 
question des volumes distribués et donc de l’identification des populations cibles est plus 
importante que celle du prix : l’inscription s’accompagne systématiquement d’une convention 
portant sur la limitation des volumes. La question du financement se pose pour les 
établissements de santé :  

* le DM peut être intégré à un GHS existant, quitte à majorer éventuellement le tarif du GHS. 

* un nouveau GHS peut être créé pour intégrer le DM (comme cela a été le cas pour la 
stimulation cardiaque profonde, la rythmologie interventionnelle, la prise en charge de 
l’épilepsie rebelle…)  

* un DM dont l’intégration n’est pas réalisable dans un GHS actuel peut également être 
financé à titre provisoire par l’enveloppe des Missions d’intérêt général et d’aide à la 
contractualisation (MIGAC) (nous avons déjà cité les implants cochléaires, cœurs 
artificiels…). Comme indiqué supra le dispositif de la liste en sus pouvait également remplir 
cette fonction.  

* pour des DM encore en cours d’évaluation, le financement peut être obtenu par appel à 
projet relevant des STIC (les soutiens aux technologies innovantes et coûteuses).   

L’objectif est de faire passer l’innovation dans la pratique courante en la finançant dès que 
possible par des outils communs de tarification. La question du prix se pose en effet dès 
l’arrivée de concurrents sur le marché de cette innovation, notamment pour un produit inscrit 
sur la liste en sus : il est souhaitable que les prix s’alignent rapidement sur un prix moyen afin 
que la concurrence ne soit pas faussée par la possibilité du premier arrivant, auquel un 
avantage prix a pu être accordé, de consentir à l’acheteur des remises plus importantes et que 
l’intégration puisse se faire dans un GHS. 
 

b) Les aides développées par la HAS pour identifier les DM innovants de manière précoce 

L’HAS cherche à faciliter l’introduction des technologies innovantes susceptibles d'apporter 
un vrai progrès dans la prise en charge des patients en développant un processus qui vise à les 
identifier précocement. Ce processus est dédié aux technologies qualifiées par la HAS de 
réellement innovantes (apport majeur dans la prise en charge d'une pathologie) : la HAS 
valide le caractère innovant avant de la mettre en œuvre pour toute demande. Pour ce faire, le 
demandeur doit lui apporter un certain nombre d'informations reprises dans une fiche conçue 
à cet effet. 

Le processus consiste à proposer aux industriels (ou à tout porteur de projet) deux types 
d’aide selon l'avancement du développement clinique du produit : 

- une consultation scientifique : 
Si elle intervient avant mise en œuvre de l’évaluation clinique, la consultation scientifique 
porte sur le programme de développement clinique de la technologie. L’objectif est de 
permettre aux professionnels concernés de soumettre leurs propositions de développement 
clinique à la critique de la HAS sur la méthodologie et les critères d’évaluation envisagés.  
Si elle intervient à l’issue du programme de développement, la consultation scientifique 
permettra au professionnel d’identifier les points qui risquent d'être soulevés par l’évaluation 
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des commissions (SA, ASA, indications, population cible) et par les modalités d’intégration 
dans le système de soins.  
- une instruction anticipée d'un dossier de demande d'admission au remboursement : 
Elle correspond en pratique à l’évaluation d’un dossier de demande d’admission au 
remboursement avant mise à disposition de l’intégralité des prérequis réglementaires. En 
pratique, pour les dispositifs médicaux elle correspond à l’instruction avant obtention du 
marquage CE. Dans ce cas, l’instruction n’est pas fondamentalement différente d’une 
instruction classique. L’idée est de gagner du temps dans l’attente de ces prérequis, mais les 
points soulevés par l’instruction sont les mêmes que pour tout autre dossier : indications, SA, 
ASA, population cible, modalités d’intégration dans l’organisation des soins. Dans tous les 
cas, l'avis de la ou des commission(s) concernée(s) ne pourra être émis qu'une fois le 
marquage CE obtenu. 
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Section II - L’accès aux dispositifs médicaux à usage individuel :  
consommation et prise en charge 

 
Les dispositifs médicaux à usage individuel consommés en ambulatoire représentent un 
marché de 14,6 Md€. 

A) Les consommants42 

1)  Fréquence  

- pour les dispositifs de la LPP hors optique, on compte environ 30% de consommants, soit 
16,4 millions de personnes.  

- pour l’optique, on compte 19% de consommants, soit 10,4 millions. 

- pour les prothèses dentaires, on compte 8% de consommants, soit 4,4 millions. 

- on compte 46 % de consommants d’au moins un DM, soit 25 millions. Pour les personnes 
en ALD, ce taux est de 67 %. 

- selon les catégories de DM, le taux de recours varie sensiblement avec les caractéristiques 
des assurés. Pour les DM autres que l’optique, la consommation augmente régulièrement avec 
l’âge (selon un document de la CNAMTS à paraître, l’âge moyen des bénéficiaires de DM est 
de 41 ans pour l’optique, 77 ans pour les lits médicaux et 68 ans pour les fauteuils roulants). 
Les personnes en ALD ont un recours hors optique plus de deux fois supérieur à celui des 
autres assurés (respectivement 52% et 26 %).  

 

Taux de consommants en un an  

de dispositifs médicaux inscrits à la LPP et de prothèses dentaires 

(année de remboursement 2007) 

 Ensemble assurés Assurés en ALD 

 Optique 

DM LPP 
autres 

que 
optique 

Prothèses 
dentaires

Ensemble DM 
(LPP et 

prothèses 
dentaires) 

Optique 
DM LPP 

autres que 
optique 

Prothèses 
dentaires 

Ensemble 
DM (LPP et 

prothèses 
dentaires) 

0-19 ans 13% 24% 0% 34 % 20% 41% 0% 52 % 
20-39 ans 14% 23% 6% 37 % 15% 40% 7% 51 % 
40-49 ans 22% 26% 11% 48 % 22% 44% 11% 60 % 
50-59 ans 28% 31% 14% 56 % 26% 50% 13% 66 % 
60-69 ans 25% 40% 16% 61 % 23% 54% 14% 68 % 
70-79 ans 22% 50% 17% 67 % 20% 60% 15% 71 % 
80 ans et + 19% 70% 15% 81 % 15% 67% 12% 74 % 

Total 19% 30% 8% 46 % 21% 54% 12% 67 % 
Source : CNAMTS, ERASME V1 et RNIAM 
Champ : régime général y compris SLM, hors DOM. 

 
                                                           
42 Le taux de consommant est compris comme le taux d’assurés du régime général ayant bénéficié en 2007 de 
remboursement d’un dispositif médical ; le nombre de consommant a été extrapolé à la population française. 
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2)  Fréquence de certaines consommations 

a) en optique 
 
- On compte 19% d’assurés - soit plus de 10 millions - ayant acheté un ou plusieurs 
équipements d’optique correctrice dans l’année (plus de 9 millions de lunettes sont 
remboursées par l’assurance maladie) ; l’assuré renouvelle ses lunettes en moyenne au bout de 
3 ans et 3 mois.  
- Selon l’enquête IRDES 2006 sur la santé et la protection sociale : 

* 57% des assurés de plus de 16 ans déclarent « avoir des difficultés à voir de près ou 
de loin sans lunettes ni lentilles », taux progressant avec l’âge (de 29% entre 16 et 39 ans à 
88% au dessus de 65 ans). A âge et sexe comparables, le taux varie peu avec le revenu par 
unité de consommation (pour les quatre premiers quintiles classés en fonction de leur revenu, 
on a des indices voisins : 0,93 ; 0,94 ; 0,88 ; 0,98. Ce n’est que pour le cinquième quintile que 
le besoin ressenti est nettement plus élevé, avec un indice de 1,25). Les assurés sans CMUC ni 
couverture complémentaire sont moins nombreux à déclarer avoir besoin de lunettes (indice 
0,89 pour 1,01 pour les autres assurés). 

* 60% des assurés de plus de 16 ans déclarent porter des lunettes ou des lentilles. A 
âge et sexe comparables, le taux progresse avec le revenu par unité de consommation ; mais 
pas de façon radicale (de 0,89 à 1,04 pour les quatre premiers quintiles ; et ce n’est que pour 
le dernier quintile qu’on a un taux nettement plus élevé – 1,23). 
Les assurés sans couverture complémentaire ont un taux de détention nettement inférieur 
(0,66 contre 1,01 pour les autres assurés). 
 
b) pour les audioprothèses 
 
-10 % de la population déclare une déficience auditive (enquête décennale santé INSEE 
2002). Ce taux augmente avec l’âge : selon l’enquête IRDES 2006 sur la santé et la protection 
sociale, il est de 32 % pour les personnes de plus de 65 ans (9,3% seulement pour l’ensemble 
des enquêtés). A âge et sexe comparables, ce taux ne varie pas de façon forte ou claire avec le 
revenu par unité de consommation (l’indice est de 1,06 pour le premier quintile ; 1,08 pour le 
second ; 0,87 pour le troisième ; 1,03 pour le quatrième et 0,93 pour le cinquième). Il est de 
15% au-dessus pour les assurés sans couverture complémentaire ni CMUC. 
- un peu plus d’un million d’assurés ont une audioprothèse, soit un taux de 17%  des 
personnes ayant une déficience auditive (selon un rapport de la HAS 2008). On vendrait de 
l’ordre de 400 000 audioprothèses par an et 350 000 feraient l’objet d’un remboursement. 
 
c) pour les prothèses dentaires  
 
- On compte environ 11 millions d’éléments prothétiques remboursés en 2006. 
- Selon l’enquête IRDES 2006 sur la santé et la protection sociale : 

* 18% des assurés déclarent avoir un mauvais ou très mauvais état de santé dentaire, 
taux progressant avec l’âge (de 3,8% au dessous de 16 ans à 36% au dessus de 65 ans). 
Ce taux diminue très sensiblement et régulièrement avec le revenu par unité de consommation 
(de 1,39 pour le premier quintile à 0,79 pour les deux derniers quintiles). Le taux déclaré par 
les personnes sans couverture complémentaire ni CMUC est deux fois plus élevé que celui 
déclaré par les autres assurés. 

* 40% des assurés déclarent porter au moins une prothèse dentaire, taux progressant 
avec l’âge, surtout pour les prothèses amovibles). A âge et sexe comparables, le taux de 
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détention progresse avec le revenu pour les prothèses fixes et diminue pour les prothèses 
amovibles.  
Les assurés sans couverture complémentaire ni CMUC ont un taux de détention deux fois 
inférieur à celui du reste de la population pour les prothèses fixes et un peu supérieur pour les 
prothèses amovibles. 

3)  Dépenses moyennes et dispersion 

La dépense moyenne par consommant est de 580€.  
Comme analysé infra, cette dépense incombe à l’assurance maladie pour 34% ; aux OC pour 
34% et aux ménages pour 31% (180€). 
 
Pour l’optique, le remboursement moyen par la sécurité sociale représente 12 % du montant 
payé par l’assuré sur ces trois types de DM : 4% en optique, 12 % pour les audioprothèses, 
20% pour les prothèses dentaires. Le dépassement moyen correspondant est respectivement 
de 351€, 1 940€ et 696€.  
 

Dépenses et remboursements moyens en optique et prothèses dentaires ( 2007) 
 

 Remboursement moyen Dépassement moyen Dépense moyenne 

Optique 15,2€ 350,7€ 373,8€ 

Prothèses dentaires 195,4€ 695,6€ 970,7€ 

Audioprothèses 287,1€ 1 940,6€ 2 343,6€ 

Ensemble (3 DM) 71,5€ 472,8€ 574,6€ 
Source : CNAMTS, ERASME V1 
Champ : régime général (y compris SLM), hors DOM 
Calculs : SG HCAAM 

 
Pour la moitié des assurés, le dépassement moyen est supérieur à 299€ pour la dépense 
optique, 420€ pour la dépense en prothèses dentaires, 1 831€ pour la dépense en 
audioprothèses (hors dépense au titre des forfaits d’entretien). 
La dispersion du dépassement moyen permet de mettre en évidence les écarts entre les 
dépassements les plus élevés et les plus faibles ; le ratio de dispersion le plus communément 
utilisé est le rapport entre les déciles extrêmes43. 
Les dispersions sont très fortes. Ainsi, le rapport interdécile est de 27 pour les prothèses 
dentaires, de 8 pour l’optique, de 4 pour les audioprothèses et de 12 pour l’ensemble des trois 
DM étudiés.  
La dispersion de l’ensemble des trois DM correspond à celle d’une population ayant 
renouvelé dans l’année au moins un des trois DM : pour la moitié de cette population, le 
dépassement est supérieur à 343€. 
 
 
 
 

                                                           
43 Dans le cas présent, il rapporte le dépassement moyen au-dessus duquel se situent les 10% d'individus payant 
les dépassements les plus élevés au dépassement moyen en-dessous duquel se situent les 10% les plus faibles 
(rapport entre le neuvième et le premier décile : D9/D1) 
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Dispersion du dépassement moyen (2007) 
 
 

% de la population 

(déciles 1 à 9) 
Optique 

Prothèses 

dentaires 

Audio- 

prothèses 
Ensemble 
des trois 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

70 % 

80 % 

90 % 

   87€ 

147€ 

196€ 

245€ 

299€ 

364€ 

447€ 

551€ 

698€ 

57€ 

123€ 

195€ 

313€ 

420€ 

533€ 

707€ 

1 004€ 

1 530€ 

   750€ 

1 100€ 

1 310€ 

1 545€ 

1 831€ 

2 295€ 

2 627€ 

2 981€ 

3 361€ 

  84€ 

147€ 

207€ 

269€ 

343€ 

431€  

542€ 

700€ 

1 044€ 

Lecture : pour l’optique, 10% des individus ont des dépassements moyens inférieurs à 87€ et 20% à 147€. 
Source : CNAMTS, ERASME V1 

Champ : régime général (y compris SLM), hors DOM 

 

4)  Evolution de la consommation 

- Les DM du titre I 

La croissance des dernières années est assez vive (TCAM de 12% entre 2001 et 2006). Pour 
ce titre largement couvert par un prix limite de vente, l’évolution des remboursements par 
l’assurance maladie est assez représentative de l’évolution du marché (voir § D)2)a23) infra). 

Le vieillissement de la population et l’amélioration de la prise en charge des besoins des 
personnes dépendantes sont les motifs majeurs de cette croissance. La tendance à la hausse 
devrait se poursuivre. 
 
- Les DM d’optique 

La croissance en volume est modérée et ne devrait pas connaître d’évolution majeure (voir 
section III). 
 
- Les audioprothèses 

La croissance ces dernières années a été vive. Le vieillissement de la population joue à la 
hausse. Par ailleurs, les besoins sont loin d’être satisfaits : seuls 40% des assurés pour lesquels 
un DM serait utile en disposaient en 199944. Même si le taux de couverture semble s’être 
amélioré (cf. section III), il reste encore aujourd’hui des besoins non satisfaits.  

La tendance à la hausse est très probable. 
 

                                                           
44 DREES, Etudes et Résultats n°589, août 2007. 
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- Les prothèses dentaires 

L’amélioration de la santé dentaire devrait contenir la croissance de la consommation à 
laquelle pousse le souci croissant des assurés d’être correctement appareillé (souci esthétique, 
souci de bonne alimentation…). 
 

B) La prescription 

1)  L’élargissement de la prescription de DM à un plus grand nombre de 
professionnels de santé va dans le sens d’une meilleure adaptation de la 
prescription. 

Les produits et prestations inscrits sur la LPP n’ont longtemps pu être remboursés par 
l'assurance maladie que sur prescription d’un médecin, d'un chirurgien-dentiste45 ou d'une 
sage-femme pour les produits en rapport avec leur art (avec une liste limitative de produits 
visés par arrêté46 en ce qui concerne ces dernières). 
 
a) Pour certains DM, la prescription a été récemment ouverte par voie réglementaire47 aux 
masseurs-kinésithérapeutes et aux infirmiers agissant dans le cadre de leurs compétences48 
Ce transfert de compétence est encadré : 
- par l’existence de listes limitatives de produits prescrits, 
- par des règles d’exercice. Ainsi, les infirmiers doivent agir dans le cadre d’une prescription 
d’actes infirmiers et s’assurer de l’absence de prescription contraire par le médecin traitant ou 
de son information préalable pour la prescription de certains DM. 
 
Cette évolution peut être une voie d’amélioration de la prescription. En effet ces 
professionnels connaissent bien l’offre de produits et les conditions de vie des patients, 
élément essentiel de choix des DM à prescrire (ressources humaines et matérielles 
disponibles, contraintes d’organisation). On peut en attendre une prescription mieux adaptée 
aux besoins des patients et plus économe (diminution des remplacements d’appareils par 
exemple). 
 

b) Elargissement de compétence pour les opticiens  

Pour l’optique médicale, une évolution récente49 permet le renouvellement ou l’adaptation par 
les opticiens des prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de 3 
ans (sauf opposition du médecin) : l’opticien peut adapter ou renouveler à l’identique, pendant 
une période de 3 ans, la correction des verres sans nouvelle prescription du médecin50. 

                                                           
45 L’article L4141-2 du code de la santé publique a été modifié par la LFSS pour 2007 afin de spécifier le champ 
de leur prescription :  « les actes, produits et prestations nécessaires à l'exercice de l'art dentaire ». 
46 Arrêté du 27 juin 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les sages-femmes sont autorisées à prescrire 
47 Il s’agit des décrets suivants: arrêté du 09.01.2006 (JO 13.01.2006) modifié par décret du 29.06.2006 (JO 
14.07.2006) pour les Masseurs-kinésithérapeutes et arrêté du 13.04.2007 (JO 14.04.2007) et décret n° 2007-551 
du 13 avril 2007 pour les infirmiers. 
48 Sont exclus de ce droit de prescription des auxiliaires médicaux les dispositifs médicaux utilisés pendant la 
séance par le professionnel de santé, c'est-à-dire, ceux concourant directement à la réalisation de son acte. 
49 Décret n° 2007-551 du 13 avril 2007 relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits par les 
infirmiers ou adaptés par les opticiens-lunetiers et modifiant l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale.  
50 Ces possibilités ne sont pas offertes à l'opticien : 
- pour les personnes âgées de moins de 16 ans, 
- lorsque le renouvellement est relatif à des lentilles de contact, 
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Le temps potentiellement « libéré » par cette disposition a été estimé par le SNOF51 entre 5 et 
10% pour les ophtalmologistes. Un an après sa mise en œuvre, aucune évolution significative 
des fréquences de renouvellement et des dépenses ne semble observée. Il est probable que 
l'impact de la mesure pourra être mieux appréhendé lors de la deuxième année d’application. 

