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1. PRESCRIPTION LPP/MEDICAMENT

Droit de prescription des MK

 Le masseur-kinésithérapeute agit dans le cadre de
sa compétence

 L’arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des
dispositifs médicaux que les MK sont autorisés à
prescrire
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prescrire

 La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé, article 134

autorise les MK à prescrire également des
substituts nicotiniques
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Arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les MK 
sont autorisés à prescrire
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1. PRESCRIPTION LPP/MEDICAMENT

Droit de prescription des infirmier(e)s
 L’infirmier agit dans le cadre de sa compétence

 L’infirmier agit pendant la durée d’une prescription médicale 
d’une série d’actes infirmiers

 L’arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux 
que les infirmiers sont autorisés à prescrire

 L’arrêté du 23 décembre 2013 fixe la liste des médicaments que 
les pharmaciens peuvent délivrer sur commande à usage 
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les pharmaciens peuvent délivrer sur commande à usage 
professionnel d’un infirmier : adrénaline injectable

 L’article L4311-1 du CSP permet à l’infirmier:

- de renouveler des prescriptions datant de moins d’un 
an de contraceptifs oraux  pour une durée maximale de 6 
mois non renouvelable,

- de prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et 
produits antiseptiques et du sérum physiologique à 
prescription médicale facultative
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Arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les 

infirmiers sont autorisés à prescrire

6



1. PRESCRIPTION LPP/MEDICAMENT

Suite de l’arrêté
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La prescription
 Il appartient au prescripteur de veiller à ce que sa prescription 

se conforme aux conditions spécifiques de prise en charge qui 
peuvent être prévues pour certains DM à la LPP

 Pour être correctement traitée par le pharmacien ou le 
fournisseur de biens médicaux et la Caisse d’AM, la 
prescription de DM doit contenir un certain nombre d’éléments 
obligatoires :

• votre identification complète : nom, qualification, numéro d'identification, etc. ;
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• les nom et prénom du patient ;

• la date de rédaction de l'ordonnance ;

• la dénomination du dispositif médical et, le cas échéant, la quantité prescrite ;

• votre signature.

 L’ordonnance doit être conforme aux conditions particulières 
de prescription que peut fixer la LPP (art. L165-1 du CSS) et 
auxquelles est subordonnée la PEC (art. R165-38 du CSS)
Ex. présence du nb de tests glycémiques à réaliser par jour pour les    

bandelettes d’autosurveillance de la glycémie.



Durée de la prescription
• La prescription de dispositifs médicaux ne peut être établie pour une 

durée supérieure à douze mois. Au-delà de cette durée, une 
nouvelle prescription sera nécessaire.

• Dans le cas particulier des prescriptions exigeant un 
renouvellement, vous avez la possibilité d'autoriser expressément le 
professionnel qui exécute votre prescription à la renouveler. Il vous 
appartient alors d'indiquer sur votre prescription :

• soit sa durée totale couvrant la première délivrance pour un mois de 
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• soit sa durée totale couvrant la première délivrance pour un mois de 
traitement et ses renouvellements ;

• soit le nombre de renouvellements par périodes d'un mois, mais 
toujours dans la limite de 12 mois

Consultation de la LPP version du 22 octobre 2020 sur ameli : 
https://www.ameli.fr/moselle/pharmacien/exercice-
professionnel/facturation-remuneration/bases-codage-lpp-
medicaments/liste-produits-prestations-lpp



Liste des Produits et Prestations Remboursables 
(LPPR)

• La Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l'article L165-1 du 
code de la sécurité sociale (CSS) énumère l'ensemble des fournitures et appareils qui 
peuvent être pris en charge par les caisses d'assurance maladie, sous réserve qu’ils 
soient prescrits. (voir FT Prescription dans le cadre de la LPP dans Produits de santé) 

• Il s'agit des dispositifs médicaux 

•     pour traitements et matériels d'aide à la vie, 
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•     pour traitements et matériels d'aide à la vie, 

• des aliments diététiques, 

• des articles pour pansements, 

• des orthèses et prothèses externes, 

• des dispositifs médicaux implantables, 

• des véhicules pour handicapés physiques. 

