LA "LPP": LISTE DES PRODUITS ET
PRESTATIONS
SYNTHESE
Lits médicaux : page 4
 pour les patients ayant perdu leur autonomie motrice (transitoire ou permanent)
 4 types de lits :
o à la location : lit standard, lit pour enfant ou taille < 146cm, lit pour patient de poids
> 135kg
o à l'achat : lit spécifique (lit double, ou patient grande taille, ou déficit fonctionnel non
régressif)
Matelas anti-escarres : page 5
 pour les patients avec ATCD d'escarre, ou à risque d'escarre (score < 14 échelle de
NORTON)
 en fonction du risque : surmatelas statique, puis matelas statique, puis surmatelas
dynamique, puis matelas dynamique (pour le risque le plus élevé). (cf recommandations
HAS)
Coussins anti-escarres : page 8
 pour les patients avec ATCD d'escarre ou à risque (score < 14 échelle de NORTON), et les
patients avec lésions médullaires
 comprend les coussins de série, les coussins de décharge ischiatique, et les coussins de
décharge des talons/genoux/coudes
Sièges coquille : page 9
 pour les patients GIR 1 ou 2 (grille AGGIR)
 uniquement sur demande d'entente préalable sur CERFA spécifique
Fauteuils roulants manuels : page 10
 pour les patients handicapés ne pouvant pas marcher (transitoire ou permanent), mais
capables de propulser le fauteuil avec les mains ou les pieds
Fauteuils roulants électriques : page 11
 Pour les patients étant dans l'impossibilité de propulser un fauteuil roulant mais
capables de maitriser le maniement du fauteuil.
Chaussures thérapeutiques de série : CHUT et CHUP : page 13
 CHUT (usage temporaire) : 3 types de CHUT selon la pathologie du patient : les
chaussures à décharge de l’avant-pied, chaussures à décharge du talon, chaussures pour
augmentation du volume de l’avant-pied.
 CHUP (usage permanent) : pour les patients atteints d'affections chroniques avec «pied à
risque», entrainant des difficultés de marche, et une incompatibilité avec le port de
chaussures du commerce,
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QU'EST-CE-QUE LA "LPP" ?
La LPP est la Liste des Produits et Prestations remboursables par l'Assurance Maladie.
Il s'agit notamment des dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie,
aliments diététiques et articles pour pansements, des orthèses et prothèses externes, des
dispositifs médicaux implantables et des véhicules pour handicapés physiques.
La LPP actualisée en Octobre 2018 comprend 1383 pages, dont 50 pages de sommaire
et 129 pages d'arrêtés de mise à jour règlementaires. Elle détaille l'intégralité de la liste des
produits et prestations remboursables par la sécurité sociale, en précisant notamment les
conditions de prise en charge de ces produits (achat et/ou location), les caractéristiques du
prescripteur, la durée de garantie du produit et/ou le délai entre deux prescriptions.
La LPP est régulièrement mise à jour et modifiée, d'où l'intérêt de la consulter en ligne
sur le site ameli.fr :
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/facturation-remuneration/nomenclaturescodage/liste-produits-prestations-lpp
attention à bien vérifier en bas de la fiche la date de début et surtout de fin de validité, pour
s'assurer que le produit est toujours pris en charge ! En revanche, sur les listes PDF, cette date
de fin de validité n'est pas toujours mise à jour.

Peu de praticiens connaissent l'existence de cette LPP, et encore moins arrivent
facilement à trouver la réponse à leurs questions dans ce dédale de 1300 pages.
Ce dossier documentaire, élaboré par les membres du Groupe Qualité de Basse-Terre
en Guadeloupe, avec l'aide de 3 praticiens conseils, passe en revue les principaux produits et
prestations prescrits par les médecins généralistes, et en détaille les conditions de
remboursement.

