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Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation

Enquête "Plateaux techniques - Ateliers d'appareillage" - 2011
Volet d'enquête complémentaire relatif aux dispositifs médicaux d'appareillage

Seuls sont concernés les établissements qui disposent d'un stock de dispositifs médicaux d'appareillage figurant dans la liste ci-dessous. 
Les dispositifs médicaux qui seraient achetés dans l'optique de la confection d'une prothèse définitive sont exclus du champ.

Pour chaque dispositif considéré, il convient de préciser :
- le nombre d'unités achetées au cours de l'année 2010
- le prix d'achat hors taxes (en euros)
- le nombre d'unités disponibles dans le stock au 1er avril 2011 (pièces stockées en réserve ou montées sur une prothèse provisoire)

Identification de l'établissement : N° FINESS  _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Liste des produits et prestations rembousables : code - libellé  Nb d'unités 
achetées en 2010 

 Prix d'achat 
unitaire hors 
taxes (en €) 

Nb d'unités 
disposnibles 
dans le stock 
au 1er avril 

2011 
Prothèses membre inférieur
Genoux monoaxiaux

VI4ZS26 Genou monoaxial OTTO BOCK France, C-LEG 3C100
VI4ZS29 Genou monoaxial PROTEOR, HYBRID-1P360
VI4ZS23 Genou monoaxial avec régulation hydraulique de la phase pendulaire et de la phase d'appui en composite carbone et tube 

carbone et système d'alignement du segment jambier
VI4ZE20 Genou monoaxial avec régulation pneumatique dans la phase pendulaire assistée par microprocesseur pour différentes 

cadences de marche, en composite carbone avec dispositif de stabilisation avec frein mécanique et d'amortissement par 
flexion partielle à l'attaque du pas - P < 120 kg

VI4ZE24 Genou monoaxial avec régulation pneumatique dans la phase pendulaire assistée par microprocesseur pour différentes 
cadences de marche, en composite carbone avec frein mécanique

VI4ZS25 Genou monoaxial avec régulation hydraulique de la phase pendulaire et de la phase d'appui en alliage léger
VI4ZS20 Genou monoaxial avec régulation hydraulique de la phase pendulaire et de la phase d'appui en composite carbone renforcé 

pour niveau d'activité élevé - P < 120 kg
VI4ZS24 Genou monoaxial avec régulation hydraulique de la phase pendulaire et de la phase d'appui en alliage léger renforcé
VI4ZH22 Genou monoaxial avec régulation hydraulique de la phase pendulaire en composite carbone avec dispositif de stabilisation 

avec frein mécanique et d'amortissement par flexion partielle à l'attaque du pas - P < 120 kg
VI4ZS21 Genou monoaxial avec régulation hydraulique de la phase pendulaire et de la phase d'appui en composite carbone - P < 

120kg
VI4ZE21 Genou monoaxial avec régulation pneumatique dans la phase pendulaire assistée par microprocesseur pour différentes 

cadences de marche, en composite carbone - P < 120 kg
VI4ZP23 Genou monoaxial avec régulation hydraulique de la phase pendulaire en alliage léger avec réglages dissociés de la flexion 

et de l'extension 
VI4ZH24 Genou monoaxial avec régulation hydraulique de la phase pendulaire en alliage léger avec avec frein d'assistance 

hydraulique
VI4ZH25 Genou monoaxial avec régulation pneumatique dans la phase pendulaire en composite carbone avec frein mécanique
VI4ZH21 Genou monoaxial avec régulation pneumatique de la phase pendulaire en composite carbone avec dispositif de stabilisation 

par frein mécanique et d'amortissement par flexion partielle à l'attaque du pas - P < 120 kg
Genoux polycentriques

VI4ZE25 Genou polycentrique avec stabilisation obtenue par géométrie du système articulaire, avec régulation pneumatique de la 
phase pendulaire assistée par micro-processeur, pour différentes cadences de marche en composite carbone

VI4ZR22 Genou polycentrique avec stabilisation obtenue par géométrie du système articulaire, avec régulation hydraulique de la 
phase pendulaire en alliage léger renforcé, avec dispositif de stabilisation par verrouilalge actif et d'amortissement par 
flexion partielle à l'attaque du pas - P < 125 kg

