
Présentation de la LPP, précisions sur la procédure de recueil des consommations des 

produits inscrits sur la liste T2A « en sus » 

 

La liste des produits et prestations (LPP, ex-TIPS) est une codification des dispositifs 

médicaux qui comprend 4 titres, dont le titre III intéresse les dispositifs médicaux 

implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et les 

greffons tissulaires d'origine humaine
1
. 

 

• Le titre III se décompose en quatre chapitres : 

o Chapitre I : Dispositifs médicaux implantables ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine 

biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés. 

o Chapitre II : Dispositifs médicaux implantables issus de dérivés, de tissus d'origine animale non 

viables ou en comportant. 

o Chapitre III : Greffons tissulaires d'origine humaine. 

o Chapitre IV : Dispositifs médicaux implantables actifs. 

 

• La caractérisation et codification des produits peuvent se faire de deux façons : 

o Par description générique : un type de produit est indiqué, avec un code 

générique, pouvant correspondre éventuellement à un grand nombre de 

marques (exemple des valves cardiaques). Il suffit qu’un produit possède le 

marquage CE et réponde au libellé de la ligne générique et aux spécifications 

techniques s’y rapportant pour pouvoir être pris en charge. Dans ce cas, un 

code LPP correspond à une ligne générique et donc à plusieurs produits. 

o Par marque, auquel cas chaque produit existant reçoit un code. Dans le cas de 

ces lignes non génériques (exemple des implants coronariens), il faut qu’un 

produit soit nommément inscrit pour pouvoir être pris en charge (procédure à 

l’initiative du fabricant). Dans ce cas, chaque produit inscrit sous nom de 

marque possède son propre code LPP. 

 

Pour le titre III, les tarifs de remboursement indiqués dans la LPP sont également des prix 

maximum de vente (tarifs plafonds), identiques et opposables aux distributeurs finals que sont 

les établissements de santé. Cette règle s’applique que les produits soient inscrits sous nom de 

marque ou répondent à la description de la ligne générique. Pour les lignes génériques, ce tarif 

plafond est identique pour tous les produits de la ligne concernée. Si l’établissement de santé 

achète le produit à un prix inférieur au tarif de la LPP, le produit peut être remboursé à 

l’établissement de santé par l’assurance maladie sur la base de ce prix d’achat majoré de 50% 

de l’écart entre le tarif de la LPP et ce prix d’achat
2
. Si, par contre, l’établissement de santé 

achète un produit à un tarif supérieur à celui de la LPP, la prise en charge se fera sur la base 

du tarif de la LPP. 

 

• Les codes LPP sont numériques, sur 7 caractères, commençant par 3. 

 

• La LPP est accessible sur le site de l'assurance maladie (www.ameli.fr, rubrique 

Professionnel de santé/nomenclatures/LPP) ; les arrêtés d'inscription sur la LPP précisent 

qu'ils sont applicables 13 jours après leur date de publication au JO, et ce afin de tenir 

compte de la mise à jour de cette base de données. 

 

                                                           
1 Les autres titres recouvrent différents consommables (titre I), les orthèses et orthoprothèses (titre II) et les 

véhicules pour handicapés physiques (titre IV). 
2 Un arrêté fixant ce dispositif a été publié au JO du 26 mai 2005. 



• La liste T2A des produits facturables en sus est un sous-ensemble de la LPP. Il ne peut pas 

y avoir de produits figurant sur cette liste en sus non inscrits à la LPP. La procédure de 

mise à jour de la liste "en sus" prévoit une simultanéité de la parution des arrêtés 

(inscription sur la liste LPP et inscription sur la liste T2A), sachant que la liste T2A ne 

peut s'appliquer que dès lors que le produit est inscrit sur la LPP, soit 13 jours après la 

publication de l'arrêté LPP. La prise en charge des produits inscrits sur la liste T2A se fait 

au niveau maximum tarifaire de la LPP et dans les conditions de la LPP, notamment en 

termes d’indications thérapeutiques. 

 

• Il peut arriver qu’un produit soit inscrit sur cette liste mais ne puisse pas encore être 

recueilli dans FICHSUP qui n’est mis à jour que trimestriellement. Dans ces cas, il faut 

attendre le trimestre suivant pour inscrire les consommations avec possibilité de 

rétroactivité (les données étant remontées à chaque fois en repartant du 1
er

 jour du 

trimestre d’inscription). 

 

• Les établissements qui utilisaient auparavant une codification propre pour la gestion des 

dispositifs médicaux doivent, pour le recueil des consommations des produits de la liste 

T2A, opérer une transcodification en LPP en adoptant les règles de la LPP.  

o Il peut bien sûr arriver dans cette opération que plusieurs produits différents 

dans la codification de l’établissement aboutissent à un même code LPP (cas 

des lignes génériques). Il faut inscrire les quantités en additionnant chaque 

produit, même s’ils ont été achetés à des prix différents. Leur valorisation se 

fait, en additionnant produit par produit, au prix d’achat (dans la limite du prix 

plafond de la LPP et selon les modalités décrites dans ce même document).  

o A l’inverse, un produit donné dans la codification de l’établissement peut avoir 

plusieurs codes LPP si la codification de l’établissement ne distinguait pas les 

marques alors que la LPP le fait dans un grand nombre de cas. Il faut alors 

prendre le code correspondant à la marque concernée. Les fournisseurs doivent 

pouvoir fournir le code adéquat aux établissements. 
  