2)  Il existe depuis peu une procédure spécifique de prescription destinée à des 
produits d’exception52  

Les pouvoirs publics ont étendu la procédure qui existait pour le médicament par l’arrêté du 
26 juin 2006 aux DM : certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la 
prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications médicales, peuvent voir leur 
remboursement soumis à une procédure spécifique de prescription. Le médecin doit dans ce 
cadre utiliser une ordonnance spécifique (produits d’exception) et s'engage à prescrire dans le 
cadre des indications thérapeutiques ou diagnostiques remboursables. Les distributeurs ne 
peuvent facturer les produits d'exception à l'assurance maladie que sur production de cette 
ordonnance spécifique. Ce mode d’encadrement de la prescription est plus souple qu’une 
procédure d’entente préalable (glissement d’un contrôle a priori vers un contrôle a posteriori). 
Sa mise en œuvre est cependant encore très limitée (seuls certains nutriments sont soumis à 
cette procédure). 

3)  Le développement d’aide à la prescription est nécessaire 

La prescription de DM est rendue difficile par le nombre de produits et prestations disponibles 
(plus de 4 000 lignes à la LPP). Les prescripteurs ne connaissent pas toujours ni les 
caractéristiques des produits ni l’étendue de l’offre existante, ni les conditions de prise en 
charge. 

Depuis 2005, tous les avis adoptés par la CEPP sont rendus publics (jusqu’en 2004, seuls les 
avis favorables au remboursement étaient publiés sur le site internet de la HAS).  

Les référentiels de bonne pratique sont très peu nombreux alors qu’ils sont pourtant essentiels 
pour les prescripteurs. Dans le cas des infirmiers notamment, auxquels la prescription des 
produits de prévention des escarres a été en partie transférée, la publication par l’HAS des 
résultats des conférences de consensus sur « la prévention des escarres de l’adulte et du sujet 
âgé »53 contribue à faciliter l’appropriation des règles de bonne prescription.  
 
Dans le secteur du handicap et de la perte d'autonomie, la  CNSA s'apprête à  soutenir la mise 
en place de cinq centres expérimentaux d'expertise nationaux sur les aides techniques.  Ces 
structures ont vocation à associer professionnels de la dépendance, centre de recherche, 
industriels et usager pour favoriser la conception, le développement, la diffusion et 
l'utilisation d'aides techniques innovantes intégrant une technologie sophistiquée. Ces centres 
seront amenés à élaborer des référentiels de préconisation des aides techniques couvertes par 
leur domaine d'intervention, ainsi que des préconisations d'usage pour éclairer les usagers. 
 

 

 

                                                                                                                                                                                     
- en cas de première attribution de verres corrigeant la presbytie. 
51 SNOF, Syndicat national des Ophtalmologistes de France. 
52 Arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application de l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux 
spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code. 
53 ANAES 2001 
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Le premier thème de maîtrise médicalisée de la prescription de DM:  
de lits médicalisés. 

Ce poste (Titre I) des lits médicaux est en constante augmentation pour les patients à domicile ou en 
institution. En 2000, les conditions de prise en charge ont changé : l’option achat a été créée et les 
indications médicales de prise en charge plus strictes et liées à la pathologie.  
La CNAMTS a montré54 que le choix reste malgré tout souvent inadapté dans la prescription de ces 
produits : la durée moyenne de location des lits apparaît supérieure à 2 ans, or pour une période 
excédant 16 mois, la location représente un surcoût pour l’Assurance Maladie par rapport à l’achat. 
L’Assurance Maladie a choisi d’inscrire la « diminution de la prescription de location de lits 
médicalisés au-delà de la première année au bénéfice de l’achat de lits médicalisés » dans les 
objectifs de maîtrise médicalisée pour 200755 et de reconduire le thème en 2008 avec un objectif de 
« Stabilisation du volume de lits médicalisés en location par rapport à l’année 2007 ». La campagne 
de sensibilisation de l’assurance maladie auprès des prescripteurs a permis leur transmettre des 
informations souvent mal connue. La CNAMTS semble avoir enregistré en 2007 une augmentation 
des achats plus forte qu’attendue. 
Une décision récente des pouvoir publics pourrait interférer sur cette prescription : la fourniture des 
lits médicalisés sera intégrée en août 2008 dans les forfaits de soins des EPHAD, supprimant ainsi la 
possibilité de prise en charge de ces DM au titre des soins de ville pour les patients résidents (voir 
section I §3). 
 

4) La prise en charge conjointe de certains DM par l’assurance maladie et par la 
prestation de compensation soulève une question d’articulation 

Lorsque les DM ont un caractère  « d’aide technique »56, ils sont simultanément couverts par : 
- l’assurance maladie, sur la base de prescription médicale  
- et le cas échéant, par la prestation de compensation du handicap, sur la base d’une décision 
de la commission des droits et de l’autonomie du Conseil général57. 
Cette double appréciation d’un même besoin qui s’adresse en pratique aux personnes 
handicapées de moins de 60 ans pose la question de l’articulation de ces deux interventions 
successives même si chacune obéit à une logique distincte (les soins d’un côté, la 
compensation du handicap d’un autre côté). 

                                                           
54 Point d’information mensuel de la CNAMTS, décembre 2007. 
55 Arrêté du 23 mars 2006 portant approbation de l’avenant no 12 à la convention nationale des médecins 
généralistes et des médecins spécialistes. Par ailleurs, la profession des chirurgiens-dentistes est également régie 
par le code de la santé publique. 
56 L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles introduit par la  loi du 11 février 2005, prévoit « 
l’affectation de la prestation de compensation à des charges liées à un besoin d’aides techniques, notamment les 
frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article 
L.321-1 du code de la Sécurité Sociale ». 
L’article D. 245-11 du code de l’action sociale et des familles précise que les « aides techniques sont tout 
instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation 
d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour 
son usage personnel.   
Cette définition englobe des produits inscrits à la LPP (fauteuils roulants ou prothèses auditives par exemple) 
mais aussi beaucoup d’autres qui ne sont pas du tout médicaux : barres d’appui, fourchettes adaptées,  plages 
braille et téléagrandisseurs… 
57 Dans cette commission de la Maison départementale des personnes handicapées, les représentants du Conseil 
général ont de plein droit, la majorité absolue des voix.  
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La nécessaire mise en cohérence de ces deux dispositifs tant en raison de la complexité pour 
l’assuré que du risque de décisions contradictoires doit faire l’objet d’une réflexion 
d’ensemble. Elle se rattache en effet à la question plus large de l’articulation de l’assurance 
maladie avec la couverture sociale de la dépendance qui fera l’objet de travaux ultérieurs au 
Haut conseil. 

5) La médicalisation de la LPP 

Depuis sa création en 2001 la CEPP effectue une évaluation clinique des DM pour lesquels 
les fabricants font une demande de remboursement. Depuis la création de la HAS il a été 
décidé de revoir l'ensemble des descriptions génériques et la liste fait l’objet d’une 
réévaluation, rendue obligatoire par le décret de décembre 2004 qui instaure une durée 
d’inscription sur la LPP limitée à 5 ans pour les produits et prestations inscrits sous forme 
génériques (auparavant, l’inscription était illimitée).   

Pour la CEPP, il s’agit de médicaliser la LPP avec des indications précises et des conditions 
de prescription, d’utilisation et de conditionnement des produits concernés, afin d’améliorer la 
prise en charge des patients en définissant mieux la place dans la stratégie thérapeutique des 
produits correspondant à une ligne.  

La CEPP souligne les difficultés rencontrées, notamment dans la traduction médicale 
d’évaluations jusque là techniques. 
 

C) Les conditions de délivrance des produits et prestations 

1)  La plupart des professionnels exerçant dans le secteur du titre II de la LPP 
voient leur exercice réglementé par le code de la santé publique58. 

Il s’agit : 
- des orthopédistes-orthésistes (Titre II chapitre 1), 
- des opticiens-lunetiers (Titre II chapitre 2), 
- des audioprothésistes (Titre II chapitre 3), 
- des ocularistes (Titre II chapitre 5), 
- des épithésistes (Titre II chapitre 5), 
- des podo-orthésistes (Titre II chapitre 6), 
- des orthoprothésistes (Titre II chapitre 7), 
- les pharmaciens d’officine. 

2)  La réglementation de la délivrance des produits et prestations des titres I et 
IV progresse. 

a) Les professionnels exerçant dans les domaines des Titres I et IV de la LPP ont depuis 2002 
la possibilité d’adhérer à la convention nationale conclue entre les trois caisses d’assurance 
maladie et les organisations professionnelles représentant les prestataires59.  

Bien que la prise en charge des prestations par l’assurance maladie ne soit pas subordonnée à 
une quelconque obligation pour le prestataire d’adhérer au régime conventionnel, sauf s’il 

                                                           
58 Source : Le guide des « Références juridiques - Produits de santé » publié en octobre 2007 par la CNAMTS. 
59 Il s’agit de tous les prestataires susceptibles de servir les prestations des Titres I et IV de la LPP, sociétés 
commerciales ou associations, à l’exception des pharmaciens qui ont leur propre régime conventionnel. 
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pratique la dispense de frais, cette convention traduit la volonté des parties de construire une 
relation plus qualitative, au-delà du simple accord de tiers payant. Elle constitue une première 
base d’engagements qualitatifs sur : 

- l’information des assurés sur les conditions de prise en charge des produits et prestations 
délivrées, 

- l’encadrement des pratiques publicitaires et de marketing,  

- l’organisation des locaux professionnels,  

- l’encadrement des conditions de livraison,  

- la présence de personnel qualifié pour l’accueil et le conseil des assurés qui représente une 
contrainte plus forte pour les prestataires60. 

En pratique, cet engagement conventionnel donne par exemple à l’assuré à qui un VHP a été 
prescrit la garantie qu’un devis détaillant le coût total du véhicule lui sera remis, que des 
délais de livraison et des délais de réparations seront respectés par le prestataire ou encore que 
tout matériel ayant fait l’objet d’une location aura été préalablement désinfecté. 

b) En 2006, l’encadrement de la délivrance et le suivi des matériels destinés à favoriser le 
retour à domicile et l’autonomie des personnes malades s’est renforcé par voie législative et 
réglementaire.  

Un arrêté énonce les différentes composantes de la délivrance : essais, information, livraison, 
facturation, suivi, vigilance. 

Un décret de 200661 fixe : 
- des règles professionnelles qui peuvent être opposées aux prestataires : il s’agit de règles de 
déontologie tels le respect de la dignité, de l’intimité et du libre choix des malades, de règles 
portant sur l’indépendance des professionnels, leur coopération dans l’intérêt du malade, le 
respect du secret professionnel et la mise à jour des compétences professionnelles62. 
- des règles de bonne pratique63 
- les conditions de compétence nécessaire à l’exercice de l’activité : il s’agit de renforcer la 
disposition conventionnelle concernant la présence de personnel qualifié (les conditions 
d’exercice imposeront que la délivrance soit effectuée par des prestataires « disposant de 
personnels compétents en fonction du type de matériel ou de service concerné »). Cette 
dernière mesure ne sera opposable aux prestataires qu’à partir du 1er janvier 2010.  
c) La publicité relative aux produits et prestations inscrits sur la LPP est désormais encadrée 
par la loi.  
La loi64 renforce l’encadrement juridique et les possibilités de contrôle sur les publicités. Les 
dispositifs médicaux ne faisaient jusqu’en 2006 pas l’objet d’un encadrement juridique 
spécifique ce qui rendait difficile dans la pratique la mise en œuvre de contrôles efficaces sur 
les actions publicitaires. La loi interdit désormais dans une publicité à destination du public en 
faveur de dispositifs médicaux inscrits à la LPP à tout opérateur vendant au public de tels 
produits ou prestations de mentionner le fait qu’ils sont remboursables par l’assurance 
                                                           
60 La convention prévoyait également un accord de modération des pratiques en matière de prix facturés pour des 
prestations et produits listés, qui est rendu obsolète par les nouvelles attributions du CEPS. 
61 Décret n° 2006-1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires de services et distributeurs de matériels, y 
compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades 
ou présentant une incapacité ou un handicap. 
62 Articles 5232.4 à 5232.9 du code de la santé publique. 
63 Articles 5232.10 à 5232.15 du code de la santé publique. 
64 Article L. 165-8 du CSS (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007)  
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maladie obligatoire et par les assurances complémentaires. Les infractions exposent leurs 
auteurs à des peines d’amende. Néanmoins, cette disposition ne remet pas en cause 
l'information que donne le professionnel à un assuré sur le prix et les conditions de prise en 
charge du produit ou de la prestation sur le lieu et au moment de la vente. 
d) Enfin, dans le cadre des activités de dispensation d’oxygène, certaines prestations 
d’assistance respiratoire (Titre I, chapitre 1) sont réglementées65 : la distribution n’est 
autorisée que lorsqu’elle est opérée sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des 
pharmaciens en section A (pharmaciens titulaires d’officine), D (pharmaciens adjoints, 
remplaçants, gérants) et E (pharmaciens des départements d’outre-mer) et que le distributeur 
s’engage à respecter les règles de bonne pratique. 

D) La prise en charge 

1) cadrage global 

Le remboursement se fait, comme pour toutes les prestations en nature, sur la base d’un tarif 
mais il existe, comme nous l’avons évoqué plus haut, des écarts entre le prix d’acquisition par 
l’assuré et le tarif de responsabilité des caisses d’assurance maladie. 

a) Sur la base du tarif de responsabilité, le taux moyen de remboursement66 de l’ensemble des 
DM remboursés par le régime général est de 89% (hors dentaire) et de 84% (dentaire 
compris). Ce taux est nettement supérieur au taux de référence de 65% en raison 
d’exonérations fréquentes du TM liées à la qualité des assurés consommants (23%) et de la 
prise en charge à 100% de certains DM quels que soient les statuts des assurés. 
71 % de la dépense de l’assurance maladie au titre des DM du marché LPP est une dépense 
sans ticket modérateur67 : 87 % des cas pour les fauteuils roulants, 92 % pour les lits 
médicaux et 21 % pour l’optique. L’ALD est le motif très majoritaire de ces exonérations 
(respectivement, 77 %, 85 % et 13 % des cas).  

b) Du fait des écarts entre prix du marché et tarifs, le taux de prise en charge par les régimes 
d’assurance maladie est en réalité bien inférieur au taux précité de 89%.  

b1) Sur l’ensemble de la dépense de DM prescrits (14,6Md€) en ambulatoire, on estime que  

- les régimes de base et l’Etat en financent 34% ; 
- les OCAM en financent 34%  (5,0Md€) : le TM pour 92% des assurés (849M€) et une partie 
des dépassements (4,2Md€) ; 
- le « RAC final » pour les ménages serait alors de 31% (4,6Md€). Il est en partie diminué des 
prises en charge assurées par d’autres financeurs (par exemple les départements à travers la 
prestation de compensation du handicap, d’un montant encore modeste en 2006). 

b2) La situation est très différente selon les catégories de DM.  

Les régimes de base financent :  
-   4% de la dépense d’optique 
- 18% de la dépense de prothèses dentaires 
- 80% de la dépense des autres DM ambulatoires. 

 

                                                           
65 Article L.4211-5 du code de la santé publique 
66 Ce taux est obtenu en rapportant le montant remboursé au tarif du produit ou de la prestation. 
67 Statistiques mensuelles de la CNAMTS, décembre 2006. 
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La dépense des biens médicaux autres que le médicament, par financeurs 

ANNEE 2006 
Prestations 
de sécurité 

sociale 
Etat Mutuelles Assurances IP    

Ménages TOTAL

Montants        
Prothèses dentaires 1 020 67 1 297 601 442 2 248 5 676
Optique 176 71 1 050 524 597 1 880 4 298
Autres prothèses et VHP 798 7 103 52 59 425 1 444
Petits matériels et pansements 2 852 9 139 69 79 8 3 156
TOTAL 4 846 154 2 589 1 246 1 177 4 561 14 574
Structure        
Prothèses dentaires 18,0% 1,2% 22,9% 10,6% 7,8% 39,6% 100,0%
Optique 4,1% 1,7% 24,4% 12,2% 13,9% 43,7% 100,0%
Prothèses en ambulatoire et VHP 55,3% 0,5% 7,2% 3,6% 4,1% 29,5% 100,0%
Petits matériels et pansements 90,4% 0,3% 4,4% 2,2% 2,5% 0,2% 100,0%
TOTAL 33,3% 1,1% 17,8% 8,5% 8,1% 31,3% 100,0%

Sources : DREES, CNAMTS, calculs SG HCAAM  

 

2)  Les concours publics  

La faiblesse du taux de prise en charge par l’assurance maladie sur les secteurs où il n’y a pas 
de prix limite de vente expose les ménages à un effort financier élevé (paragraphe a ci-
dessous). 
C’est pour corriger cette situation qu’ont été mis en place des dispositifs dérogatoires qui 
augmentent la prise en charge publique. C’est le cas avec la CMUC et la PCH instaurée 
depuis 2006 pour les DM intervenant dans la compensation des situations de handicap  
(paragraphe b). 
Par ailleurs, la législation sociale et fiscale abaisse le coût des garanties des couvertures 
complémentaires (paragraphe c). 

a) Les dépenses de l’assurance maladie 

a1) Les tarifs de remboursement sont parfois plus élevés pour les enfants.  
C’est le cas en optique et pour les aides auditives. Les tarifs retenus pour la CMUC se sont 
alignés sur ces tarifs spécifiques.  

a2) Les dépenses de DM de la LPPR  

a21) Champ étudié.  
Il couvre :  
- les dispositifs médicaux à usage individuel remboursés aux malades en ambulatoire, 
- les produits et prestations remboursés aux malades hospitalisés en établissements de santé 
privés, dans le cadre des produits et prestations « en sus ».  
Les dépenses afférentes aux autres DM (ceux utilisés en hospitalisation publique et privée 
dans le cadre de la T2A) ne sont pas isolées du reste des dépenses d’hospitalisation et ne sont 
pas retracées dans les tableaux ci-après. Les DM utilisés « en sus » en hospitalisation publique 
n’y sont pas non plus retracés (on évalue leur montant à environ 550 M€ en 200668).  

                                                           
68 Statistiques mensuelles, CNAMTS décembre 2006. 
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Dans ce cadre statistique, les dépenses de l’assurance maladie pour les DM s’élèvent en 2006 
à 3,5Md€ pour le régime général et à 4,2Md€ pour l’ensemble des régimes (à comparer aux 
20,3Md€ de dépenses de médicaments tous régimes en 2006). 