VI4ZR23 Genou polycentrique avec stabilisation obtenue par géométrie du système articulaire, avec régulation hydraulique de la 
phase pendulaire en alliage léger, avec dispositif de stabilisation et d'amortissement par flexion partielle à l'attaque du pas

VI4ZN21 Genou polycentrique avec stabilisation obtenue par géométrie du système articulaire, avec régulation pneumatique de la 
phase pendulaire en composite carbone et régulation pressurisée

VI4ZR21 Genou polycentrique avec stabilisation obtenue par géométrie du système articulaire, avec régulation hydraulique de la 
phase pendulaire en alliage léger, avec dispositif de stabilisation par verrouilalge actif et d'amortissement par flexion 
partielle à l'attaque du pas

VI4ZR20 Genou polycentrique à barre postérieure (moignon long) avec rappel hydraulique
VI4ZN26 Genou polycentrique avec stabilisation obtenue par géométrie du système articulaire, avec régulation pneumatique de la 

phase pendulaire en composite carbone, avec dispositif de stabilisation et amortissement par flexion partielle à l'attaque du 
pas

VI4ZR24 Genou polycentrique avec stabilisation obtenue par géométrie du système articulaire, avec régulation hydraulique de la 
phase pendulaire en titane - P < 110 kg

Adjonction applicable au segment jambier
AI6Z003 Système de dépressurisation contrôlée, OTTOP BOCK, système Harmony

Pieds à restitution d'énergie
VI8Z103 Pieds à restitution d'énergie - Classe III

* Ce tarif LPPR est précisé à titre indicatif. Ce montant couvre le prix d'achat de la pièce mais également d'autres charges dont les charges de personnels mobilisés à l'occasion des activités d'appareillage.
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Prothèses membre supérieur
Adjonctions particulières aux prothèses de service - coudes

AS4Z51 Coude à système d'assistance à la flexion de l'avant-bras (y compris montage et adaptation)
AS4Z52 Coude à système d'assistance à la flexion de l'avant-bras et verrou (y compris montage et adaptation)

Prothèses myoélectriques (prothèse MS mues par énergie électrique)
Génériques - Prothèses

Prothèse de bras pour enfants ou pour adolescents, coude mécanique, avant-bras myo-électrique incluant la main myo-
électrique, double emboiture, trois batteries (moulage non compris, chargeur non compris, gant non compris) 
Prothèse d'avant-bras pour enfants ou pour adolescents mue par énergie électrique, double emboiture, trois batteries 
(moulage non compris, chargeur non compris, gant non compris) 
Prothèse de bras pour adulte, coude mécanique, avant-bras myo-électrique incluant la main myo-électrique, double 
emboiture, trois batteries (moulage non compris, chargeur non compris, gant non compris) 
Prothèse d'avant-bras pour adulte mue par énergie électrique, double emboiture, trois batteries (moulage non compris, 
chargeur non compris, gant non compris) 

Génériques - Adjonctions
Adjonctions, pronosupination électrique à quatre canaux (après test positif réalisé dans le service de rééducation 
fonctionnelle)
Adjonctions, pince étau électrique

OTTO BOCK, MYOBOCK - Prothèses
PSMA2 Prothèse de bras ou d'épaule Otto Bock MYOBOCK mue par énergie électrique pour adulte, incluant l'emboîture de test, la 

double emboîture, deux batteries Li-ION 757B20 ou 757B21, le prise rapide, le câblage (moulage non compris, chargeur non 
compris, gant non compris). Ces éléments seront systématiquement complétés par :
- une des mains (ou pince) proposées dans les adjonctions selon le niveau d'amputation et la taille de la main
- une ou deux électrodes et/ou, le cas échéant, 1 ou 2 interrupteurs (1 interrupteur pouvant se substituer à 1 ou 2 électrodes)
- un des coudes proposés et, le cas échéant, par le sanglage de contrôle