• Le remboursement de ces prestations, est subordonné à leur inscription sur la liste 
établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de Santé mentionnée à 
l'article L161-37 du CSS. 

• Les conditions d'inscription sur cette liste, ainsi que la composition et le 
fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat : articles 
R165-1 à R165-25 CSS. 



LOCATION

Doivent figurer : 

- La dénomination de l’article la plus précise possible (à défaut, une     
prise de contact avec le prescripteur est requise pour en obtenir 
l’information)

- la durée conformément aux dispositions de la LPP pour la PEC 
selon l’article (tire-lait, neurostimulateur…) 

- Les consommables ou accessoires si besoin ex. téterelle avec la 
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- Les consommables ou accessoires si besoin ex. téterelle avec la 
location d’un tire-lait, barrières pour lit médical…

Exemples d’articles de location :

Fauteuil roulant

Lit médical

Neurostimulateur transcutané

Tire-lait



• Lit médical:
- la PEC est assurée pour les patients ayant perdu leur autonomie motrice. 
Cette perte d’autonomie peut être transitoire ou définitive.

- la PEC des lits médicaux, accessoires et prestations est soumise à une 
prescription médicale. 

- En location : lit standard

- À l’achat, la PEC (dans la limite de 1030 €) d’un lit dit ‘spécifique’ est 
assurée pour des besoins spécifiques du patient en raison de sa taille ou de sa 
pathologie ainsi que pour le lit double. Garantie de 5 ans minimum du lit à 
l’achat,
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l’achat,

• Tire-lait : 
- Prescription par un médecin ou une sage-femme

- Ordonnance séparée de toute autre prescription

- Prescription initiale limitée à 10 semaines afin d’assurer le suivi de 
l’allaitement et prévenir les arrêts précoces

- Renouvellements successifs possibles avec une durée maximale de 3 mois 
pour chaque renouvellement.

- PEC uniquement en location



• Fauteuil roulant

Prescripteurs : Tout médecin (primo prescription ou renouvellement)

Kinésithérapeute (location < à 3 mois)

La prescription (achat ou location) doit apporter des précisions sur :

• Les caractéristiques techniques du fauteuil (pour l’achat) : mode de 
propulsion manuel ou électrique, la présence d’un verticalisateur, fauteuil 
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propulsion manuel ou électrique, la présence d’un verticalisateur, fauteuil 
monte-marches...
• La durée d’utilisation du fauteuil roulant si location, exprimée en 
semaines.
• La présence d’adjonctions sur le fauteuil : appui-tête, repose-jambes, 
montant de dossier supplémentaire, support dorsal pour plus de confort...



• Fauteuil roulant conditions générales de PEC des VHP

Modèles à l’achat : 

Fauteuils roulants à propulsion manuelle (sans DAP)
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Fauteuils roulants à propulsion manuelle (sans DAP)

Fauteuils roulants à pousser  (pour les personnes qui présentent une incapacité 
totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive, de 
propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou électrique) (sans 
DAP)

Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique (soumis à DAP et essai 
préalable par une équipe pluridisciplinaire)

Fauteuil verticalisateur (pour les personnes handicapées dont l'état de santé nécessite 
une verticalisation régulière et qui sont dans l'impossibilité de se verticaliser sans aide)

Soumis à DAP et essai préalable par une équipe pluridisciplinaire.

Les DAP peuvent se faire sur tout support authentifié y compris celui du grand 
appareillage,



• Fauteuil roulant

Achat ou location :

Pas de durée spécifique de location avant un achat.

A titre indicatif : en fonction du type de fauteuil roulant (manuel pliant ou non) 
un achat équivaut à :
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un achat équivaut à :

~ 37 semaines de location (fauteuil + 1 accessoire), ~ 29 semaines de location 
(fauteuil + 2 accessoires),

~ 24 semaines de location (fauteuil + de 2 accessoires). 

