
 1

PRESENTATION ET METHODE 
 
Les prestations de la Liste des Produits et Prestations 
Remboursables (« LPPR ») sont constituées d’un 
ensemble de matériels hétérogènes pris en charge par 
la Sécurité Sociale, dont la vocation essentielle est une 
aide à la vie d’un patient handicapé par une situation 
pathologique aiguë ou chronique mais aussi de 
dispositifs implantables qui permettent de suppléer à une 
fonction défaillante de l’organisme.  
La majorité des dispositifs prescrits au cours d’une hos-
pitalisation est financée et prise en charge par l’as-
surance maladie de façon globale dans le cadre des 
Groupes Homogènes de Séjour (GHS). Cette modalité 
de facturation ne permet pas l’analyse de ces produits 
qui ne pourront donc être considérés par ce rapport. 
Certains d’entre eux échappent toutefois à cette règle : 
leur liste est fixée au niveau national par voie d’arrêté, et 
ils sont inscrits à la LPPR en sus des prestations 
d’hospitalisation visée à l’article L.162-22-7 du code de 
la sécurité sociale.  
Le Régime Social des professions Indépendantes dispo-
se d’un système de gestion des bases de données de 
ses remboursements, nommé « OCAPI », dont l’exploi-
tation peut être effectuée au moyen de l’outil « SAS-
Guide », à disposition des caisses RSI. La LPPR 
possède un codage de prestations spécifique, dont une 
grande partie est aujourd’hui identifiable dans les 
systèmes d’information. Ce codage permet d’accéder à 
la nature des dispositifs délivrés.  
La classification retenue pour la construction de la LPPR 
ne possède pas toute la finesse du codage CIP, système 
de codification en vigueur pour les médicaments. Le 
codage de la LPPR permet de relier une prestation à sa 
prise en charge sans en préciser le nom commercial, ou 
le type de matériel lui-même. Il est ainsi impossible de 
distinguer telle ou telle marque de produit permettant 
une prestation dont le but thérapeutique théorique défini 
par la LPPR est identique. Ce manque de clarté pose 
parfois certains problèmes de prise en charge à 
l’Assurance Maladie, et en tout cas ne permet pas 
d’apporter toutes les précisions médicales nécessaires 
sur la nature de la prestation. 
La classification LPPR, divisée en 4 grandes parties, 
n’est pas basée sur une logique médicale. 
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travail-
leurs Salariés a mis au point un système de classifi-
cation plus cohérent qui est utilisé pour ce rapport dans 
un esprit d’harmonisation des données avec celle du  
Régime Général. 
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Des prestations évolutives, mais peu prises 
en charge 

 
 
Tableau 1 : Evolution en montant et en volume de la LPPR depuis 
2009. 

 
 
Les prestations remboursables au titre de la LPPR 
apparaissent comme particulièrement évolutives pour le RSI, 
comme pour le régime général, et suivent un rythme de 
progression de +4,2% en 2011. 
 
L’année 2009 avait été marquée par un recul de 1,2% du 
montant remboursé lié à la LPPR, du fait de la prise en charge 
de différentes prestations par les EHPAD en tant que 
« matériels amortissables »1. La progression de la LPPR a 
repris à l’issue de ce processus : +5,2% en montant en 2010. 
 
On assiste parallèlement à une baisse sensible des différents 
taux de prise en charge de la LPPR par le RSI, liée en partie à 
la baisse du taux de remboursement par le régime obligatoire 
des articles inscrits à la LPP à compter du 02/05/2011,passant 
de 65% à 60%. 

                                                           
1 Arrêté du 30 mai 2008 : voir à ce sujet les commentaires de 
l’Essentiel Santé-Médical de juin 2011, consacré à la LPPR 
remboursée par le RSI en 2009. 
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Ainsi, alors que le taux moyen de remboursement2 était de 
86,9% en 2009, il n’est plus que de 84,9% en 2011. 
De même le taux moyen d’exonération du ticket modérateur3 a 
perdu 1,8 point, passant de 32,7% en 2009 à 30,9% en 2011. 
Le principal déclin dans la prise en charge est représenté par 
le taux moyen de remboursement effectué par l’assurance 
maladie par rapport à la dépense engagée par l’assuré : de 
47,6% en 2009, cette prise en charge perd 5 points, à 42,6% 
en 2011.  
 
