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Faisant suite à l’examen du 10/03/2020, la CNEDiMTS a adopté l’avis le 24/03/2020. 
 
 
 

CONCLUSIONS 
 
 
Articles pour pansements inscrits au chapitre 3 du titre I de la liste prévue à l’article L. 165-1 
(LPP) du code de la sécurité sociale.  
 
Faisant suite : 

− à l’avis de projet de modification des modalités d’inscription des articles pour pansements inscrits 
au chapitre 3 du titre I de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité 
sociale paru le 26 décembre 2019 ; 

− à la phase contradictoire prévue à l’article R.165-9 du code de la sécurité sociale. 
 
  



 

METHODE DE TRAVAIL 
 
Un avis de projet de modification des modalités d’inscription des articles pour pansements inscrits 
au chapitre 3 du titre I de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale a 
été publié au journal officiel le 26 décembre 2019.  
 
Conformément à l’article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs 
ont pu présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la Commission nationale 
d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé sur l’avis de projet dans un délai 
de quarante jours à compter de la publication de l’avis. 
 
Le 10 mars 2020, la CNEDiMTS a examiné l’avis de projet publié le 26 décembre 2019 sur la base : 

− des observations écrites reçues dans le délai; 

− des auditions de trois parties prenantes : 
o Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisations  

o Société Francophone du Diabète 
o Société Française de Médecine Vasculaire  

Les recommandations de la CNEDiMTS sont décrites dans le présent avis pris en application de 
l’article R. 165-9 du code de la sécurité sociale. 
 

RECOMMANDATIONS DE LA CNEDIMTS 
 
A ce jour, la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de 
santé (CNEDiMTS) considère que, sans autres données fournies : 

− Les dispositifs concernés par l’avis de projet du 26 décembre 2019 sont indiqués dans le 
traitement de plaies dont la prise est charge est variable en fonction de leurs caractéristiques et 
de leur contexte (plaie aiguë ou chronique, surface de la plaie concernée, gravité et comorbidités 
associées notamment). Ainsi, la commission considère qu’il n’est pas cliniquement pertinent de 
fixer des modalités de prescription et de délivrance qui seraient communes à toutes ces situations 
hétérogènes. 

− La commission est attentive à la nécessité d’éviter le gaspillage de pansements lors des 
renouvellements et/ou de changements de prescription et à la réévaluation périodique des plaies. 
Pour autant, la commission n’a pas identifié de données cliniques permettant de recommander 
la réévaluation de la plaie après 5 jours de traitement en vue d’un éventuel premier 
renouvellement de la prescription. Dans de nombreuses situations, l’évolution de la plaie est lente 
et cela remet en cause l’intérêt d’une réévaluation systématique à 5 jours. 

 
Pour établir des modalités d’inscription des pansements sur la LPP qui soient compatibles avec la 
diversité des pathologies et des situations cliniques rencontrées, tout en privilégiant un bon usage 
de ces dispositifs, la CNEDiMTS recommande de prendre en compte les éléments suivants : 
− La nécessité de définir des délais de réévaluation de la plaie compatibles avec le délai d’accès 

aux soins. 

− La nécessité que le prescripteur initial soit informé en cas d’un éventuel changement de 
pansement prescrit par un autre prescripteur. 

− La variabilité de la prise en charge thérapeutique des plaies concernées ne permet pas de définir 
un délai unique de première réévaluation de la plaie. Ainsi, la Commission s’est prononcée pour 
une réévaluation en vue d’un éventuel premier renouvellement de prescription 
entre 10 et 14 jours après la première prescription. 

− L’article R. 165-39 du code de la sécurité sociale impose au distributeur au détail de délivrer au 
patient le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur 
l’ordonnance. De fait, la commission se prononce contre la disposition stipulant 
que « la délivrance initiale de ce produit est limitée à une boîte du plus petit conditionnement 
existant » et suggère de s’en tenir à l’article R 165-39. 
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