Tarif LPP au 22/10/2020

https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/PRESCRIPTION_LPP_
FAUTEUILS_ROULANTS_MEMO__1_.pdf
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• Fauteuils releveurs électriques pour les personnes présentant des difficultés 
à passer de la position assise à la position debout et réciproquement

Pas de PEC par l’Assurance Maladie mais demande possible à la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour une aide 
financière

• Fauteuils de repos ou d’intérieur vus dans les établissements de santé au 
chevet des patients

FAUTEUILS DE CONFORT ET POSITIONNEMENT
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chevet des patients

Pas de PEC par l’Assurance Maladie

• Siège coquille pour le soutien du corps pour les personnes présentant une 
impossibilité de se maintenir en position assise

PEC possible s’il dispose d’un code LPP et s’il répond au cahier des 
charges.
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• Structure enveloppante capitonnée (appelée système de soutien du corps) 
destinée à maintenir une personne en position assise, avec un piètement à 
usage intérieur, équipée d’un repose-jambe (coussin appui-mollet)

SIEGE COQUILLE DE SERIE
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Listes non exhaustives produits de la LPP à 
l’achat /location

LOCATION

- Tire-lait

- Appareil 

LOCATION suivi 
d’un achat

- Tens (6 mois 
maximum de location 

ACHAT

- Matelas

- Chaise percée

ACHAT ou 
location

- Fauteuil (VHP) 

- Déambulateur
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- Appareil 
générateur 
d’aérosol

maximum de location 
avant l’achat)

- Chaise percée

- Garde-robe (de 
fauteuil)

- Coussins d’aide 
à la prévention 

escarres

- Cannes et 
béquilles

- Sièges coquilles

- Déambulateur

(achat = environ 25 
semaines de 
location) 

- Lits médicaux
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Cas particulier du TENS

• Location de 6 mois maximum suivi d’un achat si efficacité avérée
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• Location de 6 mois maximum suivi d’un achat si efficacité avérée

• Prescription spécialisée uniquement par une personne de l’équipe de la structure de lutte contre la douleur

• Liste des structures de lutte contre la douleur Grand-est et des médecins responsables de la SDC sur :

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/douleur/les-structures-
specialisees-douleur-chronique/article/grand-est
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Délai de renouvellement d’une prescription d’un 
produit de la LPP

Selon les conditions spécifiques de prise en charge prévues à la LPP 

- Lecteur de glycémie : 1 appareil tous les 4 ans (adulte) et 2 appareils tous les 
4 ans (enfants) 

- Orthèses élastiques de contention membres inférieurs : pas de délai 
minimum entre 2 prescriptions mais dérogation pour 8 paires max par an 
(CPAM 57)
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(CPAM 57)

- Ceintures médico-chirurgicales et corsets orthopédiques en tissu armé (dont 
les ceintures de soutien lombaire ou abdominale)

Le produit de la LPP doit être libellé sur une ordonnance particulière, indépendante de celles comportant 
la prescription de produits pharmaceutiques ou de tout autre appareil.

Les ceintures de soutien abdominal, de maintien, les corsets d’immobilisation vertébrale doivent 
conserver leurs caractéristiques pendant au moins un an. 

Les bandes-ceintures et ceintures de soutien lombaire ainsi que les ceintures de soutien abdominal, 
dont l’utilisation est présumée sporadique ou temporaire, ne sont pas renouvelables.

Les ceintures de maintien abdominal ou lombaire et les corsets d’immobilisation vertébrale dont 
l’utilisation est présumée permanente et/ou définitive sont renouvelables en tenant compte des critères 
de la durée de garantie citée ci-dessous. Une deuxième attribution pour ces ceintures de maintien et 
corsets peut éventuellement être prise en charge sur prescription médicale.
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Quantité maximale annuelle pour un produit de la 
LPP

Selon les conditions spécifiques de prise en charge prévues à la LPP 

- Bas-chaussettes-collants : dérogation pour 8 paires par an

- Bandelettes et lancettes limitées à 200 par an par personne pour les 
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- Bandelettes et lancettes limitées à 200 par an par personne pour les 
diabètiques de type 2 non traités par insuline, et non limités pour les 
diabétiques traités par insuline (type 1 ou 2) et diabète gestationnel.



COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ORAUX (CNO)

• L’arrêté du 7 Mai 2019 porte sur la modification de la procédure d’inscription et des conditions de 
PEC des produits pour complémentation nutritionnelle orale destinés aux adultes inscrits sur la 
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L165-1 du CSS.