 
Les remboursements régime général (yc SLM, hors DOM) 

Montants des remboursements  
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Titre I 1 226 1 465 1 649 1 843 1 992 2 145 
Titre II 473 524 544 579 622 657 
Titre III (secteur privé) 570 631 655 707 643 608 
Titre IV (VHP à l'achat) 49 55 60 70 82 92 

TOTAL tous titres 2 318 2 674 2 908 3 200 3 339 3 502 
Source : CEPS (rapports d'activité 20002 à 2006)    

 
 

Structure des remboursements  
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Titre I 53% 55% 57% 58% 60% 61% 
Titre II 20% 20% 19% 18% 19% 19% 
Titre III (secteur privé) 25% 24% 23% 22% 19% 17% 
Titre IV (VHP à l'achat) 2% 2% 2% 2% 2% 3% 

TOTAL tous titres 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Source : CEPS (rapports d'activité 20002 à 2006)    

 
Taux de croissance des remboursements 

 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 TCAM
Titre I 19% 13% 12% 8% 8% 12% 
Titre II 11% 4% 6% 7% 6% 7% 
Titre III (secteur privé) 11% 4% 8% -9% -5% 1% 
Titre IV (VHP à l'achat) 12% 9% 17% 16% 13% 13% 

TOTAL tous titres 15% 9% 10% 4% 5% 9% 
Source : CEPS (rapports d'activité 20002 à 2006)    

 

a22) Analyse 

Les dépenses pour les DM d’aide à la vie et aux soins à domicile (titre I) représentent 61 % 
des dépenses du régime général, et plus de 74 % des dépenses totales hors titre III (les DM 
implantables69). Ce poste comprend à la fois de la vente de matériel (pansements, matériels 
pour l’autocontrôle et l’autotraitement des diabétiques, etc.) et des prestations de services 
(livraison et entretien du matériel). Près du tiers des dépenses remboursées du titre I sont 
consacrées aux DM pour autotraitement et autocontrôle (385 M€) et aux pansements 
(269 M€). 

Les dépenses du titre II représentent 19 % des dépenses du régime général et 23 % des 
dépenses hors titre III. Elles regroupent les orthèses et prothèses externes. Parmi elles, 
l’optique s’élève à 128 M€ soit près de 20 % des dépenses du titre II. 

                                                           
69 Le titre III regroupe pratiquement la totalité des produits facturables en sus des prestations d’hospitalisation. 
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Les dépenses du titre III s’élèvent à 608 M€, soit 17 % des dépenses du régime général au 
titre des DM. Elles comprennent tous les produits implantables. Ce montant ne comprend que 
les dépenses relatives aux cliniques privées. 

Enfin, 3 % des dépenses (totales et hors titre III) sont consacrées à l’achat de fauteuils 
roulants, pour un montant de 92 M€. 

a23) Evolution de la dépense 

Les dépenses du régime général inscrites à la LPP ont augmenté de 4,9 % en 2006 et 
contribuent à hauteur de 15 % à la croissance des soins de ville. Sur la période 2000-2006, la 
croissance de la dépense de l’assurance maladie pour les DM a été de 10% en moyenne 
annuelle, soit un rythme plus rapide que celui du médicament (+6%), ce qui correspond à 
1,4 Md€ de dépenses supplémentaires.  

Selon la CNAMTS, « le maintien à domicile explique plus de la moitié de cette croissance 
entre 2000 et 2006. Les retours précoces après les hospitalisations se sont développées avec 
la baisse de la durée moyenne de séjour. Parallèlement, il existe un transfert de soins de 
l’hôpital vers la ville : c’est notamment le cas de certaines chimiothérapies »70. Le maintien à 
domicile concerne aussi le choix des personnes âgées et handicapées de vivre chez elles plutôt 
qu’en établissement médico-social ; la mise en place de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap favorisent également le 
maintien à domicile71. Le Conseil ne dispose pas d’élément pour distinguer dans cette 
croissance ce qui relève d’un effet volume et ce qui relève d’un éventuel effet prix.  

La progression du titre I est en effet rapide (+12 % en moyenne annuelle depuis 2001) et sa 
part dans la LPP est ainsi passée de 50 % à 61 %. Cette évolution doit conduire à mieux 
étudier les segments qui n’ont pas de prix limite de vente et qui intègrent la délivrance du 
dispositif ainsi que le suivi qui lui est associé (tels la nutrition entérale ou les perfusions à 
domicile : voir tableau page 20). Il conviendrait notamment d’étudier les conditions de 
prescription et le respect des règles de qualité de l’utilisation de ces prestations. 

                                                           
70 « Une étude inédite de l’Assurance Maladie sur les dispositifs médicaux », Point d’information de l’assurance 
maladie, 6 décembre 2007 
71 60 % des personnes âgées dépendantes vivent à domicile 
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Evolution du taux de croissance des dépenses de remboursement  
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a3) Les dépenses de prothèses dentaires 

Les prothèses dentaires représentent 62% de la dépense totale en dentaire (consultations, soins 
conservateurs, prothèses, orthodontie et actes de radiologie) supportée par l'ensemble des 
financeurs (9Md€). Pour les régimes d’assurance maladie, la dépense en prothèses dentaires 
représente 32% de leurs dépenses en dentaire. 
 
 

b) Les autres dispositifs 

b1) La CMUC 

Sous une condition de ressources très sévère (le régime couvre moins de 8% de la 
population), les assurés sont remboursés sans ticket modérateur sur la base d’un prix supérieur 
au tarif de la sécurité sociale (pour les prothèses dentaires, les professionnels ne peuvent 
facturer leurs prestations au dessus de ces prix). C’est donc un régime très protecteur. 

C’est le cas pour l’optique, les prothèses dentaires et les audioprothèses. 

Ce régime, qui fut en son temps âprement discuté avec les professionnels, appelle trois 
remarques : 

- le différentiel de tarifs (CMUC vs tarif de référence) est élevé (voir annexe 6). On trouve 
ainsi :  

* en optique adulte pour les positions les plus importantes en volume : un facteur 8 
pour les montures (7,6M d’unités) ; un facteur 5,12 pour les verres blancs ou teinté simple 
foyer, cylindre inférieur ou égal à 4 (5,7M de verres) ; un facteur 4,18 pour les verres 
multifocaux ou progressifs et sphère de -8 à +8 (4,75M de verres) 

* pour les audioprothèses, un facteur uniforme de 2,22 
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* pour les prothèses dentaires, un facteur moyen de 2,2 

- à comportement constant, l’extension de ces tarifs à l’ensemble de la population72 
représenterait une charge conséquente pour l’assurance maladie : 347M€ pour l’optique 
(multiplication de la dépense des adultes par 3,3), 34M€ pour les audioprothèses 
(multiplication de la dépense des adultes par 1,8) et 1,2Md€ pour les prothèses dentaires 
(multiplication par 2,2). Nonobstant, l’assurance maladie ne couvrirait encore que 28% de la 
dépense actuellement observée sur ces trois marchés (12% pour l’optique ; 22% pour les 
audioprothèses et 40% pour les prothèses dentaires). 

- ce constat laisse perplexe. Ou bien le tarif CMUC est trop bas (c’était la thèse de nombre de 
professionnels). Alors, s’il est – à la limite – acceptable pour une petite fraction de la 
clientèle, on ne peut le retenir pour l’ensemble de la population sans peser lourdement sur le 
revenu des professionnels. Ou bien il est à peu près raisonnable, généralisable sans dégâts 
caractérisés : c’est donc le prix du marché qui est « trop élevé » entretenant des revenus 
excessifs ou une sous productivité de la prestation. Cela renvoie au problème de la gestion du 
risque examiné infra. 

b2) La prise en charge assurée par les conseils généraux avec la prestation de compensation 
du handicap 

b21) Définition 

La couverture des surcoûts concernant certains dispositifs médicaux constitue un des volets de 
la prestation de compensation du handicap (PCH). Au titre des Aides techniques, (voir 
encadré) elle concerne des DM de certains chapitres des titres I II IV de la LPPR et d’autres 
dispositifs non inscrits à la LPP. 

Cette prestation vient pour certaines aides techniques compléter le remboursement assurance 
maladie pour lesquelles il existe un fort reste à charge. La PCH est complémentaire aux 
remboursements de l’assurance maladie, elle ne s’y substitue pas.  

Le matériel concerné par la PCH est depuis 2005 listé et tarifé73. Il s’agit dans une première 
partie de dispositifs inscrits à la LPP (notamment : les lits et accessoires, les dispositifs d’aide 
à la prévention des escarres, les matelas, les appareils électroniques correcteurs de surdité, les 
fauteuils roulants) et dans une seconde partie de matériels non inscrits. A la fin de cette 
seconde partie, le paragraphe « I-2.7 Autres » relatif aux « Autres aides techniques ne figurant 
pas dans la liste ci-dessus » ouvre la possibilité à la PCH de financer les DM non recensés 
dans la liste et non inscrits à la LPP.  

b22) L’intervention de la PCH 

- dans certains cas, le tarif PCH est supérieur à celui de l’assurance maladie 

La fixation des tarifs s’est faite en estimant le reste à charge des personnes que la PCH a pour 
vocation d’aider à financer. Lorsque ce reste à charge est estimé trop  important par rapport 
aux prix pratiqués, une majoration du tarif LPP a été fixée par arrêté. C’est pourquoi le tarif 
PCH est deux à trois fois supérieur à celui de l’assurance maladie pour les audioprothèses 
adultes et deux fois celui de l’assurance maladie pour des fauteuils roulants électriques. Il 
n’existe pas de tarif PCH pour l’optique et les prothèses dentaires. 

                                                           
72 Qui continuerait à payer le cas échéant le ticket modérateur dans les conditions de droit commun. 
73 Arrêté du 28/12/2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° 
et 5° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, modifié par l’arrêté du 27/12/2007.  
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La solution de fixer un tarif égal au prix pratiqué n’a pas été retenue compte tenu d’une 
connaissance  encore insuffisante  sur les prix pratiqués et d’un risque inflationniste possible. 
La fixation d’un prix limite de vente par le Comité Economique des Produits de Santé, 
supérieur au tarif de l’assurance maladie, pour certains dispositifs médicaux, pourrait 
permettre d’encadrer dans ces cas là le reste à charge pour les ménages.  

La surveillance des prix doit permettre de s’assurer que ces tarifs n’abritent pas d’effet 
d’aubaine. Cette surveillance est l’une des missions de l’Observatoire national du marché et 
des prix sur les aides techniques, mis en place début 200774, qui s’attache à collecter, 
rassembler et analyser les données relatives aux marchés et aux prix, et prévoit par la suite de 
diffuser ces analyses aux acteurs concernés. 

 
 

Les différents prix appliqués aux audioprothèses pour adultes (voir annexe 6) 

Tarif PCH  Tarif LPP Prix CMUc 
Perte auditive ≤ 70dB Perte auditive > 70dB 

Appareils de classe A 

Appareils de classe B 

Appareils de classe C 

Appareils de classe D 

Lunettes auditives 

Boitier avec ses accessoires 

199,71 € 

199,71 € 

199,71 € 

199,71 € 

199,71 € 

199,71 € 

443,63 € 

443,63 € 

443,63 € 

443,63 € 

443,63 € 

443,63 € 

229,57 € 

229,57 € 

399,42 € 

399,42 € 

199,71 € 

199,71 € 

399,42 € 

399,42 € 

599,13 € 

599,13 € 

199,71 € 

199,71 € 

 

- dans d’autres cas, lorsque le tarif PCH est égal à celui de l’assurance maladie et que la 
personne n’est pas remboursée à 100%, la PCH couvrira le ticket modérateur. 

 

b23) Le montant total de la PCH au titre des aides techniques est plafonné à 3 960 € sur une 
période de 3 ans.  

Cette règle est modifiée dans deux situations : 

- lorsque le tarif d’un dispositif et de ses accessoires est supérieur à 3 000 €, le montant total 
de l’aide est majoré du tarif PCH dudit dispositif, dont est déduite la prise en charge de la 
sécurité sociale (règle du déplafonnement). 

- lorsque la situation médicale ou environnementale de la personne a changé75, une nouvelle 
demande d’aide peut être effectuée, permettant l’ouverture d’une nouvelle enveloppe de 
3 960 € avant le terme des trois ans. 

Les sommes versées au titre de la PCH viennent en déduction du reste à charge des assurés. 
Pour appréhender l’importance du reste à charge final, il serait nécessaire de connaître leur 

                                                           
74  L’observatoire a vocation à introduire de la transparence sur les marchés et les prix des aides techniques en 
France, au bénéfice des usagers (personnes handicapées et/ou âgées) et des associations qui les représentent, des 
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), mais aussi des industriels et des administrations. 
75 Le changement de situation est évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH).  



 

Note HCAAM sur les dispositifs médicaux – Mai 2008 
 

41

montant global76. Le dispositif est encore très récent et les systèmes d’information des 
maisons départementale ne sont pas encore totalement adaptés pour disposer de chiffres 
définitifs.  

b24) On peut avancer une première approximation à partir du bilan des MDPH présentés 
dans le rapport d’activité pour 2007 de la CNSA : 15% des dépenses de la PCH seraient 
destinées à la compensation des aides techniques, soit environ 40 M€ (sans que l’on puisse 
distinguer entre aides techniques LPP et hors liste). 

Selon la CNSA, le montant moyen attribué en 2007 par demande de bénéficiaire sur les aides 
techniques est de 1000 €. 

 

 

 

Le droit à compensation des conséquences du handicap 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a défini un nouveau droit à compensation des conséquences du handicap. Le 
dispositif de compensation s'adresse à la personne handicapée, quels que soient l'origine et la nature de 
sa déficience ou son mode de vie.  

L’accès à la prestation de compensation du handicap (PCH) n’est pas soumis à conditions de 
ressources, mais le taux de prise en charge dépend du niveau de ressources : 
- il est de 100% si les ressources sont inférieures ou égales à 2 fois le montant annuel de la majoration 
tierce personne, soit 24 259,88 € au 1er janvier 2008 
- il est de 80% pour des revenus supérieurs. 

Les conditions générales d'attribution sont : 
- l'âge : 20 à 59 ans (cependant les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de 60 ans aux 
critères définis réglementairement pourront solliciter la PCH jusqu'à 75 ans), 
- la résidence : résider de façon stable et régulière en France depuis plus de 3 mois, 
L’évaluation des besoins de la personne est appréciée par une équipe qui propose à la commission des 
droits et de l'autonomie des personnes handicapées un plan de compensation personnalisé. Pour être 
éligible à la PCH, la personne handicapée doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une 
activité de la vie quotidienne (marcher, voir, se laver…) ou une difficulté grave pour la réalisation d'au 
moins deux activités (cette difficulté devant être constante ou au moins présente pendant une année). 

La PCH est financée par les CG, sur dotation répartie par la CNSA. Le financement est issu de la 
contribution sociale autonomie, obtenue par la journée de solidarité. 

La PCH comporte cinq volets : les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement 
et du véhicule, les charges spécifiques ou exceptionnelles, l’attribution et l’entretien d’aides 
animalières. En 2007, les départements ont dépensé 260 M€ au titre de l’ensemble des volets de la 
PCH ; 500 M€ sont prévus pour 2008.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
76 Il faudrait également connaître le montant versé par les Fonds départementaux de compensation qui le cas 
échéant peuvent compléter le financement des aides techniques. 
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b25) La question de l’extension du droit à la PCH  

La loi de 200577 prévoyait que dans les trois ans à compter de son entrée en vigueur, la 
prestation compensation soit étendue aux enfants handicapés de moins de vingt ans, et que 
dans un délai maximum de cinq ans soient supprimée la distinction entre les personnes 
handicapées en fonction de critères d’âge en matière de compensation du handicap et de prise 
en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux.  
Selon le dispositif existant, les enfants handicapés bénéficient de l’AEEH (allocation de base 
et/ou complément selon le degré de gravité du handicap et de l’importance des charges liées à 
ce handicap), mais ne peuvent en revanche percevoir la PCH finançant les aides humaines et 
techniques induites par ce handicap. La LFSS pour 2008 (article 94) vise à mettre en place un 
droit d’option entre la prestation de compensation du handicap et les compléments 
d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Ainsi, les familles percevront 
toujours l’allocation de base de l’AEEH, mais elles devront choisir entre le versement du 
complément de l’AEEH (versé par la CAF) ou de la PCH (qui sera versée par le Conseil 
général). Les modalités précises d’exercice de ce nouveau droit d’option entre le complément 
de l’AEEH et la PCH ont été fixées par décret. L’entrée en vigueur de l’ensemble du 
dispositif a été fixée au 1er avril 200878. 
 
 

b3) L’AGEFIPH et le FIPHFP  

L’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées) 
pour les salariés du secteur privé et le Fonds de développement pour l’insertion 
professionnelle pour les personnes handicapées de la Fonction publique79 (FIPHFP) 
interviennent pour les personnes handicapées.  

L’AGEFIPH peut accorder des aides techniques et humaines dont les conditions d’attribution 
varient selon la nature du projet professionnel de la personne80. Les aides techniques 
s’adressent aux personnes handicapées en situation de préparation, d’accès à l’emploi, de 
maintien dans l’emploi ou d’évolution professionnelle. Cette participation à l’acquisition 
d’aides techniques est plafonnée à 9 150€ et est modulable en fonction des besoins de la 
personne, en particulier dans le cas d’une utilisation à des fins non professionnelle en plus de 
leur utilisation sur leur lieu de travail (fréquent dans le cas des prothèses auditives ou des 
fauteuils). Dans ce cas, la subvention n’intervient pas au plafond et est souvent limitée à 50% 
du coût total du DM. Dans le cas des prothèses auditives, l’AGEFIPH peut intervenir à 
hauteur de 50% du coût de la prothèse dans la limite d’un plafond de 950€ (par oreille). Un 
renouvellement de l’aide est possible, au cas par cas et dans un délai minimum de cinq ans. 
 

                                                           
77 Article 13 de la loi du 11 février 2005. 
78 Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 relatif à l’accès des enfants à la prestation de compensation. 
79 La loi du 11 février 2005 fait obligation aux employeurs privés et publics d’au moins 20 salariés, d’intégrer 
l’équivalent de 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. L’AGEFIPH et le FIPHFP sont les deux fonds 
qui gèrent les contributions financières versées par les employeurs qui n’atteignent par leur taux. Ces fonds 
couvrent une partie des dépenses nécessaires à l’accès et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap. 
80 Le bénéficiaire doit être soit demandeur d’emploi en situation d’accès à un emploi identifié, soit salarié dans le 
cadre d’un maintien dans l’emploi suite à l’aggravation du handicap, soit stagiaire de la formation 
professionnelle d’une durée minimum de 600 heures (les lycéens et étudiants ne sont pas éligibles à l’aide de 
l’AGEFIPH). 
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b4) Les Fonds départementaux de compensation (FDC81) 

Créés dans le cadre de la loi de 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapés », ils permettent également 
d’accorder, au-delà des prestations légales, des aides financières aux personnes handicapées. 
Leur mission est d’intervenir financièrement  afin de limiter leurs restes à charge82. 

Ces Fonds interviennent en dernier ressort, après mobilisation de financements intervenant 
théoriquement dans l’ordre suivant : assurance maladie, PCH, mutuelle83, AGEFIPH/FIPHFP, 
autres (CRAV, etc.). Ces Fonds sont gérés par les MDPH et leur financement provient de 
contributeurs potentiels (le département, l’Etat, les organismes d’assurance maladie, les 
caisses d’allocations familiales, les organismes mutualistes, l’AGEFIPH, le FIPHFP et autres 
personnes morales concernées) qui n’ont pas l’obligation d’abonder. En 2007, seuls l’Etat et 
les conseils généraux ont abondé le fonds dans tous les départements. 

