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INFOSLETTRE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 
Numéro 14 – août 2009 

 
 

Prise en charge des dispositifs médicaux 
et des prothèses dentaires 

 
 
L’article 98 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009 prévoit une  amélioration de   la 
prise en charge des produits et prestations remboursables et des prothèses dentaires en réduisant le reste 
à charge par application d’un coefficient multiplicateur sur les tarifs de responsabilité. 
Ce coefficient est fixé à 1.5 par l’arrêté du 03 février 2009 paru au JO du 11février 2009. 
Cependant, la prise en charge ne pourra excéder le montant des frais réellement exposés par la victime. 
 
Cette disposition  concerne : 
 

 Les produits et prestations inscrits sur la Liste mentionnée à l'article L.165-1 du CSS (LPP) 
 
Deux conditions : 
-  Ils doivent être délivrés dans le cadre de la prise en charge des frais nécessités par le traitement, 

la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime 
d’AT/MP (article L.431-1 1°) 

- Ils ne doivent pas être soumis à un prix limite de vente (fixé conformément aux dispositions de 
l’article L.165-3) ou ils doivent être soumis à un prix limite de vente supérieur au tarif de 
responsabilité 

 
 Les prothèses dentaires inscrites à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels 
(NGAP) (article L.162-1-7) 

Est visé l’ensemble des prothèses dentaires de la section III du chapitre VII du 
Titre III comportant les lettres-clefs SPR et PRO. 

 
 Les catégories de professionnels suivantes 

o  Chirurgien dentiste 
o  Stomatologue 
o  Chirurgien maxillo-facial et stomatologue 
o  Propharmacien 
o  Pharmacien 
o  Pédicure podologue 
o  Opticien 
o  Audioprothésiste 
o  Prestataire de services et distributeur de matériel médical 
o  Centre de santé et centre de santé dentaire 
o  Clinique dentaire 
o  Etablissement 

 
Modalités pratiques de facturation  

 
 Télétransmissions B2 et SESAM Vitale 

 
o Pharmaciens, prestataires de services et distributeurs de matériel médical, 

auxiliaires médicaux pour les produits et prestations de la LPP visés par cette mesure 
 

 Utilisation du code prestation « ATL » pour la facturation du complément de prise en charge. 
 La facturation est réalisée sur deux lignes : 

- la première ligne permet de facturer l’article LPP délivré. La facturation est établie dans les 
conditions habituelles, seul le montant total facturé est diminué du montant du complément de 
prise en charge. 
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- la seconde ligne permet la facturation du complément de prise en charge. Ce complément est 
facturé sous le code prestation «ATL», il suit immédiatement le produit LPP auquel il se 
rapporte. Le montant facturé correspond au plus à 50% du tarif de référence de l’article LPP 
délivré dans la limite des frais réellement engagés. 

 
o Chirurgiens dentistes, stomatologues, chirurgiens maxillo-faciaux et  

stomatologues, centres de santé pour les prothèses dentaires 
 

 Utilisation du code prestation « ATD » pour la facturation du complément de prise en charge. 
 La facturation est réalisée sur deux lignes : 

- la première ligne permet de facturer l’acte de prothèse dentaire dispensé. La facturation est 
réalisée dans les conditions habituelles, seul le montant total facturé est diminué du montant du 
complément de prise en charge. 
- la seconde ligne permet la facturation du complément de prise en charge. Ce complément est 
facturé sous le code prestation « ATD », il suit immédiatement l’acte auquel il se rapporte. Le 
montant facturé correspond à 50%, au plus, de la base de remboursement de l’acte de 
prothèse dentaire dispensé, dans la limite des frais réellement engagés. 
 

 
 Feuilles de soins « papier » 
 

La facturation est réalisée dans les conditions habituelles, le montant de la majoration de 50% étant inclus 
dans le montant total facturé. 
 