1. PRESCRIPTION LPP/MEDICAMENT
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• Les CNO peuvent être dispensés par des pharmacies d’officine ou des prestataires.

• Le patient a libre choix entre le prestataire ou une pharmacie pour les produits.

• Les mêmes règles en matière de délivrance (quantité maximale délivrable en une fois, respect des 
critères de PEC selon la LPP…) doivent être appliquées.

• En 2019, on estime que 10 % des CNO sont délivrés par des prestataires.



COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ORAUX (CNO)

• Rappel de la présentation de la Convention des prestataires en 2017 aux établissements de santé

L’article 18 § 3 de la convention des prestataires parue au JO du 03/06/2016 prévoit la possibilité de 
signer des chartes de bonnes pratiques de dispensation entre établissements de santé et 
prestataires.

Cette charte définit les engagements socles des prestataires de services et distributeurs de 
matériels à domicile et des établissements de santé dans les domaines des bonnes pratiques et des 
règles d’exercice, sur le champ du domicile.
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règles d’exercice, sur le champ du domicile.

Grandes lignes :

Libre choix du prestataire par le patient

Consentement libre et éclairé du patient

Obligation pour le prestataire du respect de la personne, de sa famille et son entourage

Respect du secret professionnel

L’absence d’exclusivité du prestataire

Aucun lien d’exclusivité ne lie le prestataire et l’établissement de santé. Dès lors, qu’il serait sollicité 
par un ou plusieurs autres prestataires, l’établissement de santé sera amené à proposer aux patients 
le choix entre les prestataires ayant signé une charte de bonnes pratiques.



COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ORAUX (CNO)

Interdiction des procédés incitatifs à la prescription

Interdiction de diffusion des ordonnances initiales pré remplies à l’intention des prescripteurs

Certains ES dans le Grand-Est ont mis en place cette charte LPP.

1. PRESCRIPTION LPP/MEDICAMENT
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COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ORAUX (CNO)
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FORMULAIRE DE PERFUSION
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FORMULAIRE DE PERFUSION
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FORMULAIRE DE PERFUSION
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FORMULAIRE DE PERFUSION

1. PRESCRIPTION LPP/MEDICAMENT

Modèle de prescription non 
obligatoire 

Prescription par un médecin 

L’infirmier peut prescrire les 
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L’infirmier peut prescrire les 
entretiens intercures et/ou 
le débranchement d’un 
diffuseur préalablement 
fourni, rempli et posé par 
l’établissement 



LPP DIVERS

• CHUT : chaussures thérapeutiques à usage temporaire

Cette chaussure est techniquement conçue pour être exclusivement utilisée de façon temporaire.

Une CHUT est destinée à des patients dont les anomalies temporaires constatées au niveau du pied 
demandent un maintien ou un chaussant particulier que ne peut assurer une chaussure ordinaire, 
sans pour autant justifier l'attribution d'une chaussure thérapeutique sur mesure. Il existe trois types 
de CHUT :
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- les chaussures à décharge de l'avant-pied ;

- les chaussures à décharge du talon ;

- les chaussures pour augmentation du volume de l'avant-pied.

La prise en charge ne peut être renouvelée pour l'état lésionnel qui a motivé la prescription sans 
préjudice des dispositions de l'article R.165-24 du code de la sécurité sociale.

Prescription par tout médecin



LPP DIVERS

• Chaussure orthopédique

dénommée aussi chaussure thérapeutique sur mesure.

La chaussure orthopédique est adaptée à la pathologie du patient et est destinée à améliorer les 
fonctions de la marche.

La chaussure orthopédique est une chaussure sur mesure destinée à un patient dont l’un ou les deux 
pieds ne peuvent être chaussés par des chaussures de série. Elle est prescrite par paire ou à l’unité 
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pieds ne peuvent être chaussés par des chaussures de série. Elle est prescrite par paire ou à l’unité 
pour les porteurs de pilon. Elle comprend une orthèse plantaire.

Sauf dispositions particulières au sein de la nomenclature relative à un appareillage donné, la prise en 
charge initiale des podo-orthèses, est subordonnée à une prescription effectuée par un médecin 
justifiant de l’une des spécialités suivantes : médecine physique et réadaptation fonctionnelle, 
orthopédie, rhumatologie, neurochirurgie, neurologie, endocrinologie, chirurgie plastique et 
reconstructrice, chirurgie vasculaire, pédiatrie, dermatologie ou gériatrie. 

