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1) Introduction 

Le marché français des dispositifs médicaux (DM) est un marché dynamique fort d’innovation : 93% des entreprises de 

dispositifs médicaux sont des PME qui revendiquent à plus de 60% une activité de Recherche et Développement [1]. En 

2019 avant la « crise COVID », le chiffre d'affaires du secteur avoisinait les 30 milliards euros, réalisant une croissance de 

plus de 7% sur deux ans [2].  

Parallèlement, les demandes de prise en charge n’ont cessé d’augmenter. Le nombre de demandes initiales d’inscription 

sur la Liste des Prestations et Produits Remboursables (LPPR), qui recense tous les DM éligibles à une prise en charge par 

l’Assurance maladie, est passé de 129 inscriptions en 2017 [3], à 171 en 2019 [4]. En 2021, le nombre de dispositifs 

médicaux (DM), remboursables par l'Assurance Maladie, inscrit a dépassé les 2 millions de produits [5] et entre 2020 et 

2021 le remboursement au titre de la LPPR a progressé de 8,9% [6]. 

Du côté des soignants, le code déontologique du médecin impose qu’il doit “limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui 

est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins” [7]. Côté patient une enquête réalisée par l'institut Ipsos 

en 2009, indique que “deux tiers des Français (67%) se déclarent « attentifs » au prix des médicaments non remboursés 

qu’ils achètent” et “un Français sur trois a déjà renoncé à acheter un médicament non remboursé en raison de son prix” 

[8]. De façon similaire, les DM remboursés, se voient plus mis en avant par le corps soignant, et sont susceptibles d’être 

achetés/utilisés majoritairement par les patients. 

Ainsi pour les fabricants, l’accès au remboursement est un enjeu majeur de réussite commerciale. La Haute Autorité de 

Santé, qui pilote aussi l’évaluation des technologies de santé, publie régulièrement des guides destinés aux fabricants 

pour les assister dans leurs démarches administratives. Elle conseille très fortement au fabricant de planifier l’ensemble 

des actions nécessaires dès la phase de conception du dispositif. Malgré les guides disponibles, une compréhension claire 

du processus et des acteurs impliqués qui différent selon les pays reste une gageure pour le fabricant. C’est dans cette 

optique de clarification qu’une étude explicative et pragmatique des différentes modalités d’accès au remboursement en 

France est proposée dans cet article.  

Cette étude s’accompagne de logigrammes récapitulatifs permettant aux fabricants de se situer et de comprendre les 

prochaines démarches qu'ils devront effectuer. Centrés sur les renseignements indispensables, ces logigrammes 

permettent d’approfondir la compréhension de ce processus complexe et d’anticiper les actions requises par les 

évaluateurs. 
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2) Les différentes modalités de prise en charge  

Un fabricant souhaitant la prise en charge de son dispositif médical doit impérativement comprendre le fonctionnement 

de ce processus. Sa complexité provient des différentes voies d’accès qui cohabitent et des différentes attentes des 

organismes évaluateurs. 

Il existe plusieurs modalités de prise en charge.  

Certaines nécessitent une démarche de la part des fabricants : 

- Inscription sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables  (LPPR) 

- Inscription sur la Liste Intra-GHS (Groupe homogène de séjours ) 

- Inscription sur la Liste en sus 

- Le Forfait Innovation  

3) D’autres n’impliquent pas le fabricant : Financement via le GHS 

Une inscription sur la LPPR permet, en ville, la prise en charge, par l’Assurance Maladie, de dispositifs médicaux achetés 

par les patients (DM individuel) ou que le médecin de ville a utilisé lors d’une consultation médicale (DM collectif lié à 

l’acte médical). Cette inscription est valable 5 ans et doit être renouvelée au minimum 6 mois avant la date d'échéance.  

La LPPR est décomposée en 5 titres : 

● Titre I : DM pour traitements à domicile, aides à la vie, aliments et pansements ; 

● Titre II : Orthèses et prothèses ; 

● Titre III : Dispositifs médicaux implantables, implants et greffons tissulaires d’origine humaine ; 

● Titre IV : Véhicules pour handicapes physiques ; 

● Titre V : Dispositifs médicaux invasifs non éligibles au titre III de la LPPR. 