Les prestations d’optique, dont la base de remboursement 
par le régime obligatoire est très basse, sont encore de très 
loin les plus évolutives en 2011: seuls 3,1% des 278,5 M€ 
consacrés par les assurés à leurs lunettes sont ainsi 
remboursés au titre du Régime Obligatoire. On notera que 
cette dépense engagée est quasiment équivalente à 
l’ensemble des remboursements du RSI consacrés à la LPPR 
(278,8M€). La complémentaire santé dans le cadre de la CMU 
permet aux assurés les plus défavorisés un surplus de 
remboursement forfaitaire. Ce montant atteint 1,1 M€ pour les 
lunettes et les verres, soit 10,8% du remboursement total 
effectué par le RSI pour les prestations d’optique en 2011. 
 

Consommateurs et prescripteurs 
 
On dénombre 1416 milliers de consommateurs de LPPR 
affiliés au RSI en 20114. Les hommes représentent la majorité 
des consommateurs de la LPPR pour pratiquement toutes les 
catégories de prestations. Ils sont à l’origine de 61,5% du 
montant remboursé, de 57,9% du montant engagé dans 
l’acquisition des prestations, et de 58,1% du volume d’unités 
remboursables. Cette proportion hommes/femmes du RSI est 
équivalente à la couverture habituelle du RSI, les hommes 
représentant 59,1% des personnes couvertes par en 2011. 
 
L’orientation des prestations LPPR pour l’aide à la vie et la 
préservation de l’autonomie est particulièrement impactée par 
l’âge des assurés. La LPPR représente en moyenne 195€ par 
assuré consommateur en 2011, mais avec des différences 
considérables entre les âges : 54€ avant 3 ans, et 419€ après 
80 ans. Les personnes de plus de 60 ans, qui représentent 
36,4% des personnes consommantes, bénéficient  de 65,3% 
du montant remboursé de la LPPR.  
 
Les omnipraticiens (37,1%) et les praticiens hospitaliers 
(23,9%) sont à l’origine de la plus grande part du montant 
remboursé. A l’instar des médicaments, on assiste à une 
progression de la part hospitalière (+ 2 points depuis 2009).. 
Les médecins généralistes sont les principaux prescripteurs, 
(41,2% des lignes de remboursement). Les ophtalmologues 
n’apparaissent qu’en 6ème position en montant remboursé, à 

                                                           
2 Taux basé sur le montant remboursé par le régime obligatoire RSI 
sur la base de remboursement des produits. 
 
3 Ce taux dépend essentiellement des exonérations au titre des 
affections de longue durée (« ALD ») Une CMU/CS peut être non 
négligeable pour certaines prestations mais entre plutôt dans le cadre 
de suppléments à la base remboursable. 
4 Cette consommation demeure ainsi très inférieure à la consommation 
de médicaments, qui a concerné 3 288 milliers de personnes en 2011 
(voir l’Essentiel Santé-Médical sur les remboursements de la 
pharmacie de ville en 2011). 

3,2%, alors qu’ils sont seconds en volume de prescription 
(24,3%), et surtout nettement en tête pour la dépense engagée 
par l’assuré (39,5%). Le positionnement particulier de ces 
spécialistes s’explique parfaitement par la très faible prise en 
charge de leur principale prestation : l’appareillage optique. 
Dans une moindre mesure, le constat est similaire pour les 
ORL : 4ème spécialité de praticiens en termes de dépense 
engagée (4,7%) mais à l’origine de 1,6% du montant 
remboursé effectif. L’origine de ce phénomène est la faible 
prise en charge de l’une de leurs principales prestations, les 
audioprothèses (44 M€ de dépense en 2011), dont la prise en 
charge moyenne réelle par le RSI a été de 12,2% en 2011. 
 

Les principaux facteurs de croissance 
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Figure 1 : évolution des différents chapitres de prestations de la LPPR 
en montant remboursé par le RSI depuis 2009. 
 
Les prestations non codées représentent encore 10,3% du 
montant remboursé en 2011, mais perdent 1,8 point depuis 
2009. En effet, progressivement, ces prestations commencent 
à être identifiées, comme les podo-orthèses, et les nutriments. 
Ce n’est malheureusement toujours pas le cas des 3 
principaux groupes de prestations non codées que sont les 
orthèses (14M€), les orthoprothèses (10,1M€), et les appareils 
générateurs d’aérosol (2,2M€). On regrette d’autant plus cet 
état de fait que l’évolution des orthoprothèses est loin d’être 
négligeable en 2011 (+0,4M€). 
 