Des priorités d’intervention de ces fonds ont été précisées par circulaire ministérielle84, même 
si les contributeurs restent maîtres de compléter ces priorités en faveur : 
- des bénéficiaires de la PCH en leur apportant une aide financière permettant que les frais 
restant à leur charge ne puissent, dans la limite des tarifs et montants de cette prestation, 
excéder 10% de leurs ressources nettes d'impôts. Cette règle de déplafonnement des restes à 
charge à 10% des ressources nettes d’impôt prévue au code de l’action sociale et des familles 
n’a jamais fait l’objet du décret d’application prévu par l’article L.146-5 d’où une difficulté 
d’application des départements. 
- des enfants et adolescents handicapés, notamment quand leurs familles restent exposées à 
des frais élevés liés à l'acquisition d'aides techniques  
- des autres bénéficiaires de la PCH ainsi que les bénéficiaires de l'allocation compensatrice 
ou de la majoration pour tierce personne, en fonction du caractère spécifique et 
particulièrement coûteux de certains équipements.  

La mise en place de ces Fonds est encore très récente. Il semble qu’elle ait engendré certaines 
disparités de traitement des personnes handicapées, notamment du fait que chaque Fonds a un 
règlement intérieur propre (certains Fonds limitent leurs aides aux enfants, d’autres à ceux des 
bénéficiaires de la PCH, d’autres ouvrent leurs aides aux bénéficiaires de l’ACTP85 pour le 
financement d’une aide technique…). Par ailleurs, la règle du plafonnement des restes à 
charge à 10% des ressources nettes d’impôts est d’une portée pratique limitée dans la mesure 
où le reste à charge est calculé sur les tarifs LPP et PCH qui sont le plus souvent atteints par 
les diverses aides financières, sans pour autant supprimer le reste à charge lié à l’écart entre 
les prix et ces tarifs. 

Par ailleurs les ménages peuvent également avoir accès aux indemnisations versées au titre de 
certains préjudices. Ces montants viennent alors en remplacement de ceux versés par 
l’assurance maladie mais à ce jour ils s’ajoutent à ceux versés par la CNSA. 
 
 
 

                                                           
81 Article L 146-5 de la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 du code l’Action sociale et des familles. 
82 Ils viennent remplacer les fonds de compensation gérés par les anciens Sites pour la Vie Autonome (SVA). 
83 La mutuelle intervient après la PCH : seules les prestations ouvertes au titre d'un régime de sécurité sociale 
étant déduites de la PCH (décret du 16 juin 2006). 
84 Circulaire ministérielle du 19 mai 2006. 
85 Allocation compensatrice pour tierce personne. 
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c) Les législations sociale et fiscale abaissent le coût des cotisations qui couvrent les garanties 
de l’espèce. 

C’est le cas avec : 
- l’exonération de la taxe sur les conventions d’assurance. Appliquée au taux usuel de 7% à 
l’ensemble des cotisations des OC affectées aux dépenses de DM, elle s’élèverait à 450M€. 
- l’exonération de charges sociales et fiscales des contrats d’entreprise. C’est un régime 
ancien dont la première formalisation date de 1923. La détermination de « l’avantage » ainsi 
consenti est controversée. Dans son rapport de 2005, le HCAAM l’avait chiffré à 45% de 
l’assiette. La Cour des Comptes dans son rapport de 2007 a retenu un taux d’avantage de 
l’ordre de 40%. En retenant à titre conservatoire un taux de 1/3 et une assiette de 35% des 
prestations des OC, le régime fiscal et social permet d’abaisser les cotisations de ces contrats 
de 700M€. 

3)  le remboursement par les organismes complémentaires 

a) Les garanties proposées par les OC 

Chaque année, la DREES réalise une enquête auprès des organismes d’assurance maladie 
complémentaire afin d’analyser les garanties offertes par les mutuelles, les sociétés 
d’assurance et les institutions de prévoyance pour leurs contrats les plus fréquemment 
souscrits, appelés également « contrats modaux ». 
En 2005, pour la couverture individuelle, les contrats modaux représentent 74% des 
bénéficiaires des mutuelles, 46% de ceux des institutions de prévoyance et 42% des sociétés 
d’assurance. En revanche, l’offre en santé collective étant plus différenciée, les contrats 
modaux ne couvrent que 34% des bénéficiaires des mutuelles, 28% des ceux des institutions 
de prévoyance et 10% des sociétés d’assurance. Se référer aux contrats modaux est donc 
robuste ; sans plus. 

a1) Les OC prennent généralement à leur charge le ticket modérateur. C’est une dépense 
minime (près de 6% de la dépense totale). 

a2) Comme les tarifs de responsabilité fixés par la sécurité sociale sont nettement inférieurs 
aux prix réels, la plupart des organismes complémentaires prévoient une prise en charge au-
delà du ticket modérateur en assumant tout ou partie de l’écart entre le prix et le tarif de 
l’assurance maladie.  

On estime que les OC, avec 4,2Md€, couvrent 50% des dépassements. 

a3) Les niveaux de prise en charge varient considérablement avec les contrats.  

Une étude de la DREES apporte des informations sur les niveaux médians86 à la fois des taux 
de remboursement et des montants remboursés dans les contrats complémentaires (voir 
tableau ci-dessous et annexe 8). Pour les mêmes prestations, on trouvera les restes à charge 
pour les ménages au paragraphe 6. 
Dans l’ensemble, les contrats collectifs en entreprise offrent des garanties plus élevées (mais 
on l’a vu, leur régime fiscal et social fait que la cotisation qui les finance est « abaissée », ce 
qui en diminue le coût pour les contributeurs, entreprises et salariés).  

                                                           
86 La médiane est la valeur qui partage une distribution en deux parties égales. Dans le cas présent, pour une 
distribution de remboursements de prestations, la médiane est le remboursement au-dessous duquel se situent 
50% des assurés. C'est de manière équivalente le remboursement au-dessus duquel se situent 50% des assurés. 
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On peut porter au crédit de ces contrats qu’ils assurent une mutualisation des risques à 
l’échelle des entreprises, ce qui fait que les salariés modestes peuvent avoir accès à des 
garanties qui seraient prohibitives s’ils devaient les assumer directement en contrat individuel.  
Mais  
- la diffusion des contrats collectifs est très inégale selon la taille et le secteur de l’entreprise - 
- l’abaissement « artificiel » du coût des garanties a facilité l’envolée du niveau des garanties 
et des prix, que les contrats individuels peinent à suivre. 

Remboursements médians des prestations par type d’organisme et 
par nature des contrats les plus souscrits (2005) 

 Mutuelles Institutions de prévoyance Sociétés d’assurance 
 Contrats 

individuels 
Contrats 
collectifs 

Contrats 
individuels 

Contrats 
collectifs 

Contrats 
individuels 

Contrats 
collectifs 

Taux de remboursements par la SS et 
les OC, en % du tarif de responsabilité  
Prothèses auditives (prix de référence 
pour 2 appareils = 3 000 €) 
Prothèse capillaire (prix de référence = 
400 €) 

 
 
 

65 + 161 
 

65 + 135 

 
 
 

65 + 150 
 

65 + 85 

 
 
 

65 + 185 
 

65 + 185 

 
 
 

65 + 235 
 

65 + 185 

 
 
 

65 + 65 
 

65 + 35 

 
 
 

65 + 280 
 

65 + 315 
Montant de remboursements par la SS 
et les OC, en € 
Optique simple (prix de référence = 100 € 
pour la monture, 50 € par verre, soit un 
total de 200 €) 
Optique complexe (prix de référence = 
100 € pour la monture, 200 € pour un 
verre, soit un total de 500 €) 
Prothèse dentaire (prix de référence = 
750 €) 

 
 

4,82 + 103 
 
 

15,33 + 188 
 
 

75,25 + 183 
 

 
 

4,82 + 169 
 
 

15,33+205 
 
 

75,25 + 215 
 

 
 

4,82 + 63 
 
 

15,33 + 128 
 
 

75,25 + 140 
 

 
 

4,82 + 173 
 
 

15,33+189 
 
 

75,25 + 247 
 

 
 

4,82 + 110 
 
 

15,33 + 134 
 
 

75,25 + 142 
 

 
 

4,82 + 195 
 
 

15,33+308 
 
 

75,25+462 
 

Source : Drees, Etudes et résultats n°575, mai 2007 
Lecture : pour les prothèses auditives, le remboursement médian des contrats individuels les plus souscrits auprès des mutuelles 
est de 161 % du tarif de responsabilité en plus des 65 % pris en charge par la sécurité sociale. Pour une prothèse dentaire, le 
remboursement médian des contrats individuels les plus souscrits auprès des mutuelles est de 183 € en plus des 75,25 € pris en 
charge par la sécurité sociale. 
 

a4) Le taux d’effort consenti par les assurés 

Pour les 92% des personnes qui bénéficient d’un contrat complémentaire, on estime 
qu’environ trois sur cinq auraient souscrit un contrat individuel. Selon une étude de l’Irdes87 :  

- en moyenne, les assurés allouent environ 6% de leur revenu au paiement des primes, mais 
pour un quart d’entre eux cette part est inférieure à 3%, et pour un quart elle est supérieure 
à 7%. Plus les niveaux de vie des ménages sont faibles plus la charge financière 
représentée par l’assurance complémentaire est importante : taux d’effort d’environ 10% 
en moyenne pour les ménages ayant moins de 800€ par mois et d’environ 3% pour ceux 
ayant plus de 1 867€ par mois. 

- les personnes âgées souscrivent des niveaux de garanties plus élevés. L’effort financier est 
plus important pour elles (environ 7%) que pour les personnes âgées de moins de 30 ans 
(environ 3%).  

- 8% de la population ne bénéficie pas de contrat complémentaire ; cette proportion est 
beaucoup plus importante parmi les ménages le plus modestes (environ 25%) que pour les 
ménages les plus aisés (environ 6%). Les personnes ne bénéficiant pas de couverture 
complémentaire ont des revenus plus faibles que les autres. 

                                                           
87 Chopin, Perronnin, Pierre et Rocheteau, « Les contrats individuels de complémentaire santé : quel poids dans 
le budget des ménages ?», paru dans « Enquête sur la Santé et la Protection Sociale 2006 », IRDES, 2008, page 
43. 
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b) Les dépenses des organismes complémentaires au titre des DM 

Les dispositifs médicaux LPPR et les prothèses dentaires représentent une part non 
négligeable des dépenses des organismes complémentaires : 5 Md€ en 2006, soit 24,5 % de 
leurs prestations. Les deux postes les plus importants sont l’optique et les prothèses dentaires 
qui représentent pour l’ensemble des OCAM 43,3 % et 46,7 % de leur dépense consacrée aux 
dispositifs médicaux. Contrairement à ce qui est observé dans les mutuelles et les compagnies 
d’assurance, le poids de l’optique est relativement plus important que celui des prothèses 
dentaires pour les institutions de prévoyance. 
 

Structure des dépenses des OCAM en 2006

47%

43%

4% 6%

Prothèses dentaires Optique
Autres prothèses et VHP Petits matériels et pansements…

Sources : Drees, Cnamts, calculs Hcaam
 

 
Structure des dépenses des OCAM en 2006 

 Mutuelles Assurances IP OCAM 
Optique 
Prothèses 
Petit matériel 
Prothèses dentaires 
Total DM 

40,5% 
4,0% 
5,4% 

50,1% 
100,0% 

42,0% 
4,1% 
5,6% 

48,3% 
100,0% 

50,7% 
5,0% 
6,7% 
37,6% 

100,0% 

43,3% 
4,3% 
5,7% 
46,7% 

100,0% 

DM / Prestations 22,3% 24,7% 31,0% 24,5% 

 

c) Un exemple de mutuelle dédiée : Intégrance 

Créée en 1980, la mutuelle Intégrance a pour vocation d’apporter des réponses spécifiques et 
adaptées en matière de santé, de prévoyance et d’assistance pour chaque personne handicapée 
ou en perte d’autonomie, en complément du remboursement de la sécurité sociale. Aussi, a-t-
elle mis en place des forfaits aides techniques, afin de financer du petit ou du grand 
appareillage, remboursé ou non par la sécurité sociale, sous réserve qu’il soit inscrit à la 
section I–2 de l’arrêté du 28 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation du 
handicap. C’est le cas par exemple des lits médicaux, des prothèses auditives ou des fauteuils 
roulants qui figurent sur la LPP mais aussi d’aides à l’habillage, à l’hygiène, à la mobilité, aux 
activités domestiques ou à la communication qui n’y figurent pas. 
Néanmoins, compte tenu des besoins spécifiques des personnes handicapées, la mutuelle 
Intégrance a créé en 1991 une Commission d’aide sociale qui examine les demandes 
particulières. Ainsi, elle permet le remboursement de prestations qui ne figurent ni sur la LPP 
ni sur l’arrêté du 28 décembre 2005 et qui soulagent la personne dans sa vie quotidienne et la 
rendent un peu plus autonome. 
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4)  Autres intervenants financés sur fonds privés 

a) Pour faire face à d’éventuels restes à charge, l’usager peut encore se tourner vers les 
fondations et les fonds d’action sociale mutualistes. 

b) Le rôle des associations 

Avant la mise en place de la loi du 11 février 2005, les deux principales associations 
d’usagers concernées (l’AFM et l’APF) intervenaient lors de l’acquisition de dispositifs 
médicaux liés à la compensation d’un handicap ou d’aides techniques hors champ de la LPP. 
Leur intervention consistaient à diminuer voire annuler les restes à charge supportés par les 
familles au moyen notamment du Fonds d’aide personnalisé, abondé principalement par le 
Téléthon. Compte tenu de la mise en place d’un cadre légal de prise en charge des aides 
techniques pour les personnes handicapées, ces associations se sont recentrées sur d’autres 
missions (soutien aux familles, connaissance du droit des usagers, participation à différentes 
instances…). Certaines associations, telles que l’AFM, ont également choisi d’intervenir sous 
forme d’avance financière, les démarches administratives conduisant à la prise en charge 
financière étant souvent longues, de telle sorte que les usagers puissent disposer de leur 
appareillage au moment où ils en ont besoin. 
Ces associations de personnes en situation de handicap soulignent le fait que pour certains de 
leurs adhérents, les restes à charge sont encore très élevés en particulier dans le cas des 
fauteuils roulants. C’est le cas de certains types de fauteuils roulants dits « de nouvelle 
génération » à alliage léger qui apportent des facilités d’utilisation et limitent les effets 
secondaires habituellement constatés (déchirure musculaire etc.). Elles proposent plusieurs 
pistes afin de les limiter : revoir les règles de plafonnement de la PCH et le périmètre de son 
étendue, harmoniser la prise en charge des restes à charge par les Fonds départementaux de 
compensation et les conditions de ressources qui en limitent l’accès, articuler la PCH avec les 
allocations pour tierce personne existantes. 
 

5)  Le reste à charge des ménages 

a) On évalue à 4,6Md€ le reste à charge final des ménages au titre des DM dont 74M de TM 
(après intervention des OC).  

Hors Ticket modérateur, pour les ménages le RAC sur les DM représente 37% du RAC sur 
l’ensemble de leurs dépenses de santé.  
En effet malgré un remboursement supérieur au ticket modérateur, la contribution des 
couvertures complémentaires reste insuffisante pour couvrir la totalité de la dépense ce qui 
entraîne un reste à charge plus ou moins important pour les assurés. Dans tous les cas de 
figure présentés dans le tableau ci-dessous, l’assuré a un reste à charge supérieur s’il a 
souscrit un contrat individuel plutôt qu’un contrat collectif. 
 
Rappelons par ailleurs que près de 8% de la population, souvent de revenus modestes, n’a pas 
de couverture complémentaire. 
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Restes à charge médians pour l’assuré par type d’organisme et nature des contrats (2006) 
 Mutuelles Institutions de prévoyance Sociétés d’assurance 
 Contrats 

individuels 
Contrats 
collectifs 

Contrats 
individuels 

Contrats 
collectifs 

Contrats 
individuels 

Contrats 
collectifs 

Optique simple 
Prix de référence : 
200 € (monture = 100 € et 
verres = 2*50 €) 
Tarif de responsabilité : 
Monture = 2,84 € et verres = 
2*2,29 € 

 
 
 

84,22 € 

 
 
 

32,16 € 

 
 
 

72,58 € 

 
 
 

21,94 € 

 
 
 

52,58 € 

 
 
 

0,00 € 

Optique complexe 
Prix de référence : 
500 € (monture = 100 € et 
verres = 2*200 €) 
Tarif de responsabilité : 
Monture = 2,84 € et verres = 
2*10,37 € 

 
 
 

266,42 € 

 
 
 

274,67 € 

 
 
 

349,67 € 

 
 
 

216,67 € 

 
 
 

336,42 € 

 
 
 

255,67 € 

Prothèses auditives 
numériques 
Prix de référence : 
3 000 € pour 2 appareils 
Tarif de responsabilité : 
199,71 € pour un appareil 

 
 
 

1 990,59 € 

 
 
 

2 001,45 € 

 
 
 

2 001,45 € 

 
 
 

1 562,09 € 

 
 
 

2 480,76 € 

 
 
 

1 542,12 € 

Prothèses dentaires 
Prix de référence : 750 € 
Tarif de responsabilité : 
107,50 € 

 
 

444,75 € 

 
 

444,75 € 

 
 

481,25 € 

 
 

427,50 € 

 
 

527,50 € 

 
 

212,50 € 

Source : Drees, Etudes et résultats n°635, mai 2008 
 
 
 
 

b) Approches des restes à charge par secteurs 

Les DM sont si hétérogènes et les intervenants si nombreux qu’il est nécessaire d’approcher 
par secteur les RAC éventuels et de distinguer différentes situations.  

b1) Les situations de prise en charge intégrale par l’assurance maladie 

Le reste à charge est nul sur des postes de dépenses de l’assurance maladie aussi importants 
que les prestations respiratoires (oxygénothérapie, pression positive continue pour l’apnée du 
sommeil), les produits pour diabétiques (stylos, aiguilles, matériel de contrôle de la glycémie), 
les prothèses implantables (prothèses de hanches, stimulateurs cardiaques), les pansements 
actifs (pour traitement des escarres, ulcères, brûlures) notamment. 

Il est également nul pour un certains nombre d’orthèses ou prothèses : prothèses oculaires, 
chaussures orthopédiques, appareil podo-jambier notamment. 

Pour ces produits, l’assurance maladie assure une prise en charge à 100% et un prix limite de 
vente a été fixé. 

b2) Les situations où les RAC et l’apport des financeurs sont correctement identifiés 

b21) L’optique (voir infra section III) 



 

Note HCAAM sur les dispositifs médicaux – Mai 2008 
 

49

La dépense en équipements correcteurs s’est élevée à 4,3 Md€ en 2006. Les montants 
remboursés (176M€ en 200688) ne représentent que 4% de la dépense totale d’optique et des 
dépenses de l’assurance maladie.  