Pour les 3 dernières spécialités, la prise en charge initiale est également subordonnée au 
rattachement du prescripteur à un établissement de santé.

Ces exigences de spécialités ne s’appliquent pas pour la prise en charge des renouvellements où 
seule une prescription médicale est exigée., sauf dispositions particulières au sein de la nomenclature 
relative à un appareillage donné.



LPP DIVERS

• Déambulateur 

Unique obligation selon la LPP : Fixes ou articulés ou à roulettes, ils doivent être 
réglables en hauteur.

La PEC est la même quel que soit le modèle répondant au cahier des charges.

C’est au choix du prescripteur selon l’usage recherché pour le patient .

Exemple : les roues avant évitent à la personne âgée de soulever l’appareil et réduisent 
donc les efforts.

Si le prescripteur souhaite une livraison au domicile du patient, l’ordonnance doit 
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Si le prescripteur souhaite une livraison au domicile du patient, l’ordonnance doit 
comporter cette mention.

• Articles en livraison 

Mention obligatoire sur l’ordonnance de la livraison à domicile.

Exemple des lits médicaux : 

‘La prise en charge des lits médicaux, accessoires et prestations est soumise à une 
prescription médicale. ‘

La livraison est une prestation qui comprend un code LPP et un montant remboursable.
Une tolérance peut être appliquée sur le défaut de cette mention quand l’article ne peut pas être retiré 
chez le fournisseur ou le pharmacien du fait notamment de son volume ou de la taille de l’article LPP.



DELIVRANCE

Validité de l’ordonnance

• Pour un produit de la LPP :

L’article R165-40 du CSS précise que 

‘Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut effectuer la 
première délivrance de produits ou de prestations inscrits sur ladite liste que sur 
présentation d'une ordonnance datant de moins de six mois. Le cas échéant, dans 
l'intérêt de la santé du patient, le prescripteur peut décider que l'exécution de 

2.  DELIVRANCE
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l'intérêt de la santé du patient, le prescripteur peut décider que l'exécution de 
l'ordonnance devra intervenir dans un délai inférieur à six mois ; dans ce cas, le 
prescripteur porte expressément sur l'ordonnance la mention " A exécuter avant le ” 
suivie de la date à laquelle, au plus tard, la prescription devra avoir été exécutée.’

• Pour un médicament nécessitant une prescription médicale :

L’article R5132-22 du CSP précise que 

‘Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces 
médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.’



DELIVRANCE

• Nouvelles règles sur la substitution depuis le 01/01/2020

• Arrêté du 12 novembre 2019 précisant les situations médicales dans lesquelles peut 
être exclue la substitution à, la spécialité prescrite d’une spécialité du même groupe 
générique.

2.  DELIVRANCE
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DELIVRANCE

• Arrêté du 30 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 12 novembre 2019

2.  DELIVRANCE
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DELIVRANCE

• Cette mesure ne s’applique pas aux médicaments sous Tarif Forfaitaire de 
Responsabilité (TFR)

2.  DELIVRANCE
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• En cas de refus du générique du patient : 



Cas de l’ALD

• Les PEC pour certains produits ou prestations sont plafonnées au prix de 
remboursement indiqué dans la LPP

• Un prix limite de vente (PLV) est parfois signalé dans la LPP, dans ce cas si le 
montant remboursable est égal au prix limite de vente, il n’y a pas de reste à charge 
pour l ’assuré.

3. REMBOURSEMENT
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Cas de délivrance de princeps

• En l’absence de mention ‘non substituable’ MTE/CIF/EFG, si le pharmacien effectue 
un tiers-payant non justifié au patient en délivrant un princeps, il s’expose à un rejet à 
postériori de la facturation par la Caisse.

• Lors de la première période d’Etat d’urgence sanitaire (EUS) du 16 mars jusqu’au 10 
juillet 2020, une tolérance sur la simplification du circuit des pièces justificatives à la 
facturation était appliquée. La télétransmission de factures HTP était ainsi tolérée.

3. REMBOURSEMENT
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