Plan du dossier
Introduction : page 3
Devoirs du prestataire de service : page 3
I/ Lits médicaux : page 4
II/ Matelas anti-escarres : page 5
III/ Coussins anti-escarres : page 8
IV/ Sièges coquille : page 9
V/ Fauteuils roulants manuels : page 10
VI/ Fauteuils roulants électriques : page 11
VII/ Fauteuils roulants verticalisateurs : page 11
VIII/ Chaussures thérapeutiques de série : CHUT et CHUP : page 12
IX/ Autres Dispositifs médicaux et matériels de maintien à domicile et d'aide à la vie
pour malades et handicapés : page 13
X/ Divers : page 14
Références
Annexes : échelles de Norton et Braden (page 15) - Classement GIR (page 16)
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INTRODUCTION
A chaque produit de la LPP (que ce soit le produit ou ses accessoires), correspond un
code LPP qui sera indiqué à la sécurité sociale par le prestataire de service pour en permettre
la prise en charge.
Certaines prestations de livraison et réparations ont également un code LPP (pour les
lits médicaux par exemple)
Un produit non pris en charge par la sécurité sociale peut-être pris partiellement en
charge, en fonction des revenus, par le fonds d'action sanitaire et sociale, après consultation
d'une assistante sociale de la sécurité sociale.
Les codes LPP des différents produits sont indiqués dans ce dossier, pour vous aider à
retrouver le produit en question dans la LPP, en cas de besoin de renseignements
complémentaires. La plupart du temps, les codes LPP sont identiques pour tout un groupe de
produits, auquel cas ils ont tous le même tarif de remboursement (pour exemple, les lits
médicalisés), mais parfois chaque produit possède son propre code LPP et donc son tarif de
remboursement (pour exemple, les matelas).
Il n'est pas obligatoire d'indiquer le code LPP du produit sur l'ordonnance, mais s'il est
indiqué, c'est un moyen de s'assurer que c'est bien ce produit qui sera délivré au patient.
Lorsque la durée de garantie n'est pas précisée dans la LPP, elle est par défaut fixée à 2
ans.

DEVOIRS DU PRESTATAIRE DE SERVICE
La convention nationale de 2016 applicable au titre I, au chapitre 4 du titre II et au titre
IV de la LPP, rénove et consolide le partenariat entre l'UNCAM et les acteurs de la prise en
charge à domicile des malades chroniques (traitements respiratoires, perfusion à domicile,
nutrition entérale et parentérale...) et des personnes âgées ou handicapées (lits médicaux,
matelas anti escarres, véhicules pour personnes handicapées...)
https://www.ameli.fr/professionnel-de-la-lpp/textes-reference/conventions-nationalesavenants/convention-nationale-prestataires-titres-iv-lpp
La convention mentionne notamment :
 Le libre choix de l'assuré quant au prestataire de santé
 L'interdiction de procédés incitatifs à la prescription des produits de la LPP (supports
publicitaires, ventes de démonstration ...)
 L' interdiction d'ordonnances pré-remplies à l'intention du prescripteur
 L'obligation de délivrer un matériel en parfait état, adapté au patient et à son habitat (
le prestataire doit parfois se déplacer pour vérifier que le matériel est compatible avec
le logement, ou la physionomie du patient).
 En cas de panne, le prestataire doit assurer la remise en état d'un produit à la location
ou à l'achat (pendant la durée de garantie) dans les plus brefs délais, ou assurer son
remplacement, le tout gratuitement. Si les délais de réparation ou de remplacement
sont trop longs, il doit mettre à disposition un produit de secours.
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I/ LES LITS MEDICAUX
il existe 4 types de lits médicalisés :
1. les lits standards :
 taille 90/200 avec potence incluse
 avec au moins 2 fonctions non manuelles (hauteur et dossier à inclinaison variables).
2. Lits pour enfants de 3 ans à 12 ans ou d'une taille jusqu'à 146 cm.
 Taille 70 à 80 cm de largeur et 160 à 170 cm de longueur avec barrières hautes de lit
incluses
 avec au moins 3 fonctions non manuelles (hauteur variable, dossier à inclinaison
variable, plicature des genoux ou section jambe à inclinaison variable).
3. Les lits pour patients de plus de 135 kg.
 Taille 110 à 120/200 avec potence incluse
 avec au moins 2 fonctions non manuelles (hauteur et dossier à inclinaison variables)
4. Les lits spécifiques :
 lits doubles (pour les patients en couple qui souhaitent dormir avec leur conjoint)
 patient de grande taille avec plan de couchage > 200cm
 pour pathologie entrainant un déficit fonctionnel non régressif, justifiant un achat.
INDICATION