La part des remboursements dans la dépense est plus importante pour les enfants (plus de 
17%) : après 20 ans, la part de l’assurance maladie ne varie plus avec l’âge (environ 3%). 

Les organismes complémentaires interviennent largement sur la prise en charge de l’optique 
médicale : ils prendraient en charge plus de 50% de la dépense totale selon la DREES. Après 
leur remboursement, plus de 40% resteraient cependant à la charge des ménages.  

Pour les bénéficiaires d’une couverture complémentaire, sur de l’optique complexe, il resterait 
près de 300 € à la charge de l’assuré (hors certains contrats collectifs qui assureraient une 
prise en charge supérieure89).  

b22) L’audioprothèse (voir section III) 

On estime que la dépense en audioprothèses  s’est élevée à 525 M€ en 2006. Les montants 
remboursés (80M€ en 2006) ne représentent que 15% de la dépense totale. Ce taux étant plus 
élevé pour les enfants, il est mécaniquement plus faible pour les adultes. 

Pour les bénéficiaires d’une couverture complémentaire, concernant l’appareillage d’une 
oreille, il resterait près de 1 000€ à la charge de l’assuré (hors certains contrats collectifs qui 
assureraient une prise en charge supérieure).  

b23) Les prothèses dentaires 

On estime que la dépense en prothèse dentaires  s’est élevée à 5,6 Md€ en 2006. Les montants 
remboursés (plus d’1Md€ en 2006) ne représentent que 18% de la dépense totale.  

Les organismes complémentaires interviennent dans la prise en charge des prothèses 
dentaires : ils prendraient en charge plus de 40% de la dépense totale. Après leur 
remboursement, près de 40% resteraient également à la charge des ménages.  

Pour les bénéficiaires d’une couverture complémentaire, sur une prothèse dentaire à 750€, il 
resterait plus de 400 € à la charge de l’assuré (hors certains contrats collectifs qui assureraient 
une prise en charge supérieure).  

c) Les situations pour lesquels le RAC existe mais qui n’ont pas fait l’objet d’études 
approfondies. 

C’est le cas, pêle-mêle, de certains DM du titre I et II de la LPP : corsets, colliers cervicaux, 
les prothèses mammaires génériques, les prothèses capillaires, les prothèses urinaires, les 
semelles plantaires, les genouillères, les collants de contention, les pansements secondaires 
(compresse, sparadrap, coton). 

L’inscription à la LPP en 200590 d’une prothèse mammaire de dernière génération à un tarif 
de 160 € « opposable » puisqu’accompagné d’un prix limite de vente de même montant 
constitue un progrès notable dans l’accès à ce type de DM. 

Dans son rapport de 2004, le CEPS estimait que pour les orthèses (titre II, chapitre 1), le reste 
à charge pouvait constituer 30% à 45% du prix de vente des DM 

 

                                                           
88 Le traitement des données par la DREES permet d’obtenir des valeurs tous régimes, France entière.  
89 Source : Drees, Etudes et résultats n°575, mai 2007. 
90 Après avis de la CEPP du 12 mai 2004 
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Une étude de la Mutualité française 

La Mutualité française a étudié en 2007 le marché de deux DM dont ont besoin les personnes recevant 
des soins dans le cas d’une pathologie cancéreuse. Qu’il s’agisse de DM à visée esthétique (prothèse 
capillaire) ou également médicale (prothèse mammaire), le montant des restes à charge peut être 
sensible sur ces produits.  

- prix estimé de vente des prothèses mammaires externe à base de silicone varie de 150€ à 200€, pour 
un tarif LPP de 69,75€. Le RAC est a minima de 80€, soit plus de 50%.  

- prix estimé des prothèses capillaires varie entre 240€ et 370€, pour un tarif LPP fixé à 125€. Le RAC 
est a minima de 115€, soit 48%.  

Les organismes complémentaires proposent des garanties au delà du TM, forfaitaires ou en % du tarif, 
sur les DM dans leurs contrats moyenne ou haute gamme. Pour le bénéficiaire, le reste à charge est 
rarement effacé par la couverture complémentaire mais il est diminué. 
 

E) La gestion du risque par les OCAM sur certains segments du marché 
 
Le faible niveau de prise en charge par l’assurance maladie associée à la liberté des prix sur 
de nombreux segments du marché des dispositifs met les OCAM en première ligne dans la 
gestion du risque. 

En fait leur implication effective est récente. Les premières initiatives prises par les OCAM à 
travers les plateformes de santé et la contractualisation avec les chirurgiens dentistes et les 
opticiens n’ont pas beaucoup plus de dix ans91. Dans son avis sur la protection sociale 
complémentaire de février 2005, le Haut Conseil avait noté le caractère récent de 
l’investissement des organismes complémentaires dans la gestion du risque en avançant les 
éléments d’explication suivants « Dans un contexte de croissance des revenus et avec des 
cotisations qui restaient modestes dans le revenu des ménages, ils ont eu pour stratégie de 
placer des produits assurant des garanties étendues et un taux de prise en charge parfois 
élevé. Ils répondaient en ce sens à la demande des assurés sociaux. Dans les entreprises, le 
statut social et fiscal de la prévoyance et la contribution des employeurs adossée à ce statut 
ont permis une large diffusion de contrats offrant des garanties en constante amélioration 
avec, pour les salariés, des cotisations inférieures au prix des couvertures individuelles. Il n’y 
avait donc pas de pression caractérisée sur les opérateurs pour optimiser le rapport 
qualité/prix des prestations couvertes ». 
La croissance des cotisations92 – dont un quart est affecté aux DM – la concentration des OC 
qui permet d’amortir le coût de gestion des plateformes93 et l’amorce de réaction des usagers 
peuvent conduire à une politique plus résolue pour 
- améliorer la productivité de la production et de la délivrance des DM 
- diminuer le niveau et les écarts de prix.  
Les avancées du dossier de la communication aux OC de données utiles à la gestion du risque 
(expérimentations Babusiaux), les progrès du codage et la baisse du coût de collecte de ces 
données sont des facteurs positifs pour le développement de la gestion du risque.  

                                                           
91 La création du premier centre d’appels Carré bleu remonte à 1994. 
92 En moyenne plus de 250€ par ménage. 
93 Aucune des plateformes actuelles n’atteint la taille qui pourrait être jugée constituer une position dominante. 
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1)  L’enjeu de la gestion du risque sur les DM pour les organismes 
complémentaires 

S’investir dans la gestion du risque sur les dispositifs médicaux présente pour un OCAM des 
avantages réels : 
- limiter les dérives induites par le maintien de garanties non maîtrisée (forfait non différencié 
selon le niveau de correction optique, contrats libellés en pourcentage du tarif de prise en 
charge par l’assurance maladie pour les prothèses dentaires) qui conduit les prestataires à 
aligner leur prix sur les niveaux de garanties les plus élevés94, facilite les détournements des 
règles des contrats voire les fraudes dans certains cas limite. 
- exercer au mieux le métier d’assureur qui consiste à indemniser l’assuré en fonction de son 
préjudice (les forfaits non différenciés pénalisent de fait les personnes ayant les besoins de 
santé les plus importants) 
- fidéliser l’assuré par une offre plus transparente et avantageuse en matière de reste à charge. 
 

2)  Une première avancée : l’amélioration de l’information des assurés à travers 
le développement des plateformes de service. 

Les plateformes couvriraient un tiers de la population française en 2007 ; elles offrent trois 
types de services :  
- actions d’information.  
- analyse de devis. C’est une fonction qui s’appuie sur les obligations réglementant la 
production de ces devis. Elle se développe lentement (il est vrai que les usagers – ignorance 
ou désintérêt compte tenu du niveau des garanties de leurs contrats – demandent trop rarement 
un devis). Une des principales plateformes estime que 20% des assurés faisaient contrôler leur 
devis (ce taux diminuerait avec la constitution de son réseau de praticiens ou professionnels 
conventionnés puisque le recours à ce réseau peut apporter une « sécurité » suffisante à 
l’usager pour qu’il n’éprouve pas le besoin de faire contrôler son devis). 
- orientation vers les professionnels du réseau organisé par l’assureur. Après une période de 
flottement - et malgré les réticences des ordres ou les difficultés de porter à la connaissance 
des usagers la liste des professionnels concernés - le conventionnement sélectif progresse. Les 
engagements convenus avec les professionnels portent sur les prix et les contrôles qualité.  
Le développement et la rentabilité de ces plateformes dépendront largement de la politique de 
refonte de leurs garanties par les OCAM dont le libellé actuellement « dominant » contrarie la 
gestion du risque. Leur succès actuel tient sans doute davantage au fait qu’elles sont un 
facteur de différenciation et de fidélisation de la population protégée. 

* 
*      * 

De l’avis des opérateurs, les coûts de gestion des plateformes est très inférieur à la baisse des 
prix à laquelle elles contribuent. Selon Santéclair le coût est de l’ordre de 3% de la cotisation 
affectée à ces segments de marché par les OCAM 

                                                           
94 L’analyse des prix observés dans les magasins d’optique montre que la hiérarchie des prix n’est pas celle 
attendue (la croissance des prix des verres ne suit pas celle de la qualité). Sur ce point, voir l’analyse des prix de 
verres correcteurs en Section III. 
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3)  Les avancées dans le domaine de l’optique  

a) Les OCAM ont fait progresser leur offre sur la maîtrise du reste à charge et la meilleure 
adaptation des remboursements aux besoins, actions essentielles pour limiter les risques de 
dérives 

 
L’action se développe sur plusieurs axes 
 
- le premier porte sur le conseil général aux usagers (communication sur les écarts de prix, sur 
l’intérêt de ne pas donner d’information sur la qualité de leur couverture complémentaire ou 
encore sur l’existence de besoins artificiellement exagérés, comme le traitement antireflet ou 
les options « verre aminci » ou « antirayures »). Mais cette information ne modifie que 
lentement les habitudes d’achat d’assurés qui se calent sur le niveau de garanties de leur 
contrat 
 
- l’incitation financière. De nouveaux libellés de garanties prévoient de différencier la prise en 
charge en fonction du comportement des assurés (suppression du reste à charge en cas de 
recours aux professionnels du réseau ou, formule plus ambigüe, ristournes sur cotisations en 
cas d’espacement du renouvellement). Ainsi le contrat Vie active de Groupama garantit un 
reste à charge nul sur les verres correcteurs, quelle que soit la correction, pour ses assurés 
ayant choisi de recourir à un opticien du réseau. Les options du type antireflets et les montures 
sont facturées en supplément. Plus de 50% des achats de verres correcteurs se font dans le 
cadre du réseau conventionné.  
 
- l’optimisation du niveau de remboursement en fonction du besoin de correction. Les OCAM 
ont développé à cette fin une nomenclature spécifique pour les verres correcteurs. Même s’il 
existe une volonté d’exercer une pression globale à la baisse des prix, la négociation des prix 
permet surtout de mieux les hiérarchiser en fonction des niveaux de correction, grâce à la 
connaissance fine des prestations. Les opticiens conventionnés s’engagent à respecter le prix 
fixé par type de verre et à transmettre un devis utilisant cette nomenclature propre. Une 
expérimentation « Babusiaux » est en cours chez Groupama afin d’apprécier les conditions 
d’anonymisation de la liquidation des prestations ainsi nomenclaturées.  
 
Dans le contrat Opalance de « reste à charge maîtrisé » créé par la tête de réseau des opticiens 
mutualistes, une grille tarifaire a été définie pour une gamme d’équipement (verres et 
monture), distinguant trois niveaux de correction et fonction de la génération du verre (dont 
dépend le confort de vision). Le centre optique s’engage à proposer une offre respectant les 
conditions dudit contrat. La mutuelle s’engage à respecter le niveau de prise en charge de 
l’équipement qu’elle a défini afin soit d’annuler le reste à charge pour l’adhérent soit de le 
limiter. En 2007, l’ensemble des centres optiques mutualistes ont une offre Opalance et les 
mutuelles proposant le contrat couvrent environ la moitié de la population protégée mutualiste 
(17 millions). Les ventes avec « reste à charge maîtrisé » représenteraient entre 10 et 25% du 
CA selon les centres optiques. Les prix des équipements Opalance se rapprochent des prix 
moyens de l’offre optique mutualiste. 
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b) Des baisses de prix conséquentes dépendent de la capacité des OCAM à peser sur la 
restructuration du marché 

Les baisses de prix sont encore modestes bien que selon les observateurs du marché des 
marges de manœuvre existent. Leur mobilisation passe, selon de nombreux intervenants, par 
une amélioration du système de distribution (on considère usuellement qu’elle représente plus 
des ¾ du coût des lunettes). Avec environ 4 équipements correctifs vendus par jour ouvré et 
par magasin en 2007, les coûts fixes pèsent sur un nombre faible de prestations. La 
productivité pourrait être améliorée par la diminution du nombre de points de ventes afin 
d’augmenter les volumes d’équipements correcteurs vendus par jour ouvré et par magasin. 

Libérer ces marges de manœuvre suppose qu’une pression s’exerce sur le marché. Cette 
pression va dépendre de la capacité des OCAM à s’organiser de manière à sélectionner les 
prestations présentant le meilleur rapport qualité/prix en assurant au professionnel un volume 
suffisamment important de ventes. A minima, cela suppose de développer de l’expertise chez 
les OCAM afin qu’ils s’assurent que les baisses de tarifs consentis ne traduisent pas une 
dégradation de la qualité mais des gains de productivité95.  
 
Au dire de nombreux experts, les marges de manœuvre libérées par la restructuration du 
marché et les gains de productivité pourraient conduire à une baisse des prix de 30%. 
 

4)  Les actions de gestion du risque sont peut être plus complexes à mettre en 
œuvre dans le domaine dentaire  

a) L’importance d’un pilotage coordonné de la prévention et des soins conservateurs. 

C’est la voie la plus sûre pour contenir le recours aux prothèses dentaires. 

Certains assureurs complémentaires cherchent à lier le taux de leur prise en charge des 
prothèses à un comportement préventif et curatif de leurs assurés 

b) Le Haut conseil a déjà évoqué dans son avis de 2005 le caractère complexe du 
conventionnement dentaire. 

Les difficultés sont liées : 

- aux règles du droit de la concurrence (il ne peut être question de tarifs négociés mais de 
fourchette de prix [+/-25%] et à celles du code de déontologie [interdiction de la publicité 
notamment]).  

- à la forte dispersion régionale des prix pratiqués qui rend nécessaire un zonage des tarifs afin 
d’éviter un alignement des tarifs les plus bas sur le niveau national 

- à l’attachement de l’assuré au professionnel de santé qu’il a choisi, qui rend délicate des 
actions d’information et d’orientation malgré le caractère opaque de l’offre pour le patient 

- aux disparités de financement des différents actes dentaires. Les soins conservateurs sont 
essentiellement financés par l’assurance maladie (65%) alors que les soins prothétiques sont 
financés  essentiellement par les couvertures maladie complémentaires. Ce partage ne favorise 
pas le nécessaire pilotage global de ces soins. D’autant plus que la prévention reste 
                                                           
95 Certains proposent de différencier dans le devis optique le coût du matériel et celui de la prestation. 
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difficilement prise en charge par l’assurance maladie, même si la santé bucco-dentaire a fait  
l’objet d’un plan national d’action en 2006. 

Dans ce contexte, les principaux assureurs font le constat que les gestionnaires de risque qui 
réussissent un conventionnement et un suivi efficace des chirurgiens-dentistes sont rares et 
que les négociations de prix pourraient être plus efficaces. 

Pour progresser dans ce domaine, deux voies principales pourraient être développées :  

- la modernisation de certaines règles juridiques comme le soulignait le Conseil dans son avis 
de 2005  

- et peut-être la révision du modèle de production des cabinets de dentistes : le développement 
de l’exercice en cabinet de groupe mutualise les moyens (amortissement plus rapide du 
plateau technique) et peut favoriser la spécialisation des pratiques. L’exercice en cabinet de 
groupe ou en en société progresse (de 31 à 38 % des praticiens entre 2001 et 200696) mais 
l’exercice isolé reste majoritaire (il passe de 63 à 56% sur la même période).  
 

* 
*     * 

 

Les différents segments du marché des DM (notamment du dentaire et de l’optique) 
présentent des caractéristiques dont les OCAM devraient pouvoir user pour conduire 
davantage d’actions de gestion du risque : les personnes ne sont pas malades et sont donc en 
situation de faire des choix ; si les prix y sont libres, la mise en concurrence des 
professionnels est rendue possible. Sur ces segments où l’intervention des complémentaires 
est majeure (à eux seuls, les domaines optique et dentaire représentent 4,4 Md€ de prestations 
pour les OCAM) l’enjeu est double 

- modifier le libellé des garanties dont la structure actuelle est pernicieuse 

- avancer plus résolument dans la gestion des plateformes et la constitution de réseaux. 

Le conseil maintient qu’ « il est souhaitable qu’ils le fassent. Comme indiqué ci dessus, le 
modèle n’est pas exempt d’effets pervers (dans certains cas, consommation au delà de 
l’optimum ; prix des prestations tirés vers le haut) »97. Dans le cas contraire « l’échec d’une 
politique réaliste du risque et le développement sans contrôle d’un modèle laxiste de 
garanties non maîtrisées ne pourraient que conduire à remettre en cause le statut social et 
fiscal des aides, notamment aux contrats en entreprises. » 

 

F) La politique de contrôle de la LPP (exploitation d’une note de la CNAMTS ) 

La LPP fait partie des champs contrôlés par la CNAMTS au même titre que l’ensemble des 
prestations prises en charge par l’Assurance maladie. Le plan de contrôle-contentieux et de 
répression des fraudes élaboré par la CNAMTS comporte deux volets : 

- un volet national qui décrit l’ensemble des thèmes et programmes de contrôle-contentieux à 
mettre en œuvre de façon coordonnée par l’ensemble du réseau ; 

-un volet loco-régional qui donne la main aux organismes du réseau pour mener, hors champ 
des thèmes couverts par le volet national, des actions de contrôle-contentieux sur tous les cas 
                                                           
96 Cité dans « Le métier de chirurgien dentiste : caractéristiques actuelles et évolutions», ONDPS, sept. 2007 
97 Extrait de l’avis du HCAAM de février 2005 
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de fraudes stricto sensu qu’ils détectent, sous la coordination des directeurs régionaux 
coordonnateurs de la gestion du risque et de la lutte contre les fraudes. Ce volet loco-régional 
recense le thème des fraudes sur le champ de la LPP et fixe des objectifs financiers en ce qui 
concerne les montants de fraudes détectées et de préjudices évités 

Les contrôles de fraudes relatives aux DM concernent à la fois les prestataires et les 
pharmacies d’officine. A titre d’exemple, deux affaires de surfacturations ont causé un 
préjudice financier pour l’assurance maladie de 51 000 € et de 385 000 €.  