L’appareil cardiovasculaire est la seconde grande catégorie 
de prestations à avoir accusé une régression en 2011 (-1,8 
M€). Trois types de dispositifs sont particulièrement en cause 
dans cette baisse : les « stents » des artères coronaires, dont 
le prix a été réduit de manière sensible (ils poursuivent leur 
progression en volume), mais surtout les défibrillateurs 
implantables (-1,3M€) et les valves cardiaques (-0,3M€) dont 
le coût est aujourd’hui intégré au sein des GHS5. 
 
Les produits du métabolisme constituent la deuxième 
catégorie la plus importante en 2011 (32,2M€). Les prestations 
liées au diabète représentent la quasi totalité de ce groupe 
(99,8%), et l’appareillage de surveillance glycémique 66,4% 
(21,4M€) à lui seul. Mais, alors que les dispositifs 

                                                           
5 Les défibrillateurs ont été radiés de la LPPR à compter du 1er mars 
2011, un système de télésurveillance de ces défibrillateurs ayant par 
contre été intégré à la LPPR depuis le 4 avril 2011. La grande majorité 
des valves cardiaques a été intégrée aux GHS par un arrêté du 23 
février 2010. 
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d’autotraitement du diabète progressent beaucoup en 2011 
(+1,2M€), la surveillance glycémique décroît de 0,8 M€. 
 

 
 
Tableau 2 : Les 25 principales familles de prestations codées 
remboursées en 2011. 
 
En 2011 sont apparus sur le marché les « sets » de lecture 
glycémique. Ces sets, comportant un lecteur, un autopiqueur, 
et un minimum de 10 bandelettes de lecture et de 10 lancettes 
de piqûre, ont rencontré un vif succès. Le volume de ces sets 
acquis en 2011 compense quasiment la baisse de lecteurs 
glycémiques classiques (environ 13 000). Mais le nombre 
d’autopiqueurs isolés, et surtout de consommables (92,7% du 
montant remboursé de l’appareillage de lecture de glycémie 
concerne les bandelettes et les lancettes) a également chuté. 
Le coût total du set étant moins élevé que tous les dispositifs 
achetés isolément, une explication partielle peut être apportée 
à la baisse en montant de l’autosurveillance glycémique. 
 
On constate également une relative stagnation des délivrances 
des lecteurs de glycémie depuis 2 ans bien que la maladie soit 
plus fréquente et que les conditions de prise en charge aient 
été élargies en 2010. On peut ainsi considérer que les 
omnipraticiens (68,4% des prescripteurs de lecteurs de 
glycémie) observent les recommandations de la HAS6 . 
 
Les produits dermatologiques sont représentés dans leur 
immense majorité par les pansements (94,9%), qui constituent 
la première famille remboursée de la LPPR en 2011 (cf. 
tableau 2). La classification des différentes prestations 
composant la catégorie des « pansements primaires » a été 
entièrement révisée dans la LPPR depuis 2 ans, suivant en 

                                                           
6 « L’autosurveillance glycémique ne doit pas être une mesure 
automatiquement généralisée à l’ensemble des diabétiques, ou une 
mesure passive, n’entraînant pas de conséquences thérapeutiques 
immédiates » (indications et surveillance d’une autosurveillance 
glycémique chez un patient diabétique, HAS – Octobre 2007) 

cela les recommandations de la HAS7. Les pansements 
primaires, qui contiennent souvent des produits dit « actifs », 
faisant office de médicaments cutanés, représentent 65,6% du 
montant remboursé pour les pansements, mais seulement 
14,9% des unités délivrées. Les pansements dits « secon-
daires » ne comportent pas de produits actifs : il s’agit de 
coton hydrophile, de compresses ou de pansements adhésifs 
simples. Ils représentent 26,2% du montant et 38,2% du 
volume remboursé. Enfin, la 3ème grande catégorie de panse-
ments est encore plus élémentaire : ce sont les bandes et le 
sparadrap : elle représente 8,1% du montant remboursé des 
pansements et 46,7% des unités délivrées. A préciser que ces 
prestations sont assez bien remboursées par rapport à leur 
prix de vente (69% en moyenne pour les pansements 
secondaires, et 61% pour les pansements de la 3ème 
catégorie). 
 