Patients ayant perdu leur autonomie motrice, de manière transitoire ou
permanente
PRESCRIPTEUR Tout médecin
PRESCRIPTION Du LIT :
 "location d'un lit standard +/- barrières" (LPP 1241763)
 "location d'un lit pour enfant de 3 à 12 ans ou de taille < 146cm" (LPP
1283879)
 "location d'un lit pour patient de plus de 135kg +/- barrières" (LPP
1249523)
 "achat d'un lit spécifique double +/- barrières" (LPP 1235662)
 "achat d'un lit spécifique de grande taille +/- barrières" (LPP 1235662)
 "achat d'un lit spécifique pour déficit fonctionnel régressif +/barrières" (LPP 1235662)
De ses ACCESSOIRES : selon les besoins du patient
 "achat d'un matelas simple" (LPP 1211383)
 "achat d'une alèse imperméable" (LPP 1207453)
 "achat d'un cerceau (arceau de lit)" (LPP 1225675)
GARANTIE
Lit spécifique à l'achat : 5 ans
Les lits standards, pour enfants ou patient de plus de 135kg sont disponibles uniquement à la
location (ordonnance de 52 semaines maximum, renouvelable)
les lits spécifiques sont disponibles uniquement à l'achat
Il existe donc un code LPP générique pour chaque catégorie de lit. Dans chaque catégorie, la
prise en charge de la sécurité sociale pour la location/achat sera la même, quel que soit le
fabricant.
Le matelas simple est destiné aux patients qui ne sont pas ou peu alités dans la journée - pour
les autres patients, il faut prévoir un matelas anti-escarres.
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II/ LES MATELAS ANTI-ESCARRE
L'échelle de Norton permet d'évaluer le risque d'escarre :
o les scores vont de 5 (risque le plus élevé) à 20 (risque le plus faible)
o risque très élevé (5 à 12) - élevé (12 à 14) - moyen (14 à 16), et faible :(17 à 20)
o Les matelas et coussins anti-escarres sont prévus pour les patient ayant un score ≤ à
14, ou risque équivalent évalué par une autre échelle validée (BRADEN par exemple);
Il existe 3 classes de matelas et surmatelas anti-escarre dans la LPP. La classification se base
plus sur la durée de prise en charge et le tarif des produits que sur des critères d'efficacité.
au 22/02/2018, les types de matelas suivants sont inclus dans la LPP, et donc pris en charge :
Matelas ou surmatelas classe 1
 sous classe 1A
o Matelas en mousse type gaufrier (statique)
o Surmatelas à pression alternée (dynamique)
o Matelas mixte , en mousse et eau (statique)
 sous classe 1 B
o Surmatelas à air statique (statique)
o Surmatelas à air motorisé (dynamique)
o Matelas à forte viscosité (statique)
o Matelas ou surmatelas en mousse structurée (statique)
Matelas ou surmatelas classe 2
 Matelas ou surmatelas en mousse viscoélastique « à mémoire de forme » (statique)
 Matelas mixte incluant une couche en mousse viscoélastique (statique)
 Matelas en mousse multistrate (statique)
Matelas de classe 3
o Matelas en mousse multistrate (statique)
Matelas/Surmatelas à air motorisés
o il existe un matelas et un surmatelas pneumatiques à air motorisé individualisés dans
la LPP, ayant des indications bien ciblées
o ils sont disponibles à la location, et livrés avec le compresseur et la base en mousse
Il existe d'autres matelas ou surmatelas, à support dynamique notamment, qui sont hors LPP,
et donc non pris en charge par la sécurité sociale - ils sont donc surtout utilisés en institution.
Pour les matelas de classe 1, 2 et 3, il n'y a pas de code LPP générique : chaque produit a un
code LPP (par ex., il y a 18 matelas de type "gaufrier" dans la LPP, et chacun a un code LPP).
Un surmatelas anti-escarres :
 ne doit pas être posé sur un matelas simple.
 doit être posé sur un "support de plus de 5mm pour surmatelas" (à ajouter à la
prescription s'il n'est pas déjà inclus avec le surmatelas) (LPP 1205477)
Le compresseur des matelas et surmatelas à air :
 est parfois inclus dans le tarif du matelas/surmatelas, sinon il faut l'ajouter à la
prescription, à la location (pour les matelas/surmatelas à la location) ou à l'achat.
 le plus simple est donc d'indiquer sur l'ordonnance "si non inclus, achat/location du
compresseur".
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INDICATION
(LPP)