Si on associe fréquemment l’inscription sur la LPPR à des dispositifs médicaux employés en ville, elle est également requise 

pour certains dispositifs médicaux utilisés dans les établissements de santé : 

-       Ceux qui ne peuvent être financés via le Groupe Homogène de Séjours (GHS). Le GHS est une tarification du 

Groupe Homogène de Malade (GHM) tenant compte, pour chaque patient, de “la pathologie traitée, du mode de 

prise en charge, et des soins prodigués” [9]. Les dispositifs compris dans cette tarification sont inclus dans la 

tarification à l’acte (T2A) facturée à l’Assurance Maladie par l’établissement et revue chaque année par le ministère 

de la santé.  
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-       Ceux qui ont été jugés trop innovants, et/ou onéreux, pour que le GHS seul, les finance. Ces dispositifs sont inscrits 

sur la liste en sus des établissements de santé et pris en charge en supplément des tarifs standards accordés, à 

condition d’être inscrits sur la LPPR : titre III (Dispositifs médicaux implantables, implants et greffons tissulaires 

d’origine humaine) ou V (Dispositifs médicaux invasifs non éligibles au titre III de la LPPR). 

Par conséquent, les fabricants, dont les dispositifs médicaux ont pour finalité d’être achetés et utilisés dans des 

établissements de santé, doivent vérifier si celui-ci peut être pris en charge par le GHS. 

Certains DM à caractère invasif, ou qui présentent un risque élevé pour la santé humaine, doivent, pour pouvoir être 

achetés et utilisés dans les établissements de santé, être inscrits sur une liste dite « positive » : la Liste Intra-GHS. La liste 

de ces dispositifs, définie par un arrêté du ministère des Solidarités et de la Santé, est revue chaque année (dernière 

modification le 23 septembre 2020) [10]. Les DM qui y sont inscrits y restent “à vie” tant qu’ils ne sont pas radiés : un 

dossier de renouvellement n’a donc pas à être réalisé dans ce cas. 

Néanmoins un refus d’admission sur cette liste entraînerait une interdiction d’achat et d’utilisation de ces dispositifs au 

sein des établissements de santé.  

Selon leurs types, les DM sont classés dans l’une des 5 catégories suivante : 

● «DM implantables destinés au traitement par voie vaginale du prolapsus des organes pelviens» ; 

● «DM implantables destinés au traitement par voie vaginale de l’incontinence urinaire» ; 

● «DM destinés au traitement par voie haute du prolapsus des organes pelviens» ; 

● «Stents intracrâniens pour diversion de flux (flow diverter)» ; 

● «Dispositifs de thrombectomie ( + stents retrievers, systèmes de thrombo-aspiration & cathéters guide à 

ballonnets spécifiques à la thrombectomie)» 

Les actes médicaux, auxquels sont liés les dispositifs médicaux pris en charge dans le cadre d’une tarification à l’acte, sont 

inscrits sur une nomenclature [11] spécifique par l’Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) 

(classification commune des actes médicaux (CCAM), nomenclature générale des actes professionnels (NGAP)…). 

Pour résumé, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessous, les demandes de prise en charge sont toutes soumises à une 

évaluation du (ou des) service(s) de la Haute autorité de santé (CNEDIMTS, CEEPS) et validées par le Ministère de la santé. 



Pre-print en diffusion libre autorisée 
Publication consultable ici : https://doi.org/10.1016/j.irbmnw.2022.100422   

 

Mars 2022 2022_06_idsap_pre-print_Remboursement_DM.docx Page 4 sur 10 

 

*DGOS : Direction Générale de l'Offre de Soins responsable d’évaluer les demandes d’inscription sur la liste en sus 

Tableau 1 : Récapitulatif des différentes demandes de prise en charge des DM impliquant le fabricant  

(source : auteurs) 

Différent des autres modalités, le forfait innovation [12], proposée par la HAS, permet une prise en charge dérogatoire, 

transitoire et temporaire de l'État.   

Ce forfait consiste à subventionner l’étude réalisée par l’entreprise pour recueillir les données cliniques qui leur 

manquent. Cette étude appuiera la future demande de prise en charge.  

A noter que les critères permettant d’en bénéficier étant très sélectifs, ce forfait est aujourd’hui peu opérant :  depuis sa 

création, très peu de dispositifs ont pu en bénéficier.  

Le DM doit non seulement répondre aux 4 critères suivants : 

● « Nouveauté autre qu’une simple évolution technique par rapport aux technologies de santé existantes utilisées 

dans les indications revendiquées » ;   

● « En phase précoce de diffusion (ne relève pas d’une prise en charge et n’a jamais été pris en charge spécifiquement 

par la collectivité dans les indications revendiquées)» ;   

● « Les risques liés à l’utilisation ont été préalablement caractérisés » ;   

● « L’objectif est soit de répondre à (…) un bénéfice clinique important, soit de réduire les dépenses de santé ». 