Dans ce contexte, la CNAMTS envisage un recensement des différents cas de fraude au 
niveau du réseau afin d’améliorer la connaissance des modes opératoires utilisés par les 
fournisseurs et d’élaborer des méthodes de détection spécifiques et sensibles des 
comportements frauduleux.  

Dans le but d’intensifier son action de contrôle sur les DM, la CNAMTS a fait inscrire dans le 
cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de 2008 (article L.162-1-14 du CSS) la 
possibilité pour l’Assurance maladie de notifier des pénalités financières à l’encontre des 
fournisseurs qui ne respectent pas la réglementation. 
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Section III - Approches sectorielles 

A) L’optique 

1)  Un marché important, à croissance modérée 

La dépense en équipements correcteurs s’est élevée à 4,3 Md€ en 200698. Ce chiffre ne prend 
en compte que les équipements remboursés par la Sécurité sociale, soit 80 à 85% du CA d’un 
magasin99. La valeur totale du marché de l’optique se situe donc au-dessus de 5 Md€ en 2006. 
Environ 7,5 millions de montures seraient vendues (Eura santé). 7 millions de montures et 17 
millions de verres ont été remboursés en 2006 par l’assurance maladie.  

 

Evolution de la dépense d’optique (%) 

Année Valeur Prix Volume 
1988 3.5 0.9 2.5 
1999 4.8 1.5 3.2 
2000 14 0.5 13.4 
2001 10.8 1.1 9.6 
2002 4.4 1.4 2.9 
2003 4.3 2.5 1.7 
2004 5.3 2.2 3.0 
2005 2.5 1.7 0.8 
2006 2.2 0.2 2.0 

Sources : DREES, comptes nationaux de la santé 

La croissance des dépenses d’optique en valeur a connu un pic en 2000-01, et s’infléchit 
depuis, plus nettement depuis 2005. Cette évolution s’explique moins par celle des prix que 
par celle des volumes : 

- les prix des équipements continuent d’augmenter autour de 1,5% par an. Les dernières 
années semblent marquées par une forte pression concurrentielle dans le secteur de la 
distribution en matériel d’optique-lunetterie : ouverture de nombreux points de vente –près de 
10 000 en 2006 contre un peu moins de 8000 en 1999-, offensives promotionnelles des 
enseignes. L’appareil commercial semble être arrivé aujourd’hui à saturation : avec 10 000 
points de vente et 8 millions d’équipements optique remboursés par an, un magasin fait moins 
de 3 ventes par jour (rapporté au nombre d’opticiens (17 000), ce chiffre est encore plus 
faible : moins de 2,5 ventes par jour). 

- les volumes croissent modérément depuis 2002. On pourrait avancer l’hypothèse d’une 
saturation de l’activité des ophtalmologistes (stagnation de la densité (donner les chiffres) et 

                                                           
98 Etant donné la modicité des remboursements par l’assurance maladie sur le poste optique, la DREES confronte 
les données de remboursement aux données de production de la division « commerce » de l’INSEE : le 
coefficient multiplicateur obtenu pour estimer le montant de la dépense d’optique à partir des dépenses 
reconnues de l’assurance maladie est supérieur à 10 (source : la base 2000 des comptes de la santé, 
Méthodologie). 
99 Qui comprend : contactologie, solaires, accessoires (sources : le marché de l’optique en 2006, extrait du Hors 
Série Bien Vu « L’observatoire de l’optique 2007 » ). 
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les délais d’attente pour les RDV). Mais la croissance continue du nombre d’actes par 
ophtalmologiste semble invalider cette hypothèse (voir graphique). La croissance des volumes 
semble avoir repris le rythme qu’elle avait avant 2000, autour de 2%, après un pic peut être dû 
à la mise en œuvre de la CMUc et un effet de rattrapage de consommation par des populations 
bénéficiaires. D’autres éléments comme la croissance économique modérée contribuent à un 
ralentissement de la consommation d’optique. 
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Sur l’ensemble des dispositifs médicaux à usage individuels, les ventes d’optique représentent 
48% du marché, soit une part supérieure à celle des orthèses, prothèses et véhicules pour 
handicapés physiques. Les montants remboursés (176M€ en 2006100) ne représentent que 4% 
de la dépense totale d’optique et des dépenses de l’assurance maladie. Ce taux évolue peu 
dans le temps. 

Optique médicale  

Année 
 

Dépenses estimées 
régimes de base 

(M€) 
CMT (M€) 

 
Taux de prise en 

charge estimé 
2001 162 3 585 4,5% 
2002 168 3 741 4,5% 
2003 168 3 901 4,3% 
2004 174 4 106 4,2% 
2005 174 4 207 4,1% 
2006 176 4 298 4,1% 

Sources : CEPS, DREES, estimation et calculs HCAAM 

2)  Analyse des prix observés dans les points de vente 

Une enquête sur le prix des lunettes a été réalisée par le magazine Que Choisir101 auprès d’une 
soixantaine d’opticiens à Paris, en banlieue parisienne et à Lille ; tous les types de commerces 

                                                           
100 Le traitement des données par la DREES permet d’obtenir des valeurs tous régimes, France entière.  
101 « Prix des lunettes : le flou artistique », Que Choisir n° 458, avril 2008. 
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ont été testés que ce soit des grandes enseignes, des opticiens indépendants et des grandes 
surfaces.  
Le tableau ci-dessous compare les prix des verres proposés par les différentes enseignes 
enquêtées en fonction des caractéristiques du produit : fournisseur du verre, matériau, 
génération de verre et options telles que traitement anti-reflet ou traitement durci. Ces 
différentes caractéristiques peuvent faire varier le prix du verre de 1 à 3 pour un verre unifocal 
et de 1 à 7 pour un verre progressif.  
 

Prix observés dans différents points de vente 

 Verres unifocaux Verres progressifs 

Minimum 

Maximum 

Moyenne 

Ecart-type 

Médiane 

55,00 € 

154,00 € 

86,15 € 

25,03 € 

84,00 € 

57,60 € 

385,00 € 

273,94 € 

71,29 € 

294,00 € 

Tarif SS 3,66 € 7,32 € 
Source : Que choisir n° 458, Calculs : SG HCAAM 

 
Cette analyse peut être affinée en raisonnant à caractéristiques identiques, en particulier le 
DSAR (durci super antireflet)102 et la génération de verre progressif103.  
 
En ce qui concerne les verres unifocaux, le verre d’entrée de gamme est plus cher que le haut 
de gamme alors que les verres ont le même matériau : les verres au prix minimum sont 
organiques tandis que ceux au prix maximum sont en polycarbonates.  
 

Verres unifocaux aux prix magasins 

 DSAR 1 DSAR 2 DSAR 3 

Minimum 

Maximum 

Moyenne 

Ecart-type 

Médiane 

70,00 € 

114,00 € 

87,67 € 

23,25 € 

79,00 € 

55,00 € 

110,00 € 

72,85 € 

23,86 € 

60,42 € 

59,50 € 

154,00 € 

90,11 € 

25,42 € 

93,00 € 
Source : Que choisir n° 458, Calculs : SG HCAAM 

 
La hiérarchie des prix n’est également pas respectée pour les verres progressifs : en 
particulier, les verres de la génération 3 sont moins onéreux que ceux de la génération 2 ; les 
verres haut de gamme DSAR3 sont moins onéreux que les DSAR2.  
 
                                                           
102 DSAR 1 : combiné durci + antireflet d’entrée de gamme 
    DSAR 2 : combiné durci + antireflet haut de gamme 
    DSAR 3 : combiné durci + antireflet haut de gamme + antisalissure 
    DSAR 4 : combiné durci + antireflet haut de gamme + antisalissure + antipoussières 
103 Génération 1 : entrée de gamme 
    Génération 2 : champ large 
    Génération 3 : champ panoramique 
    Génération 4 : champ panoramique haute résolution 
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Verres progressifs aux prix magasin 

 DSAR 1 DSAR 2 DSAR 3 DSAR 4 Génération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4 

Minimum 

Maximum 

Moyenne 

Ecart-type 

Médiane 

205,00 € 

205,00 € 

205,00 € 

0,00 € 

205,00 € 

237,00 € 

358,00 € 

294,33 € 

60,75 € 

288,00 € 

170,00 € 

351,00 € 

271,97 € 

57,44 € 

296,67 € 

204,13 € 

385,00 € 

318,19 € 

68,28 € 

330,50 € 

57,60 € 

57,60 € 

57,60 € 

0,00 € 

57,60 € 

204,13 € 

321,00 € 

279,06 € 

38,84 € 

296,67 € 

193,80 € 

248,00 € 

224,10 € 

27,66 € 

230,50 € 

170,00 € 

385,00 € 

291,05 € 

66,82 € 

299,00 € 
Source : Que choisir n° 458, Calculs : SG HCAAM 
 
Au total, quelle que soit la nature du verre, unifocal ou progressif, la hiérarchie des prix n’est 
pas celle attendue ; elle est probablement perturbée par la connaissance de la couverture 
complémentaire du patient. 

B) Les audioprothèses 

1)  La prise en charge 

Le tarif de responsabilité, quel que soit l’appareil, est fixé à 199,71€ pour les adultes et la part 
de la sécurité sociale est de 65% (129,81€ sur la base d’un appareil standard). Le 
remboursement de l’appareillage stéréophonique (2 oreilles) est entré en vigueur depuis 
l’arrêté du 23 avril 2002. Pour les personnes de moins de 20 ans et celles atteintes à la fois de 
cécité et de déficit auditif, le tarif de responsabilité  varie entre 900 et 1 400€.  
La LPP attribue également une allocation forfaitaire annuelle d’entretien et de réparation de 
36,59 € ainsi que des petites réparations. Le tarif LPP n’est soumis à aucun prix limite de 
vente. Les accessoires (les piles notamment) peuvent également dépasser le tarif LPP. Par 
ailleurs, certains accessoires ne sont pas pris en charge au titre de la LPP ; c’est le cas des 
produits d’entretien, d’un amplificateur de téléphone, de sonnettes de porte ou de réveil, ou 
encore de casque TV. Une révision de la nomenclature est réalisée par une commission 
spécialisée de la Commission d'évaluation des produits et prestations (CEPP) en vue d’une 
meilleure adéquation entre les besoins des patients et l’offre de produits. Le rapport de la 
CEPP a été rendu public en avril 2008.  
Le tarif de responsabilité couvre : 
- l'achat de l'appareil fourni avec tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement (jeu de 
piles, embout auriculaire, coque ...)  
- et le coût de son adaptation par l'audioprothésiste : séances chez l'audioprothésiste 
nécessaires à  l'adaptation de l'appareil aux besoins du patient (essais, préréglages, tests), 
l'information du patient sur les différents appareillages disponibles (utilisation, entretien, coût, 
conditions de remboursement), l'éducation prothétique, le suivi prothétique régulier pendant 
toute la durée de l'appareillage du patient par la même audioprothèse (contrôle de l'efficacité 
de l'appareil au 3ème, 6ème et 12ème mois, puis un suivi biannuel selon les besoins du patient) et 
enfin, la gestion administrative du dossier du patient. 
Pour assurer une bonne utilisation de l’audioprothèse, il est important que le patient soit bien 
informé de cette prestation liée à la délivrance d’un appareil auditif. Le « devis normalisé » 
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prévu par la LFSS pour 2008104 (annexe 7) devrait être l’occasion de fournir aux patients une 
information complète sur les prix qu’il aura à payer et les services auxquels il aura droit. 
 

2)  Le taux de couverture de la population 

La population de personnes sourdes ou malentendantes seraient d’environ 6,1 millions en 
2007, correspondant au taux de l’enquête décennale santé 2002-2003 de 10%105.  
Parmi ces personnes malentendantes, 63% ont plus de 70 ans106. Selon la HAS107, en 2007, la 
ventilation en fonction de la gravité de la surdité serait de 71.5% pour la surdité légère, 16.5% 
pour la surdité moyenne, 12% pour la surdité sévère.  
Selon l’étude INEUM financée par la CNSA, la principale cause d’appareillage rencontrée est 
la presbyacousie (baisse naturelle de l’audition). L’âge est le premier et principal facteur de 
déficience auditive (voir Graphique ci dessous) suivi par les nuisances sonores au travail, les 
pollutions sonores urbaines et les pratiques culturelles. 
 
 

 
Source : DREES, Etudes et résultats n°589, août 2007 

 
En 1999, 13% de la population des malentendants déclaraient utiliser une prothèse auditive 
dans l’enquête HID. Sur la base de données plus récentes de l’assurance maladie (2006), un 
peu plus d’un millions de personnes seraient appareillées, soit un taux de couverture de 17% 
environ (avec une hypothèse de renouvellement tous les 4/5 ans). La création de nouveaux 

                                                           
104 Désormais, l’article L165-9 du code de la sécurité sociale prévoit que l’audioprothésiste doit remettre « un 
devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes de l'appareillage proposé, incluant la fourniture du 
produit et précisant les prestations indissociables d'adaptation, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à 
payer et le tarif ». 
105 Ce taux est supérieur à celui issus de l’enquête HID, INSEE 1998-00. Il est probable qu’il ait encore 
augmenté entre 2003 et 2007 mais on ne dispose pas d’information sur cette évolution. La nouvelle enquête 
Handicap et Santé, menée en copilotage avec l’INSEE et la DREES permettra à partir de 2009 de posséder des 
données plus précises sur les personnes vivant avec un handicap. 
106 Selon l’enquête HID. 
107 « Appareils électroniques correcteurs de surdité – Révisions des descriptions génériques de la LPP »HAS 
avril 2008 
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droits de prise en charge (CMUc, PCH) et l’amélioration des conditions de prise en charge par 
l’assurance maladie ont sans doute contribué à la croissance du taux de couverture. 

Cependant, même si on sait qu’une partie de la population n’est pas appareillable (moins de 
5%), ce taux de couverture était modeste. Selon l’étude INEUM financée par la CNSA, trois 
types de motifs sont invoqués pour expliquer ce déficit : 

- des problèmes « culturels » - la gêne d’exposer son infirmité, qui devrait s’effacer avec 
l’amélioration technique des prothèses ; 

- l’abandon par leurs détenteurs de certaines prothèses (mal réglées par exemple), phénomène 
qui là encore devrait diminuer ; 
- le reste à charge qui est financièrement lourd (ménages non couverts en complémentaire ; 
faible niveau de garanties lié à la cherté des cotisations). 

3)  Evolution du marché 

Les remboursements du régime général en matière d’audioprothèses ont augmenté de 75% 
entre 2001 et 2006 (de 39 à 68M€), soit une croissance beaucoup plus forte que l’ensemble du 
titre II (+39%). La forte croissance de 2002 est liée à l’instauration de la prise en charge d’un 
double appareillage (stéréophonie).  
Le marché de l’audioprothèse est estimé pour 2006 à 525 M€ (sur la base du volume de 
prothèses remboursées). Le marché est en progression : selon l’UNSAF, le volume de ventes 
fabricants  augmente rapidement (407 796 appareils ont été vendus, en progression de 6,8% 
par rapport à 2006). Le marché pourrait continuer à croître avec le vieillissement de la 
population et la couverture de besoins non satisfaits.  

4)  Etude des prix 

Les prix de vente dépassent considérablement le tarif LPP : une des grandes enseignes affiche 
un premier prix à 999€, l’enseigne pratiquant les prix les moins chers affichant un premier 
prix à 490€ (étude INEUM). Le prix moyen facturé pour les enfants est estimé à 1 700€ et 
pour les adultes à 1 500€.  

Selon l’étude INEUM, les marges des fabricants et des distributeurs sont très importantes : 
39% du prix public pour les fabricants et monteurs, 61% pour les distributeurs et centrales 
d’achat. Une enseigne très connue revend les produits avec un coefficient de 1 à 4 par rapport 
au prix d’achat.  

La masse des dépassements atteindrait environ 440 M€ en 2006, sur la base d’une dépense 
remboursée par l’assurance maladie estimée, sur les seuls appareils, à 85 M€ (30 M€ sont 
destinés notamment au forfait piles). Le dépassement moyen par appareil remboursé 
atteindrait environ 1 260 €.  
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C) Les prothèses dentaires 

La prothèse dentaire fait partie des dispositifs médicaux sur mesure108. Conformément à la 
directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, une déclaration rédigée par le fabricant 
autorisé doit attester que le dispositif prothèse dentaire est conforme aux exigences de la 
directive lors de sa mise sur le marché (sécurité et santé des patients, traçabilité au regard des 
produits qui entrent dans sa confection, ainsi que dans le suivi de sa conception, de sa 
réalisation et jusqu'à sa livraison). 

Le prothésiste dentaire conçoit et réalise des prothèses fixes (dent sur pivot, couronne,…) ou 
amovible (dentiers…). En 2001, le nombre d’entreprises composant la profession des 
prothésistes dentaires s’établit à 5.250. 

1)  La place des prothèses dans les soins dentaires 

Les soins conservateurs qui constituent la majorité de l’activité des chirurgiens-dentistes ne 
représentent qu’une part limitée de leurs honoraires (24%) alors que les actes prothétiques en 
représentent 65%. La part des honoraires liés à des actes Hors Nomenclature (tels les implants 
ou le blanchiment) n’est pas connue. Il semble qu’elle se développe. 

Par voie conventionnelle109, une revalorisation significative des actes de chirurgie dentaire de 
base et dans une moindre mesure des soins conservateurs a été mise en œuvre en 2006110. Il 
s’agissait pour les partenaires conventionnels de remédier au déséquilibre entre les tarifs des 
soins conservateurs (sans évolution depuis 1998) et les tarifs libres des prothèses. 

Les tarifs des soins pour les bénéficiaires de la CMUc ont également été revus à la hausse. 
Ces revalorisations sont entrées en vigueur le 1er juin 2006 et concernent les actes de soins 
prothétiques et orthodontiques, notamment les couronnes métalliques et céramo-métalliques 
(+35 %), la plaque base métallique (+72 %) et l’orthodontie (+44 %). 
 

Structure de la dépense totale en soins dentaires, 2006 
Consultations          246 767    3%
Soins conservateurs       2 187 835    24%
Prothèses       5 609 486    62%
Orthodontie          478 215    5%
Actes en Z : radio          251 697    3%
Total       9 080 000    100%

Sources CNAMTS, DREES, calculs HCAAM 

 

 

                                                           
108La directive 93/42/CEE  définit ainsi les dispositif sur mesure: « tout dispositif fabriqué spécifiquement 
suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les 
caractéristiques de conception spécifiques et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé. » 
109 Convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l’Assurance Maladie du 11 mai 
2006. 
110 Pour financer la revalorisation des soins conservateurs, la convention prévoit de réduire - à hauteur de 137 
millions d’euros- la participation de l’Assurance Maladie aux cotisations sociales (maladie) des chirurgiens 
dentistes aux seules cotisations portant sur les tarifs opposables. L’Assurance maladie apporte en outre 69 
millions d’euros supplémentaires. 
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2)  Les prix des prothèses  

Les prix s’écartent souvent de manière importante des tarifs de responsabilité (voir tableau ci-
dessous). Les charges de cabinet (en personnel, loyer…) pèsent pour 57 % des honoraires des 
praticiens. 
La convention de 2006 prévoyait une stabilisation du prix des prothèses. L’observatoire des 
dépenses dentaires est chargé de suivre l’évolution des honoraires des traitements 
prothétiques. 