Matelas ou surmatelas de classe 1
 score ≤ à 14 sur l’échelle de Norton (ou risque équivalent)
 patients atteints de lésions médullaires.
 Matelas ou surmatelas de classe 2 et 3
o ATCD d’escarre ET score ≤ à 14 sur l’échelle de Norton (ou risque
équivalent)
 Surmatelas pneumatique à air motorisé ASKLE
o En aide à la prévention d’escarre :
 risque moyen à élevé, levé dans la journée, alité plus de 15
heures.
o En aide au traitement d’escarre (associer un système de décharge
localisé)ou en post-chirurgie d’escarre chez des patients à risque de
survenue d’escarre moyen à élevé avec :
 une escarre de tout stade, hors zone d’appui, ou avec possibilité
d’exclusion d’appui
 ou une escarre de stade 1 ou 2 en zone d’appui
 Surmatelas pneumatique à air motorisé MEDIDEV
o En aide à la prévention de l’escarre :
 patient non levé dans la journée, en mauvais état général, et/ou
ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère
récent.
o En aide au traitement de l’escarre : (associer un système de décharge
localisé)
 id surmatelas ASKLE, mais également :
 toute escarre de stade 3 et/ou 4 en zone d’appui ;
 toute escarre de stade 3 et/ou 4, patient en fin de vie ;
 chirurgie d’escarre pendant les 3 mois qui suivent
l’intervention, avant retour en situation de prévention.
PRESCRIPTEUR Tout médecin (y compris le matelas à air motorisé ASKLE)
Matelas à air motorisé MEDIDEV : médecin de médecine physique et
réadaptation, un gériatre ou un neurologue.
PRESCRIPTION Indiquer le poids du patient sur l'ordonnance, certains matelas ayant des
conditions de poids restrictives.
 "Achat d'un matelas ou surmatelas anti-escarres de classe 1A ... de classe 1B
... de classe 2 .... de classe 3"
 préciser éventuellement le type de matelas/surmatelas souhaité (mousse,
mémoire de forme , air statique ...)
 dans le cas des matelas à air ajouter : "si non inclus, achat (LPP 1240054)
du compresseur"
 "location (hebdomadaire) d'un surmatelas à air motorisé ASKLE" (LPP
1218280)
GARANTIE
 Matelas ou surmatelas de classe 1A : 1 an
 Matelas ou surmatelas de classe 1B : 2 ans
 Matelas ou surmatelas de classe 2 : 3 ans
 Matelas de classe 3 : 5 ans
 Surmatelas à air ASKLE : 2 ans
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Les recommandations de l'ANAES, privilégient les supports statiques (surmatelas puis
matelas) en prévention, et les supports dynamiques (surmatelas puis matelas) en cas d'escarre.
Risque
d'escarre
peu élevé
moyen
élevé

très élevé

Escarre

Mobilité dans le
lit
Absence d'escarre
Oui
Absence d'escarre
Oui
ATCD d'escarre
Immobilité
escarre stade I/II

Escarre stade
III/IV

Choix du support
selon la HAS
Surmatelas STATIQUE

Matelas STATIQUE

Immobilité

Alitement

Choix du support

< 12h/jour Surmatelas STATIQUE
< 15h/jour Matelas STATIQUE
>15 h/jour
Surmatelas
DYNAMIQUE
+ système de décharge
localisée
> 21h/jour Matelas DYNAMIQUE
+ système de décharge
localisée

Supports disponibles dans la LPP
1B/ Surmatelas à air statique
1B/ Surmatelas en mousse structurée
2/ Surmatelas en mousse viscoélastique dits « à mémoire de
forme »
1A/ Matelas mixte , en mousse et eau
1B/ Matelas à forte viscosité
1B/ Matelas en mousse structurée
2/ Matelas en mousse viscoélastique dits « à mémoire de
forme »
2/ Matelas mixte incluant une couche en mousse viscoélastique
2/ Matelas en mousse multistrate
3/ Matelas en mousse multistrate

1A/ Surmatelas à pression alternée
Surmatelas DYNAMIQUE 1B/ Surmatelas à air motorisé
Surmatelas pneumatique à air motorisé ASKLE
Matelas DYNAMIQUE
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III/ Les COUSSINS ANTI-ESCARRE
La prise en charge est assurée pour un seul coussin de la même classe pendant la période
couverte par la garantie.
Il existe 2 classes de coussin de siège, de série, dans la LPP
Coussins de série de classe 1
 sous classe 1A
o Coussin à air statique
 sous classe 1 B
o Coussin en mousse structurée
o Coussin en gel
o Coussin en mousse et gel
Coussins de série classe 2 :
 Coussin pneumatique à air non motorisé
 Coussin en mousse viscoélastique dit « à mémoire de forme »

