
Rappel : les sets de pansement ne sont 
pas remboursables en tant que tels (pas 
de code LPP unique) et sont pris en 
charge de façon dérogatoire. Celle-ci tou-
che à sa fin au 31 Mars 2011 . 
Après recherches, il s’avère que la CNE-
DIMTS (Commission nationale d’évalua-
tion des dispositifs médicaux et technolo-
gies de santé) s’est prononcée sur, au 
moins, cinq dossiers de demandes d’ins-
criptions sur la LPPR de sets de panse-
ments : 
- quatre d’entre eux portant sur des sets 
de pansements pour plaies chroniques ; 
- le cinquième concernant un set de pan-

sements pour plaies aiguës post-
opératoires suturées non infectées.  
Concernant les sets de pansements pour 
plaies chroniques, la CNEDIMTS a considé-
ré que le service attendu était insuffisant 
pour justifier leur inscription sur la LPPR. 
Elle a, en revanche, jugé suffisant, sous 
conditions, le service attendu du set de 
pansements pour plaies aiguës post-
opératoires suturées non infectées pour 
permettre son inscription sur la liste des 
produits et prestations remboursables.  

 A ce jour, cette catégorie de set n’est 
toutefois toujours pas inscrite sur ladite 
liste. 
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La tolérance de 
prise en charge 
des sets de pro-

duits de santé, qui 
ne sont pas ins-
crits en tant que 

tels à la LPPR, 
cessera le 1er avril 

Face au risque de ne voir aucun set inscrit 
sur la LPPR d’ici à la fin de la période déroga-
toire de prise en charge, fixée au 1er avril 2011, 
nous avons saisi la Direction de la Sécurité so-
ciale (DSS) d’une demande de prolongation de 
cette période. A ce jour, la DSS n’a pas fait 
connaître sa position. 
Aussi, et en l’absence d’informations nouvelles 
contraires, que nous ne manquerions pas de 
vous communiquer, les sets de produits de 
santé, et notamment les sets de pansements, 
qui ne sont pas inscrits en tant que tels sur 
la LPPR ne seront plus pris en charge par l’As-
surance maladie à compter du 1er avril 
2011. Cet arrêt de prise en charge ne s’ac-
compagnera pas d’une période d’écoulement 
des stocks de sets acquis antérieurement à 
cette date. 
Nous vous recommandons dès lors, à compter 
du 1er avril 2011, de ne plus pratiquer le tiers 
payant sur ces produits et de ne plus solliciter 
leur remboursement auprès de l’Assurance 

maladie afin d’éviter tout risque de rejet. 
 Les sets inscrits en tant que tels sur la 
LPPR sont identifiables par le fait qu’ils dispo-
sent d’un numéro propre d’inscription alors que 
les autres sets ne sont identifiés que par les 
numéros d’inscription des produits les compo-
sant. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de l’inscription de sets de produits de 
santé sur la LPPR  

 

 

CODE :  1198033 

 Tarif  : 73.22€ 

 PRIX LIMITE DE VENTE  

73.22€ 

 

 

CODE : 1199297 

 Tarif  :14.48€ 

 PRIX LIMITE DE VENTE  

14.48€ 

  

Set de prélèvement de 
sang capillaire 

Stylo autopiqueur +  

10 lancettes 

Set d’autosurveillance de 
la glycémie  

Lecteur + 10 bandelettes + stylo 
autopiqueur + lancettes 

Ces deux inscriptions interviennent en appli-
cation de l’arrêté du 15 mars 2010, publié au 
Journal Officiel du 19 mars suivant, qui défi-
nit la notion de set de produit de santé et 
dont les termes ont été intégrés dans la liste 
des produits et prestations remboursables 
par l’Assurance maladie (LPPR) prévue à l’ar-
ticle L. 165-1 du code de la sécurité sociale.  

Ces dispositions prendront effet le 6 avril 
2011. 