 

Tarifs et remboursement des prothèses dentaires : quelques exemples  

Prothèse dentaire  Tarif 
Base du 

rembour-
sement  

Taux de 
rembour-

sement  

Montant 
remboursé (1) 

prix moyen 
du 

prothésistes 

prix moyen 
du 

praticien. 

Couronne (1) Honoraires 
libres 107,50 € 70 % 75,25 € 

68€ 
(métallique) 
115 € 
(céramique) 

 275 à 365€ 
(métallique) 
535 à 760€ 
(céramique) 

Inlay-core Honoraires 
libres  122,55 € 70 % 85,78 € 45€  120€ 

Inlay-core à clavette Honoraires 
libres  144,05 € 70 % 100,83 € 64€  335€ 

Appareil dentaire 
(1 à 3 dents) 

Honoraires 
libres 64,50 € 70 % 45,15 €   

Appareil dentaire complet
(14 dents) 

Honoraires 
libres 182,50 € 70 % 127,75 € 130 à 230€    760 à    1 

520€ 

Bridge de trois éléments 
(deux dents piliers+un 
élément intermédiaire pour 
remplacer  une dent 
absente) (1) 

 
 
Honoraires 
libres 

 
 
279,50 € 

 
 
70% 

 
 
195,65 € 

205€ 
(métallique) 
 
345€ 
(céramique) 

  915 à     
1 220€ 
(métallique) 
1600 à 
2290€ 
(céramique) 

(1) L’or métal coûte entre 16 et 18 euros le gramme ; il faut compter entre 2 et 3 grammes par dent. La 
céramique coûte environ 21,5 euros le gramme, il faut compter un gramme par chape céramique. 

 Sources : CNAMTS, HCAAM 

 

D) Les fauteuils roulants 

1) La prise en charge 

Les véhicules pour handicapés physiques (VHP) regroupent les fauteuils roulants manuels et 
électriques, les tricycles et poussettes ainsi que les accessoires et prestations qui leurs sont 
associés. Les VHP appartiennent à deux titres différents de la LPP selon qu’ils sont achetés 
(titre IV) ou loués par l’assuré (titre I, maintien à domicile). La prise en charge de l’achat d’un 
VHP111 est soumise à la présentation d’une prescription médicale, le plus souvent par un 
médecin généraliste pour les fauteuils manuels, par médecin de médecine physique ou de 
                                                           
111 La location de fauteuils est remboursée sur la base d'un forfait hebdomadaire dégressif en fonction de la durée 
de location auquel s’additionne un forfait de livraison à domicile. Elle n’est pas soumise à dépassements et 
concerne presque exclusivement les fauteuils manuels, dans la mesure où le handicap des patients équipés de 
fauteuils électriques et/ou verticalisateurs est rarement transitoire. 
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réadaption pour les fauteuils électriques112. Les tarifs ne sont pas soumis à des prix limites de 
vente. 
- Pour les fauteuils à propulsion manuelle destinés aux adultes, le tarif de responsabilité varie 
de 394,60€ et 603,65€. Pour les fauteuils manuels pour jeunes enfants à partir de 18 mois, le 
tarif de responsabilité est de 962,20€ et la prescription est soumise à entente préalable. Les 
tarifs LPP de certaines options et adjonctions aux fauteuils manuels varient entre 60€ et 120€, 
mais leur prix peut dépasser le tarif. Un fauteuil roulant peut également être équipé d’un 
moteur électrique (2 187,03€ tarif LPP) ou d’un dispositif électrique de verticalisation 
(865,20€ tarif LPP) ; la prise en charge de ces dispositifs est soumise à une demande d'entente 
préalable.  
- La prise en charge des fauteuils électriques est soumise à une demande d'entente préalable. 
Le tarif de responsabilité varie selon les modèles entre 2 702,81€ et 3 938,01€. Les options et 
adjonctions aux fauteuils électriques prises en charge au titre de la LPP ne sont pas soumises à 
entente préalable contrairement à celle d’un dispositif de verticalisation ; leur tarif peut être 
assez élevé (714,26€ pour un boitier de commande personnalisé). 
- la prise en charge des fauteuils verticalisateurs est également soumise à une demande 
d'entente préalable et nécessite un certificat médical attestant de la bonne adéquation du 
fauteuil au handicap du patient. Elle n’exclut pas celle d’un autre type de fauteuil inscrit à la 
LPP. Le tarif de responsabilité varie selon les modèles de 1 559,84€ à 5 187,48€. 
Le besoin renouvellement est une question d’usage (usure du fauteuil, évolution de la 
maladie, croissance de l'enfant, poids de la personne...), même si on avance souvent une durée 
de 5 ans pour un fauteuil roulant électrique. Aucun délai légal n’est prévu par les textes. 
Une nouvelle nomenclature modulaire des fauteuils roulants (fauteuil de base et accessoires) a 
été élaborée en 2003, devant permettre une meilleure adéquation entre les besoins des patients 
et l’offre de produits. La nomenclature ainsi que sa tarification n’a pas été publiée mais des 
négociations sont en cours pour aboutir à une tarification sous l’égide du CEPS. 

2)  Evolution du marché 

123M€ sont remboursés par le régime général (hors SLM) en 2006 au titre des VHP (83M€ à 
l’achat, 40M€ à la location), soit 70% des dépenses consacrées aux dispositifs permettant le 
déplacement113. Environ 90% du volume des VHP sont des fauteuils manuels mais leur poids 
dans les dépenses n’est que de 65%, environ 30% pour les FR électriques et 3% pour les 
verticalisateurs.  
Les dépenses remboursées par le régime général à l’achat ont presque doublé entre 2001 et 
2006 et croissent en moyenne au rythme de 13% par an (en valeur). Elles enregistrent une 
croissance de 13% entre 2005 et 2006, ce qui est soutenu par rapport à la croissance moyenne 
des autres titres de la LPP (+8% pour le titre I, +6% pour le titre II). Selon l’assurance 
maladie, l’augmentation vive de ces dépenses traduirait une substitution de la location par 
l’achat ainsi qu’une prescription plus importante d’accessoires et de fauteuils roulants 
électriques. 
On évalue à 110 000 le nombre de VHP (manuels, électriques et verticalisateurs) vendus en 
2006, dont plus de 90% sont des fauteuils manuels. Les ventes en volume de VHP croissent 
en moyenne de 2% par an depuis 2002. Le marché des VHP (hors exportations et stocks) peut 

                                                           
112 La prise en charge des réparations d’un VHP ne nécessite pas d’une prescription médicale. 
113 Données Cnamts, « Une étude inédite de l’Assurance maladie sur les dispositifs médicaux », Point 
d’information de l’Assurance maladie, décembre 2007 (champ : régime général hors SLM, France 
métropolitaine, dates de remboursement, champ soins de ville). 
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être estimé entre 150 et 180M€ en 2006 : l’ampleur de la fourchette s’explique par les écarts 
de prix public moyen selon les sources.  

3)  Etude des prix 

L’achat d’un fauteuil roulant est pris en charge à 100% par rapport au tarif LPP mais les prix 
peuvent s’écarter nettement des tarifs, hormis pour les fauteuils manuels114 et les fauteuils 
électriques ne nécessitant pas de personnalisation. Le prix moyen des VHP reste mal connu, 
mais selon les sources, les écarts de prix public moyen peuvent être considérables : le prix 
moyen varie de 5 200€ à 8 500€ pour les fauteuils roulants électriques et de 9 200 à 12 200€ 
pour un fauteuil verticalisateur.  

L’assurance maladie assure entre 60% et 70% du financement des fauteuils. Sur les fauteuils 
manuels d’entrée de gamme et les fauteuils électriques simples, le tarif de prise en charge par 
l’assurance maladie couvre très largement le prix de vente. En revanche, les dépassements de 
tarifs sont parfois très importants pour les autres fauteuils électriques et les verticalisateurs.  

Structure des volumes remboursés et estimation des RAC sur les fauteuils roulants 
Type de fauteuil volume % du volume rac en % du prix public 
Manuel basique 85 000 77% 0% 
Manuel autre 17 000 15% 70% 
Electrique   8 150 7% 29% / 56% 
Verticalisateurs   1 150 1% 57% / 67% 

Sources : CNAMTS 2006, AFM. Calculs : SG HCAAM 

Au-delà de ces dépassements moyens, la réalité des coûts supportés par les patients atteints de 
pathologies lourdes (maladies neuromusculaires par exemple) traduit des écarts plus 
importants avec les tarifs. Pour les dossiers sur lesquels l’Association Française contre les 
Myopathies (AFM) intervient en termes d’avances financières, les coûts moyens (incluant les 
adaptations à la personne liées à la morphologie ou aux incapacités et les essais du matériel) 
avoisinent en 2007 17 000€ pour un fauteuil électrique et 25 000€ pour un fauteuil 
verticalisateur (à la différence de la fourchette indiquée supra, cette fourchette de prix 
comprend les accessoires). Pour plus de la moitié des dossiers concernés, le coût total du 
fauteuil serait supérieur à 20 000€. 

Coûts moyens facturés pour des fauteuils équipant  
des patients âgés de 20 ans ou plus (€ courants) 

Fauteuil électrique Fauteuil électrique verticalisateur année 
d'intervention 

de l'AFM fréquence coût 
facturé 

taux de 
croissance

coût 
maximum fréquence coût 

facturé 
taux de 

croissance 
coût 

maximum
2002 99 10 875   25 943 17 21 136   26 589 
2003 102 11 070 2% 31 783 18 21 806 3% 30 624 
2004 60 13 020 18% 25 610 19 22 962 5% 30 501 
2005 57 15 394 18% 32 180 20 23 918 4% 36 452 
2006 55 15 505 1% 33 791 16 25 420 6% 36 956 
2007 66 17 460 13% 36 049 17 26 992 6% 42 598 

sources : AFM - calculs HCAAM       
Note de lecture : le coût facturé correspond au coût réel global supporté par l'usager incluant le prix de 
base du fauteuil, les adaptations à la personne ainsi qu'à son environnement et les essais d'appareillage. 

                                                           
114 90% environ des fauteuils roulants manuels ne présenteraient pas de dépassement : ce sont essentiellement les 
fauteuils manuels légers dits actifs, notamment pour les activités sportives qui ont des prix supérieurs aux tarifs 
LPP ainsi que les fauteuils avec accessoires. 
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Les associations agissant dans le champ du handicap jugent nécessaire des mesures pour 
réguler les prix des fauteuils roulants les plus coûteux et proposent notamment de distinguer 
le coût du matériel et le coût des prestations liées à l’adaptation de l’équipement à la 
personne. Néanmoins, la régulation des prix est aujourd’hui difficile car le marché se prête 
peu à la négociation des prix pour deux raisons : le marché est oligopolistique (le premier 
fabricant occupe 40% du marché, les deux suivants occupent chacun 20%) et le choix du 
distributeur-revendeur est souvent très limité pour des raisons géographiques (il est en effet 
nécessaire que la vente du produit soit accompagnée d’une prestation de service sur les 
adaptations mais aussi et surtout d’un service après vente de proximité). 
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Annexe 1 : La définition des DM 

R 5211-1 du code de la santé publique 

Les dispositions du présent titre sont applicables aux dispositifs médicaux définis à l'article 
L. 5211-1.  

Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins :  
1° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ;  
2° De diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure 
ou d'un handicap ;  
3° D'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus 
physiologique ;  
4° De maîtrise de la conception. 
R5211-2 du code de la santé publique 

Les dispositifs médicaux destinés à l'administration d'un médicament sont régis par le présent 
titre.  

Toutefois, lorsqu'un dispositif forme avec un médicament un produit intégré exclusivement 
destiné à être utilisé dans l'association donnée et non réutilisable, ce produit est régi par les 
dispositions applicables aux médicaments.  

Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée 
séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, y compris les 
médicaments dérivés du sang, et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à 
celle du dispositif, celui-ci est régi par les dispositions du présent titre.  

Lorsqu'un dispositif forme un ensemble indissociable avec un dispositif qui, utilisé 
séparément, est susceptible d'être considéré comme un dispositif médical de diagnostic in 
vitro et dont l'action est accessoire à celle du dispositif, ce dispositif est régi par les 
dispositions du présent titre et le dispositif médical de diagnostic in vitro par celles du titre II 
du présent livre.  

R5211-3 du code de la santé publique 

Ne sont pas régis par les dispositions du présent titre :  
1° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;  
2° Les médicaments ;  
3° Les produits cosmétiques ;  
4° Le sang humain, les produits sanguins, les cellules sanguines d'origine humaine ou les 
dispositifs qui contiennent au moment de leur mise sur le marché des produits sanguins labiles 
ou des cellules d'origine humaine ;  
5° Les organes, tissus ou cellules d'origine humaine ou les produits qui incorporent des tissus 
ou cellules d'origine humaine ou qui en sont dérivés ;  
6° Les organes, tissus ou cellules d'origine animale, sauf si, pour la fabrication d'un dispositif, 
on utilise un tissu d'origine animale rendu non viable ou des produits non viables dérivés de 
tissus d'origine animale ;  
7° Les équipements qui, eu égard à leur destination principale, sont regardés comme des 
équipements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-83-3 du code du travail.  
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Annexe 2 : La dépense de DM dans les Comptes Nationaux de la Santé 
 
Les Comptes Nationaux de la Santé suivent de façon spécifique les dispositifs médicaux à 
usage individuel distribués en ambulatoire et aux prestations qui leurs sont associées. 
L’agrégat ne comprend donc ni les DM d’équipement (et les prestations qui leur sont 
associées)  ni les DM consommés en hospitalisation complète. 
Dans les Comptes nationaux, les prothèses dentaires sont regroupées avec les soins dentaires.  
 
Pour 2006, l’évaluation de la dépense de santé consacrée à ces DM est de 8,9Md€ : 4,3Md€ 
pour l’optique ; 1,4Md€ pour les prothèses, orthèses et VPH ; 3,2Md€ pour les petits matériels 
et pansements. 
L’évolution du marché des dispositifs médicaux ambulatoires est forte et la part des DM ne 
cesse de croître dans l’ensemble des soins et biens médicaux depuis les années 1990. Cette 
place croissante des DM est essentiellement le fait du poste « petit matériel et pansements » 
dont la valeur a été multiplié par 7 depuis 1995. Leur rythme de croissance annuel a été 
particulièrement élevé sur la période 95-00 (31%) et s’est ensuite ralenti mais reste important 
(+13 %) sur la période 2000-05. Les autres postes de dépenses augmentent moins rapidement. 
 

Part de la consommation de Dispositifs Médicaux dans la Consommation des Soins et Biens 
Médicaux
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Source : DREES, comptes nationaux de la santé 
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Annexe 3 : Le marquage CE 

 
Le marquage CE a été défini progressivement depuis le début des années 1990. 

- directive 90/385/CEE pour les dispositifs médicaux implantables actifs 

- directive 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux 

- directive 98/79/CE pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

- directive 2000/32/CE pour les dispositifs médicaux incorporant des dérivés stables du sang 
ou du plasma humain 

- directive 2003/32/CE pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d’origine 
animale. 

- directive 2007/47/CE qui actualise certaines directives précédentes. 
 
Le marquage CE des dispositifs médicaux est obligatoire pour leur libre circulation dans 
l'Espace Economique Européen (EEE). Il est renouvelable tous les cinq ans. 
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne 
compromette pas l'état clinique et la sécurité des patients ni la sécurité et la santé des 
utilisateurs ou, le cas échéant, des autres personnes, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions 
et aux fins prévues, étant entendu que les risques éventuels liés à leur utilisation constituent 
des risques acceptables au regard du bienfait apporté au patient et compatibles avec un niveau 
élevé de protection de la santé et de la sécurité.  
 
Les dispositifs médicaux sont répartis en quatre classes correspondant à des niveaux de 
risques croissants  
I, faible degré de risque ;  
II a, degré moyen de risque ;  
II b, potentiel élevé de risque 
III, potentiel très sérieux de risques (comprend les dispositifs médicaux implantables actifs)].  
Il existe 18 règles de classification qui ont été instituées sur la base des critères suivants : 
- la durée d’utilisation du dispositif : de quelques minutes (temporaire) à plusieurs années 
(implantable), 
- le caractère invasif ou non du dispositif, 
- le type chirurgical ou non du dispositif, 
- le caractère actif ou non du dispositif, 
- la partie vitale ou non du corps concernée par le dispositif (systèmes circulatoire et nerveux 
centraux). 
La classe est déterminée par le fabricant. Ce dernier doit établir une déclaration CE de 
conformité après avoir apporté la preuve que son dispositif satisfait aux exigences essentielles 
de sécurité et de santé des patients. 
A partir de la classe II, il est fortement recommandé de mettre en place un système assurance 
qualité et de le faire certifier (certification EN 46000).  
Pour les dispositifs médicaux de la classe II a, II b et III, le fabricant se soumet au contrôle 
d'un organisme notifié (ces organismes sont répertoriés par le JOCE). Le fabricant choisit le 
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mode de preuve le plus approprié en fonction de la classe du dispositif et de sa situation 
propre en matière d’organisation de la fabrication et de système d’assurance de la qualité.  
 
Les exigences en termes d’essais cliniques sont les suivantes :  
extrait de la directive 2007/47/CE : « En règle générale (sic), la confirmation du respect des 
exigences concernant les caractéristiques et performances (…) dans des conditions normales 
d'utilisation d'un dispositif ainsi que l'évaluation des effets indésirables et du caractère 
acceptable du rapport bénéfice/risque (…) doivent être fondées sur des données cliniques. 
L'évaluation clinique de ces données, doit, en tenant compte, le cas échéant, des normes 
harmonisées pertinentes, suivre une procédure définie et fondée au plan méthodologique, 
basée : 
- soit sur une évaluation critique de la littérature scientifique pertinente actuellement 
disponible concernant la sécurité, les performances, les caractéristiques de conception et de 
la destination du dispositif démontrant l'équivalence du dispositif avec le dispositif auquel se 
rapportent les données, et le respect des exigences essentielles concernées; 
- soit sur une évaluation critique des résultats de toutes les investigations cliniques réalisées; 
- soit sur une évaluation critique de la combinaison des données cliniques visées aux points 
précédents » 
 
Dans le cas de dispositifs implantables et de dispositifs faisant partie de la classe III, les 
investigations cliniques doivent être réalisées, sauf si le recours aux données cliniques 
existantes peut être dûment justifié. 
Lorsque la démonstration de la conformité aux exigences essentielles basée sur les données 
cliniques n'est pas considérée comme appropriée, une justification appropriée doit être donnée 
sur la base des résultats de la gestion des risques et en tenant compte des caractéristiques 
spécifiques de l'interaction entre le dispositif et le corps humain, des performances cliniques 
recherchées et des revendications du fabricant. Si la démonstration de la conformité aux 
exigences essentielles est fondée uniquement sur l'évaluation de la performance, les bancs 
d'essai et l'évaluation préclinique, la validité de cette démonstration doit être dûment étayée. 
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Annexe 4 : Procédure d’inscription d’un dispositif médical à la LPP 

 

Deux modalités d’inscription coexistent : 

 
1) Si le fabricant estime que son produit ou sa prestation répondent à l’intitulé d’une des 
lignes génériques de la LPP et qu’il ne revendique aucun tarif ou prix spécifique, il lui suffit 
d’étiqueter son produit selon la nomenclature LPP. Cette auto inscription est gratuite. Elle 
constitue un engagement que son produit est strictement conforme aux spécifications 
techniques, aux indications et aux conditions particulières de prescription ou d’utilisation 
décrites.  
Une notification peut être adressée aux services du CEPS et de la HAS, mais il n’y a pas 
d’obligation de déclaration, ce qui réduit d’autant la connaissance du marché. 
 