8

Comme pour les matelas anti-escarre, il n'y a pas de code générique pour les coussins de
siège, et chaque coussin a son propre code LPP
Il existe également : des coussins ischiatiques sur mesure
ainsi que : des coussins de décharge anti-escarres (Code LPP générique LPP 1221855)
 Coussin de décharge des talons /des coudes / des genoux
 Coussins de série de classe 1
 score ≤ à 14 sur l’échelle de Norton
 patients atteints de lésions médullaires.
 Coussins de série classe 2 :
 patients assis en fauteuil pendant plus de dix heures par jour,
 ATCD d’escarre ET score ≤ à 14 sur l’échelle de Norton (ou risque
équivalent)
 coussins à mémoire de forme : risque modéré à élevé de survenue
d'escarre, sans asymétrie d'appui et sans risque de « glisser avant »
 Coussins de décharge du talon, des coudes ou des genoux :
 score ≤ à 14 sur l’échelle de Norton (ou risque équivalent)
 patients atteints de lésions médullaires.
 Coussins ischiatiques sur mesure
 patients ayant des lésions médullaires, traumatiques ou médicales
 patients avec affection neuromusculaire à haut risque d'escarre, avec
assise prolongée de plus de 8 heures
PRESCRIPTEUR  Coussins de classe 1 et 2, coussin de décharge : Tout médecin
 Coussins ischiatiques sur mesure : Equipe pluridisciplinaire
PRESCRIPTION  "Achat d'un coussin de siège de série classe 1A
 "Achat d'un coussin de siège de série de classe 1B"
 "Achat d'un coussin de siège de série de classe 2"
 "Achat d'un coussin de décharge du talon (LPP 1221855)
 "Achat d'un coussin de décharge des coudes (LPP 1221855)
 "Achat d'un coussin de décharge des genoux" (LPP 1221855)
GARANTIE
 Coussin classe 1A : 1 an / classe 1B : 2 ans
 Coussin de classe 2 : 3 ans
INDICATION
(LPP)
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IV/ LES SIEGES COQUILLES
INDICATION

Patient de plus de 60 ans ayant une impossibilité de se maintenir en position
assise sans un système de soutien, évalué GIR 1 ou 2 (grille AGGIR)
PRESCRIPTEUR Tout médecin pour les sièges de série standards
Médecins spécialistes pour les sièges de série modulables et évolutifs
==> DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE (depuis le 01/01/18) pour tous les
sièges coquilles, sur un imprimé spécifique
PRESCRIPTION Du SIEGE COQUILLE :
 "Achat d'un siège coquille de série" (LPP 1202674)
Des ACCESSOIRES : selon les besoins du patient
 "achat d'une tablette amovible" (pour tous les sièges) (LPP 1203248)
 " achat d'un pied support télescopique" (pour les sièges modulables) (LPP
1279027)
 "achat d'un repose-pieds" (pour les sièges modulables) (LPP 1201114)
GARANTIE
5 ans

Le classement GIR doit être évalué au mieux par le conseil départemental, mais peut l'être par
le médecin prescripteur
==> si le classement GIR est évalué par le prescripteur, il ne doit pas être différent de celui
évalué par le conseil départemental (donc vérifier que le patient n'a pas déjà été classé) . On
peut, au mieux, joindre la grille AGGIR à la demande de prise en charge, même si ce n'est pas
précisé dans la LPP.




Le GIR 1 correspond aux :
o personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont
gravement altérées, et qui nécessitent une présence indispensable et continue
d'intervenants
o personnes en fin de vie
le GIR 2 correspond aux :
o personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont
pas totalement altérées, et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart
des activités de la vie courante.
o personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui peuvent se
déplacer et qui nécessitent une surveillance permanente.