L’étude proposée par le demandeur doit également avoir été jugée pertinente, avec un intérêt technologique démontré, 

tout en minimisant les coûts associés.  

Le guide “Forfait innovation : principes d’évaluation de la HAS “ de mai 2021, explique et récapitule les enjeux de cette 

voie et les démarches à effectuer, pour déposer le dossier pour ceux qui veulent y bénéficier. 
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4) Différentes instances influencent les demandes de prise en charge 

La figure ci-dessous (Figure 2) synthétise les différentes étapes de l’évaluation d’une demande de prise en charge. Elle 

introduit le rôle des différentes instances, ayant un impact sur la prise de décision finale (refus ou validation de la prise 

en charge), présenté à la suite. 

 

 

Figure 1 :  Processus d'évaluation d'une demande de prise en charge (LPPR & Liste Intra-GHS)  
(source : auteurs) CNEDIMTS : Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ; SA : Service Attendu ; ASA : Amélioration du Service 

Attendu ; CEESP : Commission d'évaluation économique et de santé publique ;  LPPR : Liste des prestations et produits remboursables ;  DGOS : Direction générale de l'Offre de 

soins ; CEPS : Comité économique des produits de santé 

 

Pour pouvoir s'inscrire sur la LPPR, le fabricant (ou autre partie le représentant) doit réaliser une demande d’inscription 

auprès de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) et 

du Comité économique des produits de santé (CEPS). Cette demande d’inscription peut être sous ligne générique (LG), 

pour les DM ayant les mêmes caractéristiques médico-techniques que d’autres DM déjà mis sur le marché ou sous nom 

de marque, pour les DM innovants ou ne respectant pas les caractéristiques minimales décrites dans le LG. 

Seule l’inscription sous nom de marque nécessite une évaluation  par les différentes instances. 

La CNEDIMTS est la commission de la Haute Autorité de Santé (HAS) responsable de l’évaluation médico-technique du 

DM. Son avis est basé sur l’appréciation du Service Attendu (SA), critère fondé sur des données épidémiologiques de la 

population cible, du rapport bénéfice/risque, de la stratégie thérapeutique et de l’intérêt de santé publique. Ce service 

attendu doit être suffisamment élevé pour valider l'inscription du DM sur la LPPR. L’Amélioration du Service Attendu 

(ASA) est le deuxième critère évalué par la CNEDIMTS. Il permet d' évaluer le DM et ce qu’il apporte en le comparant à un 

autre dispositif médical, médicament… ayant les mêmes objectifs thérapeutiques.  
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En cas d’émission d’un avis favorable de la CNEDIMTS, une évaluation économique est effectuée par le Comité 

Economique des Produits de Santé (CEPS), qui a pour compétence de fixer le prix et les tarifs de prise en charge des 

dispositifs médicaux, non lié à un acte, après négociation avec les industriels.  

Si un fabricant venait à émettre des revendications supplémentaires vis-à-vis d’un DM inscrit sous la LG, l’avis de la 

Commission d'évaluation économique et de santé publique (CEESP), qui évalue l’efficience des études médico-

économiques, sera également pris en compte. Cet avis économique permettra de juger de la pertinence de cette 

revendication notamment en comparant ses rapports coût/efficacité avec d’autres dispositifs. Après évaluation il sera 

transmis au CEPS. 

Le dossier constitué est à déposer sur la plateforme SÉSAME de la HAS pour le CNEDiMTS, et le CEESP, et MEDIMED du 

Ministère de la Santé et des Solidarité, pour le CEPS. 

Si positif, les avis de la CNEDIMTS et du CEPS seront envoyés au Ministère de la Santé et des Solidarité qui validera la 

décision d’inscription ou non du DM sur la liste de remboursement.  

Suite à la validation de l’inscription du dispositif sur la LPPR, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) 

est chargée de définir le taux de prise en charge du dispositif par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM). 

Pour l’inscription sur la liste Intra-GHS, obligatoire pour les DM hospitaliers à caractère invasif présentant un risque élevé 

pour la santé du patient, seule la CNEDiMTS évalue et rend un avis au Ministère de la santé. Les critères d’évaluations 

restent les mêmes. 

 

5) Des logigrammes de synthèse qui facilitent la maîtrise des processus de prise en charge  

Pour faciliter la compréhension et l’application de cette démarche de prise en charge, deux logigrammes ont été 

développés : l’un récapitulant les étapes clé du processus de prise en charge d’un DM utilisé en ville (Figure 2), le second 

récapitulant celles d’un DM utilisé en établissement de santé (Figure 3). Ils permettent l'identification rapide des points 

clé de ce processus. 