PSMA1 Prothèse d'avant-bras Otto Bock MYOBOCK mue par énergie électrique pour adulte, incluant l'emboîture de test, la double 
emboîture, deux batteries Li-ION 757B20 ou 757B21, le prise rapide, le câblage (moulage non compris, chargeur non 
compris, gant non compris). Ces éléments seront systématiquement complétés par :
- une des mains (ou pince) proposées dans les adjonctions selon le niveau d'amputation et la taille de la main
- une ou deux électrodes et/ou, le cas échéant, 1 ou 2 interrupteurs (1 interrupteur pouvant se substituer à 1 ou 2 électrodes)

PSME2 Prothèse de bras ou d'épaule Otto Bock MYOBOCK mue par énergie électrique pour enfant, incluant l'emboîture de test, la 
double emboîture, le coude mécanique 12K19, le câblage (moulage non compris, chargeur non compris, batteries non 
comprises, gant non compris). Ces éléments seront systématiquement complétés par :
- une des mains proposées dans les adjonctions selon la taille de la main
- une ou deux électrodes et/ou, le cas échéant, 1 ou 2 interrupteurs (1 interrupteur pouvant se substituer à 1 ou 2 électrodes)
- 3 batteries

PSME1 Prothèse d'avant-bras Otto Bock MYOBOCK mue par énergie électrique pour enfant, incluant l'emboîture de test, la double 
emboîture, le câblage (moulage non compris, chargeur non compris, batteries non comprises, gant non compris). Ces 
éléments seront systématiquement complétés par :
- une des mains proposées dans les adjonctions selon la taille de la main
- une ou deux électrodes et/ou, le cas échéant, 1 ou 2 interrupteurs (1 interrupteur pouvant se substituer à 1 ou 2 électrodes)
- 3 batteries

OTTO BOCK, MYOBOCK - Adjonctions
PSMA24 Main électrique Otto Bock 8E38=8 Sensor Speed pour adulte
PSMA14 Main électrique Otto Bock 8E39=8 Sensor Speed pour adulte
PSMA15 Pince-étau Otto Bock 8E33=9 Greifer DMC Variplus pour adulte avec prise rapide. Prise en charge en plus de la main pour 

adulte. 
PSME8 Main Otto Bock 8E51 pour enfant en taille 5 1/2, 6 ou 6 1/2 avec son boîtier de commande 9E370LS 4in1.
PSMA16 Pince-étau Otto Bock 8E34=9 Greifer DMC Variplus pour adulte. Prise en charge en remplacement de la main. 
PSMA25 Coude Otto Bock 12K50 à verrou électrique pour adulte
PSME5 Main Otto Bock 8E51 pour enfant en taille 5 avec son boîtier de commande 9E370LS 4in1.
PSMA10 Main électrique Otto Bock 8E38=6R/L7 DMC Plus Taille 7 pour petite main adulte et adolescent
PSMA12 Main électrique Otto Bock 8E39=6R/L7 DMC Plus Taille 7 pour petite main adulte et adolescent
PSMA8 Main électrique Otto Bock 8E44=6 Transcarpienne DMC Plus pour adulte
PSMA11 Main électrique Otto Bock 8E38=7R/L7 Digital Twin Taille 7 pour petite main adulte et adolescent avec signaux faibles

PSMA13 Main électrique Otto Bock 8E39=7R/L7 Digital Twin Taille 7 pour petite main adulte et adolescent avec signaux faibles

PSMA9 Main électrique Otto Bock 8E44=7 Transcarpienne Digital Twin pour signaux faibles pour adulte
PSMA21 Coude Otto Bock 12K44 à verrou mécanique par tirette à traction pour adulte
PSMA6 Pronosupination Otto Bock 10S17 commandée par processeurs Otto Bock 13E195 à quatre canaux pour adulte
PSMA20 Coude Otto Bock 12K33 à verrou mécanique par tirette à traction pour adulte
PSMA5 Pronosupination Otto Bock 10S17 commandée par interrupteurs pour adulte
PSMA19 Ferrures Otto Bock 16X12 avec montage sur l'emboîture et fabrication de l'avant-bras pour adulte

* Ce tarif LPPR est précisé à titre indicatif. Ce montant couvre le prix d'achat de la pièce mais également d'autres charges dont les charges de personnels mobilisés à l'occasion des activités d'appareillage.
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