La prise en charge d'un siège coquille exclut celle des VPH (Véhicules Pour Handicapés),
coussins de positionnement des hanches et des genoux, et des coussins de prévention des
escarres, l'assise du siège coquille étant réalisée avec un matériau anti-escarre de classe 2
minimum.
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V/ LES FAUTEUILS ROULANTS A PROPULSION MANUELLE
Il existe des fauteuils pliants et non pliants, à dossier inclinable ou non inclinable, réversibles ou non
réversibles :
 les fauteuils réversibles, dont les roues peuvent s'inverser, sont prévus pour les patients ayant la
capacité de propulser un fauteuil roulant à roues motrices arrière;
 Les dossiers inclinables sont prévus pour les patients ayant une instabilité du tronc en position
assise et/ou un déficit de flexion des d'une ou des 2 hanches,
 fauteuils pliants à articulation médiane sont prévus pour les patient se déplaçant régulièrement en
voiture, ou recherchant une mobilité ponctuelle supérieure au niveau des épaules
 patient handicapé ayant une incapacité de marche partielle ou totale,
provisoire ou définitive, par déficience motrice des MI suite à une maladie/
traumatisme/malformation congénitale /vieillissement)
 ET propulsion manuelle ou podale possible de manière active
PRESCRIPTEUR Tout médecin (et kinésithérapeute si la location est < 3 mois)
==> Demande d'entente préalable pour les fauteuils évolutifs enfants
PRESCRIPTION Du FAUTEUIL :
 "Achat d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle non pliant, ...
 réversible à dossier non inclinable" (LPP 4164566)
 réversible à dossier inclinable" (LPP 4169670)
 non réversible à dossier non inclinable" (LPP 4101353)
 non réversible à dossier inclinable" (LPP 4184899)
 "Achat d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle pliant, ...
 à dossier inclinable" (LPP 4118193)
 à dossier non inclinable" (LPP 4107723)
 à dossier non inclinable à articulation médiane (LPP 4122473)
 Location hebdomadaire (concerne tous les fauteuils roulants pris en charge)
 "Location d'un fauteuil roulant avec 1 accessoire" (LPP 1298680)
 "Location d'un fauteuil roulant avec 2 accessoires" (LPP 1204800)
 "Location d'un fauteuil roulant avec + de 2 accessoires" (LPP 1210917)
 "Achat /ou location d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle évolutif pour
jeune enfant > 18 mois" (LPP 4134364)
 "Achat /ou location d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle pour activités
physiques et sportives" (y compris loisir) (LPP 4179540)
Des ACCESSOIRES : selon les besoins du patient
 pour tous les fauteuils manuels :
 " avec appui-tête" (LPP 4325302)
 "avec repose jambe - repose pieds non articulé" (LPP 4371408)
 "avec repose jambe - repose pieds articulé" (LPP 4342654)
 "avec gouttière droite ou gauche" (LPP 4327382)
 "avec tablette" (LPP 4329040)
 "avec garde-robe" (LPP 4324739)
 pour les fauteuils manuels pliants :
 "avec toile, montants de dossier complémentaire long" (LPP 4375613)
 "avec coussin de siège ou de dossier" (LPP 4375116)
 "dispositif de conduite unilatérale à double main courante" (LPP
4371555) ou à levier latéral" (LPP 4359293)
GARANTIE
2 ans
Achat automatique à partir d'un certain nombre de semaines de location
INDICATION
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VI/ LES FAUTEUILS ROULANTS A PROPULSION ELECTRIQUE
Il existe 4 types de fauteuils roulants à propulsion électrique :
 le fauteuil standard
 Le fauteuil à platines crantée qui permet une stabilisation de la partie haute du corps
 Le fauteuil à vérin pneumatique qui permet une stabilisation de tout le corps
 le fauteuil Mobile Dream qui permet une autonomie de déplacement sur terrains
irréguliers incluant le franchissement d’obstacle.
 Patient étant dans l'impossibilité de propulser lui-même un fauteuil roulant
(déficience ou situation environnementale) ET ayant des capacités
cognitives suffisantes pour maitriser le maniement du fauteuil électrique
PRESCRIPTEUR Tout médecin
==> Nécessité d'un essai préalable par une équipe pluri-disciplinaire qui établit
un certificat attestant l'adaptation du fauteuil au handicap du patient
==> DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE
PRESCRIPTION Du FAUTEUIL :
 "Achat d'un fauteuil roulant à propulsion électrique, dossier inclinable (LPP
4147668) /non inclinable" (LPP 4111854)
 "Achat d'un fauteuil roulant à propulsion électrique, assise adaptée, dossier
réglable, platines crantées" (LPP 4130136) ou vérin pneumatique" (LPP
4122757)
 " Achat d'un fauteuil roulant Mobile Dream" (LPP 4174323 ou 4159619)
GARANTIE
2 ans
5 ans pour les Mobile Dream
INDICATION

VII/ LES FAUTEUILS ROULANTS VERTICALISATEURS
INDICATION

PRESCRIPTEUR
PRESCRIPTION

GARANTIE

 Patient nécessitant une verticalisation régulière et étant dans
l'impossibilité de se verticaliser sans aide
 Nécessité d'un essai préalable par une équipe pluri-disciplinaire qui établit
un certificat attestant l'adaptation du fauteuil au handicap du patient : à la
primoprescription puis à chaque changement de fauteuil
Tout médecin
==> DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE
Du FAUTEUIL :
 "Achat d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle et verticalisation
manuelle assistée avec usage des 2 mains (LPP 4195615) ou d'une seule
main (LPP 4142530)
 "Achat d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle et verticalisation
électrique" (LPP 4183434)
 "Achat d'un fauteuil roulant à propulsion électrique et verticalisation
électrique"(LPP 4168966)
2 ans

