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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 25 février 2011 relatif à la modification des conditions de prise en charge des
appareils pour lecture automatique de la glycémie, dits lecteurs de glycémie, inscrits au
chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale

NOR : ETSS1105788A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 et R. 165-1 et suivants ;
Vu l’avis de projet de modification des conditions de prise en charge des appareils pour lecture automatique

de la glycémie, dits lecteurs de glycémie, inscrits au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations
remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la
République française du 30 novembre 2010 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du

22 février 2011 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du

14 février 2011 ;
Vu la saisine du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 14 février 2011,

Arrêtent :

Art. 1er. − Au titre Ier, chapitre 1er, section 3, sous-section 1, paragraphe 1, de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans la rubrique :
« A. – Appareil pour lecture automatique de la glycémie, dit lecteur de glycémie », le paragraphe :

« – les patients traités par insulinosécréteurs afin de rechercher ou confirmer une hypoglycémie et d’adapter
si besoin la posologie de ces médicaments : 2 ASG/semaine à 2 ASG/jour ;

« – les patients pour lesquels il est recherché une amélioration de l’équilibre glycémique lorsque l’objectif
n’est pas atteint, comme instrument d’éducation permettant d’apprécier l’effet de l’activité physique, de
l’alimentation et du traitement : 2 ASG/semaine à 2 ASG/jour. »,

est remplacé par le paragraphe suivant :
« – les patients traités par insulinosécréteurs (sulfamides hypoglycémiants ou glinides, seuls ou associés à

d’autres traitements antidiabétiques) afin de rechercher ou confirmer une hypoglycémie et d’adapter si
besoin la posologie de ces médicaments : 2 ASG/semaine à 2 ASG/jour. La prise en charge est toutefois
limitée à 200 bandelettes par an pour ces patients ;

« – les patients pour lesquels il est recherché une amélioration de l’équilibre glycémique lorsque l’objectif
n’est pas atteint, comme instrument d’éducation permettant d’apprécier l’effet de l’activité physique, de
l’alimentation et du traitement : 2 ASG/semaine à 2 ASG/jour. La prise en charge est toutefois limitée à
200 bandelettes par an pour les patients non insulinorequérants. »

Art. 2. − Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général
de la santé,
D. HOUSSIN

Le directeur
de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur
de la sécurité sociale,

D. LIBAULT