Le contenu a été développé en se référant à d’anciens travaux :  

- “Livret d’Accès au Marché Logigramme 2018 - Le remboursement des dispositifs médicaux” effectués par le 

SNITEM [13] 

- “ Le guide pratique de l’accès au remboursement” disponible sur le site de BPI France [14] 

- “Guide pratique dépôt dossier DM” réalisé par le CEPS en collaboration avec le SNITEM [15]   
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L’évaluation par le fabricant de sa position sur ces processus, suite à leurs consultations, permet, en fonction des 

prérequis du dispositif médical (lieu d’utilisation, usage individuel/collectif, marquage CE…) d’anticiper et de limiter les 

risques liés à l’exécution de la démarche. 

L’utilisation du DM détermine s’il est lié ou non à un acte médical (ex : le logiciel d’aide opératoire Knee+ [16] ne peut 

être  utilisé qu’en cours d'arthroplastie ) 

Pour être éligible à une inscription sur la LPPR le DM doit pouvoir être classé dans l’une de ses catégories (ex : Titre II - 

Orthèse & Prothèse). 

 

Figure 2 : Processus de prise en charge d’un dispositif utilisé en ville (source : auteurs) 

Les DM collectifs utilisés en ville sont pris en charge dans le cadre d’une prestation médicale. Les DM individuels, non liés à un acte 

doivent, pour bénéficier d’une prise en charge, être éligible à une inscription sur la LPPR. L’inscription “classique” définit la catégorie 

de DM revendiquant une inscription sous une Ligne générique. L’inscription sous nom de marque est réservée aux DM qui ne 

répondent pas, ou partiellement, aux critères d’inscription sous cette Ligne générique : “ même description technique et quand elles 

sont précisées, mêmes indications, mêmes conditions de prescription et d’utilisation” [15]. 

Ces logigrammes permettent également de se situer vis-à-vis de la demande et de connaître pour un lecteur néophyte, 

rapidement, le parcours à suivre et les démarches à entreprendre en fonction du lieu de son utilisation ainsi que les 

différentes finalités (prise en charge ou non) et les acteurs clé en charge d’évaluer la pertinence d’une inscription des 

produits aux listes de remboursement. 



Pre-print en diffusion libre autorisée 
Publication consultable ici :  https://doi.org/10.1016/j.irbmnw.2022.100422  

 

Mars 2022 2022_06_idsap_pre-print_Remboursement_DM.docx Page 1 sur 10 

Un DM individuel (unique pour chaque patient), non 1 
pris en charge par un GHS, peut être pris en charge 2 
comme un DM de ville, s’il est présent sur la LPPR : 3 
via la Caisse National d’Assurance maladie (CCAM ).   4 

Les DM innovants et coûteux doivent être inscrits sur 5 
la Liste en Sus, s'ils sont liés à un acte médical, pour 6 
pouvoir bénéficier d’une prise en charge via la 7 
CCAM.  8 

Pour qu’un acte soit inscrit sur la nomenclature, une 9 
société savante ou un professionnel de la santé doit 10 
en faire la demande.  11 

L’implication de l’UNCAM, dans ce processus, 12 
raccourcit les délais de décision suite à l’envoi du 13 
dossier d’évaluation [17]. 14 

                                                                  15 

 16 

Figure 3 : Processus de prise en charge d’un 17 

dispositif utilisé en établissement de santé 18 

(source : auteurs) 19 
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Conclusion  

Le processus de prise en charge des dispositifs médicaux est une démarche calquée  sur celle des 

médicaments et fait donc partie intégrante du système de santé français. Pour s’assurer de la 

pertinence et de l’apport de cette démarche, l’évaluation qui s'ensuit  est un processus long, 

complexe, et donc pas toujours facile à implémenter pour les fabricants.  

La HAS a énormément contribué à faciliter son implantation, notamment en préconisant d’anticiper 

le plus tôt possible les fondements de cette démarche pour ainsi éviter les risques liés à une mauvaise 

préparation en amont. 

Pour encourager les fabricants de dispositifs médicaux, elle publie régulièrement des guides d’aide de 

conception de dossiers, les encourage à prendre des rendez-vous de pré-dépôts et réalise même des 

webinaires où les fabricants peuvent poser leurs questions. 

Toujours dans une optique d'aide, les logigrammes réalisés ont pour objectif de faciliter la 

compréhension de ces processus pour qu’un fabricant en quête de cette prise en charge puisse 

facilement pouvoir se repérer. Facilitant ainsi la transition d’un sujet “pratique” à des actes concrets. 
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