Il existe également
 des poussettes et fauteuils roulants à pousser (LPP 4252810 ...)
 des fauteuils électriques monte-marche (LPP 4113920)
 des tricycles à propulsion manuelle ou podale (LPP 4278212 ou 4222803)
 des scooters électriques modulaires (LPP 4280670)
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VIII/ CHAUSSURES THERAPEUTIQUES DE SERIE : CHTS
Ces chaussures sont à but thérapeutique et sont destinées à des patients dont les
anomalies constatées au niveau du pied demandent un maintien, un chaussant particulier ou
une correction que ne peut assurer une chaussure ordinaire, sans pour autant justifier
l’attribution d’une chaussure thérapeutique sur mesure.
Il existe 2 types de chaussures thérapeutiques de série.
 les CHUT (à Usage Temporaire) techniquement conçues et utilisées de façon
temporaire
 les CHUP (à Usage Prolongé) techniquement conçues et utilisées de façon prolongée.
A/ les CHUT
Ces chaussures sont donc à usage temporaire, pour une pathologie aigue.
Il existe trois types de CHUT :
- les chaussures à décharge de l’avant-pied ;
- les chaussures à décharge du talon ;
- les chaussures pour augmentation du volume de l’avant-pied.
 Chaussures à décharge de l'avant pied ou à décharge du talon
 pathologies ou lésions post-chirurgicales, traumatiques ou médicales.
 Chaussures pour augmentation du volume de l'avant pied
 inflammation ou trouble métabolique (oedème) avec risque de trouble
trophique.
PRESCRIPTEUR Tout médecin
PRESCRIPTION  "Chaussure à décharge de l'avant pied" (LPP 2183855)
 "Chaussure à décharge du talon" (LPP 2187356)
 "Chaussure pour augmentation du volume de l'avant pied" (LPP 2166740)
GARANTIE
3 mois
INDICATION

B/ Les CHUP
Ces chaussures sont donc prévues pour un usage prolongé, dans le cadre d'une
pathologie chronique.
Les affections nécessitant l’utilisation de CHUP sont notamment celles de «situation
de pied à risque», c’est-à-dire toutes les complications articulaires et cutanées relevant de la
pathologie diabétique, vasculaire, rhumatologique, traumatologique et neurologique,
incompatibles avec le port de chaussures classiques du commerce. Ces affections sont
associées à un retentissement fonctionnel, en raison de la difficulté et de la limitation de la
marche.
Exemple : ce sont ces chaussures que nous pouvons prescrire si besoin aux patients
diabétiques à haut risque podologique (avec neuropathie diabétique et/ou AOMI)
Il est également possible de prescrire des CHUP dans les cas d'inégalités de longueur
des membres inférieurs (de moins de 20 mm) ou différence d’une pointure entre les deux
pieds.
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Comme pour les matelas et coussins anti-escarres, il n'existe pas de code LPP
générique pour les CHUP : chaque paire de chaussures a son propre code LPP
INDICATION

Dans tous les cas, pathologies incompatibles avec le port de chaussures
classiques du commerce
Adultes (plus de 18 ans)
 pathologies neuro-musculaires évoluées
 les pieds neurologiques, vasculaires et orthopédiques avec risque évolutif
en termes de douleur et de raideur
PRESCRIPTEUR  tout médecin
PRESCRIPTION "Chaussure thérapeutique de série à usage prolongé"
Préciser le type de chaussure, ou la pathologie
GARANTIE
6 mois
le délai entre deux prescriptions pour un adulte est d'un an ==> demander un
renouvellement anticipé au service médical de la sécurité sociale si la CHUP est
hors d'usage, mais hors délai de garantie