Les prestations portant sur l’appareil respiratoire sont 
aujourd’hui nettement dominantes au sein de la LPPR 
(47,5M€), et leur progression a été encore la plus forte de tous 
les chapitres anatomiques en 2011 : +3M€. Nombre de ces 
prestations sont de nature locative et hebdomadaire, donnant 
lieu à de multiples forfaits dont la valeur dépend de la finalité 
de l’appareillage. 
 
L’appareillage par pression positive continue pour le traitement 
des apnées du sommeil poursuit sa progression. Isolément (le 
« forfait 9 »), il constitue la principale évolution d’une prestation 
LPPR en 2011 (+1,7 M€), renforçant ainsi sa première position 
en montant remboursé (voir tableau 3), et ce malgré une 
baisse de son tarif de 20% en 3 ans. Mais d’autres prestations 
sont également très évolutives, comme la ventilation assistée 
inférieure à 12 heures (le « forfait 6 »), aujourd’hui 5ème 
prestation la plus coûteuse de la LPPR, en progression de 
0,4M€. Si l’oxygénothérapie classique, non associée, 
progresse moins (+0,1M€), ses associations à la ventilation 
(forfaits 16 et 17) sont nettement plus évolutives (+0,4M€). 
 
L’assistance respiratoire est un exemple des limites du 
système de classification de la LPPR. En effet, les 
appareillages se sont beaucoup diversifiés au sein même de 
forfaits identiques, et le saut est vite fait de considérer comme  
ventilation (forfait au tarif 3 fois plus élevé) un appareillage 
pour apnées du sommeil. Les distorsions entre les conditions 
de prise en charge de ces produits, et les prescriptions des 
pneumologues commencent à apparaître. De même, le suivi 
effectué par divers services médicaux du RSI, en particulier au 
RSI Picardie, ont montré que ces appareils sont souvent mal 
supportés par les assurés, et nécessiteraient un examen 
régulier de leur utilisation réelle.  
 
Ces constats ont participés à la modification des modalités de 
prise en charge et notamment du renforcement des dispositifs 
d’observance du forfait 9 de pression positive continue, 
portées par des textes parus en janvier 20138.  
 
Quant aux forfaits 6, une entente préalable a été rendue 
obligatoire pour la prise en charge de leurs  prescriptions9. 

                                                           
7 Evaluation des pansements (rapport d’évaluation de la CEPP – 
Octobre 2007) 
8 Arrêté du 9 janvier 2013, JO du 16 janvier 2013 
9 Décision du 22 mai 2012 de l’UNCAM, parue au JO du 9 septembre 
2012. 
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Conclusion 
 
La LPPR représente encore en 2011 un poste de 
remboursement de l’Assurance Maladie très évolutif mais 
difficile à suivre en raison de sa très grande diversité, et d’un 
codage manquant parfois de finesse.  
 
Diverses mesures économiques ont été prises sur certains 
domaines de prestations : certaines produits aux apports 
thérapeutiques les plus importants, mais aussi les plus 
onéreux, sont aujourd’hui réintégrées à des GHS, d’autres, 
permettant l’aide à la vie, le sont dans le cadre des EHPAD, et 
des baisses de prix notables ont été effectuées sur des postes 
à grande évolutivité, comme les stents, ou la PPC. 
 
La diversité des domaines de la LPPR et la multiplicité  des 
critères de prise en charge dans les différents domaines de 
prestations de la LPPR entrainent de réelles difficultés 

d’analyse, d’évaluation et de contrôle par les organismes 
d’assurance maladie.   
 
Seule une indispensable spécialisation pour chacun des 
domaines pourrait permettre une telle évaluation 
 
Enfin, la LPPR se distingue nettement des autres grands 
domaines de prestations de l’Assurance Maladie par une prise 
en charge « symbolique » de ses prestations les plus 
importantes du point de vue des dépenses engagées par 
l’assuré. Ce constat, qui concerne essentiellement les 
prestations optiques, nuance beaucoup les bilans qui peuvent 
être effectuées pour l’analyse de ce poste.  
 
La LPPR ouvre dans le cadre de la gestion des risques des 
pistes d’intervention médicales ou économiques, mais pourrait 
aussi  nécessiter une rationalisation de ses prises en charges 
et de sa codification. 
 

 
Les prestations codées en LPPR les plus remboursées par le RSI en 2011 
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