2) Dans tous les autres cas le fabricant dépose une demande auprès du CEPS et de la HAS 
(CEPP) :  
- le fabricant revendique une amélioration du service rendu qu’il souhaite voir valorisé dans 
un tarif ou un prix supérieur à celui fixé par la ligne générique correspondant à son produit, il 
dépose une demande en vue d’une inscription par marque.  
- il souhaite obtenir pour son produit une modification des conditions d’inscription prévues 
dans la ligne générique correspondante. 
- il ne trouve aucune ligne générique de nomenclature répondant à son produit.  
- il souhaite renouveler l’inscription d’un produit sous nom de marque 
- il souhaite, que le produit soit pris en charge sous nom de marque ou sous description 
générique, une reconnaissance d’ASR et donc une modification du tarif ou du prix, ou bien 
une  modification des conditions d’inscription ou de demande de radiation. Ces situations font 
l’objet d’une information écrite au ministère. 
 
Dans tous les cas, c’est le CEPS qui décide de l’inscription par marque ou sous description 
générique, après transmission de l’avis de la CEPP qui précise le mode d’inscription qu’elle 
recommande : 
- inscription sous description générique : c’est un ensemble de produits ou prestations qui ont 
la même indication, remplissent la même fonction et présentent des caractéristiques 
communes appelées « spécifications techniques », et qui pour lesquels un tarif unique est fixé 
- inscription sous nom de marque lorsque les impératifs de santé publique, l’impact sur les 
dépenses d’assurance maladie ou le contrôle des spécifications techniques nécessitent un suivi 
particulier, dont les conditions doivent être définies. 
Cette procédure de l’inscription par marque permet notamment d’améliorer la connaissance 
du marché à la fois par l’identification des produits inscrits et par leur évaluation. 
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Annexe 5 : Les dépenses remboursables par titre de la LPP 

 
Le marché des DM n’est pas connu avec suffisamment de précisions pour que l’on puisse 
reconstituer les marchés par Titre de la LPP : les prix de ventes ne sont pas connus et il 
n’existe pas de base de données chez les industriels ni à l’Assurance maladie. du marché 
remboursé ne facilite pas les conditions de négociation pour le CEPS. La structure des 
dépenses par Titre de la LPP n’est connue que pour les dépenses remboursables par 
l’assurance maladie (régime général, soit une dépense de près de 4 Mds d’euros). 

 

Structure des dépenses remboursables en DM inscrits LPP pour 2006 

Structure des dépenses remboursables 
en DM hors dentaire (2006)

60%22%

2%16%

Titre I Titre II Titre III (secteur privé) Titre IV (VHP à l'achat)

Sources: rapport d'activité du CEPS pour 2006

   Montants
titre I : 2,4Md€
titre II: 857M€
titre III: 609M€
titre IV: 92M€
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Annexe 6 : Tarifs et prix CMUc en optique, audioprothèses et prothèses dentaires 

 

Optique pour adultes 
 Tarif LPP Prix CMUc 

Monture 

Verre blanc ou teinté simple foyer, sphère de -6,00 à +6,00 

Verre blanc ou teinté simple foyer, sphère de -6,25 à -10,00 

Verre blanc ou teinté simple foyer, sphère de +6,25 à +10,00 

Verre blanc ou teinté simple foyer, sphère hors zone de -10,00 à +10,00 

Verre blanc ou teinté simple foyer, cylindre ≤+4,00, sphère de -6,00 à +6,00 

Verre blanc ou teinté simple foyer, cylindre ≤+4,00, sphère hors zone de -6,00 à +6,00 

Verre blanc ou teinté simple foyer, cylindre >+4,00, sphère de -6,00 à +6,00 

Verre blanc ou teinté simple foyer, cylindre >4,00, sphère hors zone de -6,00 à +6,00 

Verre blanc ou teinté multifocal ou progressif, sphère de -4,00 à +4,00 

Verre blanc ou teinté multifocal ou progressif, sphère hors zone de -4,00 à +4,00 

Verre blanc ou teinté multifocal ou progressif, sphère de -8,00 à +8,00 

Verre blanc ou teinté multifocal ou progressif, sphère hors zone de -8,00 à +8,00 

2,84 € 

2,29 € 

4,12 € 

4,12 € 

7,62 € 

3,66 € 

6,86 € 

6,25 € 

9,45 € 

7,32 € 

10,82 € 

10,37 € 

24,54 € 

22,87 € 

15,85 € 

26,68 € 

26,68 € 

26,68 € 

18,75 € 

26,68 € 

26,68 € 

26,68 € 

41,92 € 

41,92 € 

43,45 € 

57,17 € 
 
 

Audioprothèses pour adultes 

 Tarif LPP Prix CMUc 

Appareils de classe A 

Appareils de classe B 

Appareils de classe C 

Appareils de classe D 

Lunettes auditives 

Boitier avec ses accessoires 

199,71 € 

199,71 € 

199,71 € 

199,71 € 

199,71 € 

199,71 € 

443,63 € 

443,63 € 

443,63 € 

443,63 € 

443,63 € 

443,63 € 
 
Appareil de classe A : appareils assurant une amplification essentiellement linéaire et 
disposant d'une note minimale de 5. 
Appareil de classe B : appareils disposant d'une note minimale de 8 et d’au moins un 
dispositif supplémentaire (programmation des appareils, télécommande, double microphone, 
dispositif anti-larsen, système auto-adaptatif). 
Appareil de classe C : appareils disposant d'une note minimale de 9 et d’au moins trois 
dispositifs supplémentaires (programmation des appareils, télécommande, double 
microphone, dispositif anti-larsen, système auto-adaptatif). 
Appareil de classe D : appareils disposant d'une note minimale de 10 et d’au moins cinq 
dispositifs supplémentaires (programmation des appareils, télécommande, double 
microphone, dispositif anti-larsen, système auto-adaptatif). 
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Prothèses dentaires pour adultes 
 Tarif 

LPP 
Prix 

CMUc 
Prothèses dentaires adjointes 

De 1 à 3 dents 
4 dents 
5 dents 
6 dents 
7 dents 
8 dents 
9 dents 
10 dents 
11 dents 
12 dents 
13 dents 
14 dents 
Plaque base métallique, supplément 
Dent prothétique contreplaquée sur plaque base en matière plastique, supplément 
Dent prothétique contreplaquée ou massive soudée sur plaque base métallique, 
supplément 
Réparation de fracture de la plaque base en matière plastique 
Réparation de fracture de la plaque base métallique, non compris s’il y a lieu, le 
remontage des dents sur matière plastique 
Dents ou crochets ajoutés ou remplacés sur appareil en matière plastique : 
- 1er élément 
- les suivants sur le même appareil 
Dents contreplaquées ou massives, ou crochets soudés, ajoutés ou remplacés sur appareil 
métallique : par élément 
Dents ou crochets remontés sur matière plastique après réparation de la plaque base 
métallique : par élément 
Remplacement de facette ou dent à tube 
 

Prothèses dentaires conjointes 
Couronne dentaire ajustée ou coulée métallique 
Dépose des prothèses conjointes métalliques pour traitement radiothérapique des 
tumeurs faciales, obturation provisoire comprise par élément pilier 
Couronne à incrustation vestibulaire pour incisives, canines, premières prémolaires 
(seule est prise en charge la couronne métallique à facette céramique) 
Couronne dentaire céramo-métallique pour incisives, canines, premières prémolaires 
Dents à tenon, ne faisant pas intervenir une technique de coulée 
Conception, adaptation et pose d’une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée 
à ancrage radiculaire (inlay-core) 
Conception, adaptation et pose d’une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée 
à ancrage radiculaire avec clavette (inlay-core avec clavette) 
 

 
64,50€ 
75,25€ 
86,00€ 
96,75€ 

107,50€ 
118,25€ 
129,00€ 
139,75€ 
150,50€ 
161,25 € 
172,00€ 
182,75€ 
129,00€ 
21,50€ 
32,25€ 

 
21,50€ 
32,25€ 

 
 

21,50€ 
10,75€ 
43,00€ 

 
6,45€ 

 
17,20€ 

 
 

107,50€ 
38,70€ 

 
107,50€ 

 
107,50€ 
75,25€ 

122,55€ 
 

144,05€ 
 

 

 
193,00€ 
349,00€ 
349,00€ 
349,00€ 
434,00€ 
434,00€ 
434,00€ 
434,00€ 
517,00€ 
517,00€ 
517,00€ 
656,00€ 
300,00€ 
21,50€ 
32,25€ 

 
65,00€ 
65,00€ 

 
 

65,00€ 
32,50€ 
43,00€ 

 
6,45€ 

 
17,20€ 

 
 

230,00€ 
38,70€ 

 
239,50€ 

 
375,00€ 
75,25€ 

122,55€ 
 

144,05€ 
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Annexe 7 : Information réglementaire des patients sur certains dispositifs médicaux 
 
1. Optique 
 
Extrait de la convention nationale de 2003 conclue entre les caisses nationales d’assurance 
maladie et des représentants de la profession des opticiens (FNOF, UNOM115) 
 
Article 16 : de l'information de l'assuré 
L'opticien informe l'assuré, à l'occasion de la délivrance de la prestation individuelle, des conditions 
de prise en charge des fournitures d'optique par l'Assurance Maladie Obligatoire telles qu'elles sont 
définies par les textes réglementaires en vigueur. 
Préalablement à la délivrance de la prestation prescrite, l'opticien établit un devis en deux 
exemplaires. Un exemplaire est remis à l'assuré, le second étant conservé par l'opticien. 
Ce document ne peut en aucun cas être exigé par les organismes d'assurance maladie lors de l'examen 
du dossier de prise en charge. Il peut, en revanche, leur être présenté en cas de litige intervenant entre 
les parties (caisses, assurés, opticiens). 
 
La convention nationale s’appuie sur la réglementation en vigueur, en particulier l’arrêté du 
23 juillet 1996. 
 
L’arrêté du 23 juillet 1996 relatif à l'information du consommateur sur les produits d'optique 
médicale qui mentionne l’obligation, pour les professionnels vendant des verres correcteurs, 
montures pour verres correcteurs, lentilles de contact et matériels pour amblyopes, d'établir 
gratuitement un devis dont le contenu est défini en annexe du présent arrêté. 
: 
Extrait  
Art. 2. - Tout professionnel proposant au consommateur la vente des produits visés à l'article 1er est 
tenu d'afficher de façon parfaitement lisible de l'intérieur ou de l'extérieur du magasin la mention 
suivante : << Il est remis gratuitement un devis avant la conclusion de la vente >>. 
Art. 3. - Tout professionnel proposant au consommateur les produits visés à l'article 1er est tenu de lui 
remettre, préalablement à la conclusion de la vente, un devis comportant les mentions précisées en 
annexe au présent arrêté. 
Ce devis établi en double exemplaire devra comporter en outre une information précise sur les 
conditions du service après-vente comme indiqué en annexe au présent arrêté. 
Le professionnel conservera un exemplaire de ce devis pendant un délai minimum d'un an à compter 
de sa délivrance. 
 

A N N E X E 
MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE DEVIS PREVU 

A L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE 
Modifiée par l’arrêté du 20 mai 1997 

A. - Pour des lunettes.  
Les références (date et signataire) de la prescription médicale, lorsqu'il y a lieu.  
Le choix des verres et le prix (par verre) des verres adaptés :  
- la proposition, sur demande du consommateur, d'une offre de base : par offre de base, on entend 
l'offre la moins chère que l'opticien choisit de proposer, en respectant la prescription ;  
- la proposition d'une offre personnalisée ;  
- la prise en charge prévue par le tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) et, s'il est 
connu, le remboursement des régimes complémentaires.  
Le choix de la monture et son prix :  

                                                           
115 La Fédération nationale des opticiens de France et l'Union nationale de l'optique mutualiste 
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- la proposition, sur demande du consommateur, d'une offre de base ;  
- la proposition d'une offre personnalisée ;  
- la prise en charge prévue par le TIPS et, s'il est connu, le remboursement des régimes 
complémentaires.  
Pour la monture et pour les verres, l'identification précise des produits doit être mentionnée :  
- pour la monture : la marque du fabricant ou du distributeur, le modèle et sa référence commerciale 
dans le catalogue du fabricant ou du distributeur ;  
- pour les verres : le nom du fabricant ou du distributeur, la marque commerciale, le diamètre de 
fabrication et, séparément, les options et suppléments de fabrication.  
Pour les prestations assurées par l'opticien : leurs détails.  
Le délai de livraison au consommateur.  
La date limite de validité du devis.  
Les réserves éventuelles du professionnel.  
Les conditions de vente et de paiement le cas échéant.  
B. - Pour des lentilles de contact.  
Les références (date et signataire) de la prescription médicale, lorsqu'il y a lieu.  
Le type, la référence et la marque des lentilles.  
Les options éventuelles.  
Le prix par lentille.  
La prise en charge prévue par le T.I.P.S. et, s'il est connu, le remboursement des régimes 
complémentaires.  
La durée moyenne de vie des lentilles dans les conditions normales d'utilisation et d'entretien 
conseillées.  
La mention de l'apprentissage des manipulations d'entretien et le coût éventuel de cet apprentissage.  
L'estimation du coût annuel d'entretien des lentilles (produits préconisés : spécifiques ou 
multifonctions).  
Pour les prestations assurées par l'opticien : leurs détails.  
Le délai de livraison des lentilles au consommateur.  
La date limite de validité du devis.  
Les réserves éventuelles du professionnel.  
Les conditions de vente et de paiement le cas échéant.  
C. - Service après-vente.  
Conditions du service après-vente proposé par le professionnel avec l'indication de ce qui est payant 
ou gratuit, par exemple :  
- garantie : durée, champ d'application, conditions d'usage ;  
- conseils d'entretien ;  
- les types de travaux que le professionnel s'engage à effectuer.  
 
2. Prothèses dentaires 
 
Extrait de l’arrêté du 14 juin 2006 portant sur l’approbation de la convention nationale des 
chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l’UNCAM et, d'autre part, la Confédération 
nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire. 
 
Avant l’élaboration d’un traitement pouvant faire l’objet d’une entente directe sur les honoraires, le 
chirurgien-dentiste doit remettre à l’assuré un devis descriptif écrit, établi conformément aux 
dispositions de l’annexe III et comportant notamment : 

1o La description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; 
2o Le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l’assuré ; 
3o Le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la 
nomenclature générale des actes professionnels. 

Ce devis doit être daté et signé par le praticien et l’assuré ou son représentant. Il peut être accepté 
par l’intéressé soit immédiatement, soit après la décision de la caisse pour les actes ou traitements 
soumis à entente préalable. Ce devis est la propriété de l’assuré qui peut donc en disposer. 
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A N N E X E I I I 
DEVIS POUR TRAITEMENT PROTHÉTIQUE 

ET AUTRES ACTES POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE ENTENTE DIRECTE (*) 
Le devis comporte des éléments obligatoires et des éléments facultatifs décrits ci-après. Aucune autre 
mention ne peut y figurer. Un modèle type de devis sera élaboré par un groupe de travail de la CPN 
avant le 31 décembre 2006. 
 
I. - Eléments obligatoires 
Les éléments obligatoires devant figurer dans le devis sont les suivants : 
6. Description précise et détaillée des actes : nature de l’acte, localisation, matériaux utilisés (nature 
et 
7. Cotation des actes selon la nomenclature en vigueur. 
8. Montant total des honoraires. 
9. Base de remboursement pour l’assurance maladie obligatoire. 
10. Mention : « Le patient reconnaît avoir eu la possibilité du choix de son traitement ». 
11. Signature du praticien. 
12. Signature du patient ou du (des) responsable(s) légal (légaux). 
13. Toute mention légale obligatoire. 
II. - Eléments facultatifs 
Les éléments facultatifs pouvant figurer dans le devis sont les suivants : 
1. Sous-titre : « Proposition de traitement et de convention d’honoraire ». 
2. Référence du devis. 
3. NIR de l’assuré. 
4. Espace réservé à la transmission, par les assurés à des tiers, de données administratives 
complémentaires. 
5. Schéma dentaire initial. 
6. Mention : « Les soins ne sont pas compris dans ce devis. » 
 
3. Audioprothèses 
 
Extrait de l'arrêté du 13 août 1992 fixant la convention type des audioprothésistes conclue 
entre les syndicats d'audioprothésistes et les caisses nationales de l'assurance maladie116. 
 

                                                           
116 NB : à l'article 4 de cet arrêté, l'entente préalable n'est plus une procédure opposable au regard de la 
réglementation en vigueur. 
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Annexe 8 : Remboursement des organismes complémentaires 
 

Remboursement de l'organisme complémentaire pour une paire de lunettes à verres complexes 
coûtant 500 €

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Mutuelles
contrats individuels

Mutuelles
contrats collectifs

Institutions de
prévoyance

contrats individuels

Institutions de
prévoyance

contrats collectifs

Sociétés d'assurance
contrats individuels

Sociétés d'assurance
contrats collectifs

Ensemble des
organismes

complémentaires

1er quartile  
Médiane
3e quartile
Moyenne

En euros

Sources : DREES, enquête statistique auprès des organismes complémentaires santé - année 2006.  
Lecture : pour les contrats collectifs des mutuelles, le remboursement d’une paire de lunettes à verres complexes coûtant 500€ est : 

- inférieur ou égal 156€ pour un quart des contrats (1er quartile), 
- inférieur ou égal à 210€ pour la moitié des contrats (médiane), 
- supérieur ou égal à 340€ pour le quart supérieur des contrats (3ème quartile), 
- en moyenne égal à 237€. 

 

Remboursement de l'organisme complémentaire pour une prothèse dentaire sur dent visible 
coûtant 750 €
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Sources : DREES, enquête statistique auprès des organismes complémentaires santé - année 2006.  