IX/ AUTRES DISPOSITIFS MEDICAUX ET MATERIELS DE MAINTIEN A
DOMICILE ET D'AIDE A LA VIE POUR MALADES ET HANDICAPES













"déambulateur" : achat (LPP 1285619) ou location (LPP 1225646)
"cannes en bois" (LPP 1270463) - "Canne métallique avec appui antébrachial ou
poignet en T" (LPP1296787) - " Canne tripode ou quadripode" (LPP 1200764) "Canne blanche pour aveugle" (LPP1206880) - " Béquilles d’aisselles réglables en
hauteur, la paire" (LPP 1261872) : achat
"Potence pour support de membre ou d'aide au relèvement du malade, adaptable ou sur
pied" (déjà incluse dans le lit médicalisé) : location hebdomadaire (LPP 1273415)
"Soulève-malade mécanique ou électrique" : location hebdomadaire (LPP 1231782)
avec ou sans achat des sangles (LPP 1280533)
"Chaise percée avec accoudoirs, avec ou sans roulettes, avec ou sans repose-pieds,
avec un seau." (LPP 1243302) : achat (chaise garde robe = chaise percée ...)
Appareils de verticalisation : achat
o destiné, entre autres, aux infirmes moteurs d’origine cérébrale, aux myopathes,
aux malades présentant des lésions neurologiques médullaires
o " Appareil modulaire de verticalisation, modèle enfant et adulte." (LPP
1266846), avec ou sans " jeu de roulettes" (LPP 1238152), avec ou sans "appui
frontal" (LPP 1207507)
Dispositif de traction continue et dynamique du rachis : location hebdo (LPP1270380)
Coquille pour bain en matière plastique pour enfant < 16 ans, avec matelas de
protection et sangles (LPP 1245407), avec ou sans socle (LPP 1216481) : achat
Casque de protection pour enfant handicapé : achat (LPP 1292424)
Appareil de soutien partiel de la tête : achat (LPP 1211489)
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X/ DIVERS










débitmètre de pointe : pour tout patient asthmatique - achat - garantie 3 ans (LPP
1172772)
chambre d'inhalation : achat - garantie 6 mois (LPP 1134783 - 1128423)
lecteur de glycémie : (LPP 1101720 -1198033 - 1172861 -1108350 )
o un "set complet" ne peut être attribué qu'une seule fois par patient
o puis renouvellement du lecteur et/ou du stylo autopiqueur : : 1 attribution de
l'un et/ou l'autre tous les 4 ans chez l'adulte et 2 attributions tous les 4 ans
chez les < 18 ans
o système flash (Freestyle libre) - chez l'enfant > 4 ans ou adulte avec pompe à
insuline ou insulinothérapie intensive à 3 injections par jour - 1 attribution tous
les 4 ans (LPP 1103570 - 1102257)
o bandelettes : 200 bandelettes par an pour le diabétique sans insuline
Appareil pour automesure de l'INR : chez les enfants âgés de moins de 18 ans traités
par antivitamine K au long cours (LPP 1110570 - 1112712)
Neurostimulation électrique transcutanée (TENS) : prescription initiale et
renouvellement par une structure de lutte contre la douleur
orthèses plantaires : 1 paire par an chez l'adulte, 1 paire tous les 6 mois chez l'enfant <
16 ans (LPP 2180450 - 2122121 - 2140455)
chaussettes/bas de contention (orthèses élastiques de contention) : 2 paires tous les 6
mois
ceintures lombaires : achat - garantie 1 an (LPP 201E00.01-201E00.021-201E00.022)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERENCES :
 Liste des Produits et Prestations, mise à jour au 22/02/2018
 La LPP en ligne : https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/facturationremuneration/nomenclatures-codage/liste-produits-prestations-lpp
 Convention nationale des prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux
titres 1 et 4 : https://www.ameli.fr/professionnel-de-la-lpp/textes-reference/conventionsnationales-avenants/convention-nationale-prestataires-titres-iv-lpp
 ANAES - Conférence de consensus - Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du
sujet âgé - novembre 2001

 COFEMER : Aide à la prescription des matelas anti-escarre
 HAS - Commission d'évaluation des produits et prestations - CHUT et CHUP - Avril
2006
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Annexe : Echelles d'évaluation de Norton et Braden
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GIR (Groupes Iso-Ressources) : Six niveaux de
dépendance déterminés
Il existe 6 Groupes Iso Ressources (GIR) déterminés en fonction du degré de dépendance de
la personne :

GIR 1
Les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont
gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants.

GIR 2
 Les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles
ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart
des activités de la vie courante.
OU
 Les personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé
leurs capacités de se déplacer.

GIR 3
Les personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie
locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'être aidées pour
leur autonomie corporelle.

GIR 4
Les personnes âgées n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent
se déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et
l'habillage. Les personnes âgées n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais devant être
aidées pour les activités corporelles et pour les repas.

GIR 5
Les personnes âgées ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la
préparation des repas et le ménage.

GIR 6
Les personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la vie
courante.
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