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Contexte sur la mise en place des plateformes
Mise en place d’une plateforme unique spécifique pour les
fabricants de verres pour deux procédures distinctes:
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Le référencement des verres en classe A qui intervient dans le
cadre de la réforme du 100% santé ;



Identification individuelle en ligne générique ( art. L. 165-5-1 du
CSS) qui vient d’une modification du CSS lors de la LFSS pour
2017.

Procédure de référencement
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Merci de ne pas diffuser

Contexte
Extrait de l’arrêté modifiant la nomenclature optique médicale parue en décembre
2018 :
Les verres commercialisés par chaque fabricant, et ayant vocation à faire l'objet d'une prise
en charge renforcée (classe A) mentionnée à l'article L. 165-1 au titre de la présente section,
doivent être référencés auprès des ministres en charge de la santé et la sécurité sociale par
leur fabricant.


Les verres de classe A font l'objet de la soumission d'un dossier technique, selon un format
fixé par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, permettant d'attester
leur conformité aux présentes dispositions.
La publication des verres référencés se fera sur le site internet du ministère des solidarités et
de la santé avec une mise à jour régulière.
Pour chaque correction d'un trouble visuel (sphère, cylindre), un fabricant ne peut
commercialiser des verres en classe B que s'il référencie au moins un verre de classe A de
correction identique. Un fabricant doit pouvoir fournir rapidement aux distributeurs
l'ensemble des verres qu'il a référencés.
Seuls les verres référencés peuvent être pris en charge en classe A.
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Procédure de référencement
Une procédure totalement dématérialisée


Mise en place d’un site internet dédié



Accessible par tous les fabricants de verres



Validation ou non du dossier soumis par le
fabricant au regard des exigences
techniques de la nomenclature



Envoi dématérialisé du résultat du
référencement au fabricant par dossier
soumis



Publication régulière sur le site du MdSS des
verres référencés en classe A
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Merci de ne pas diffuser

Modalités pratiques de déclaration [ en cours
de validation ]
Champs à remplir:








Nom du modèle du verre
Année de commercialisation en France
Sélection des codes LPP concernés par la déclaration ( codes
publiés dans la nomenclature du 3 décembre 2018)
Spécifications techniques
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Type de verre
Matériau du verre / Indice de réfraction
Revêtements appliqués au verre
Bornes hautes et basses des dioptries couvertes par le verre
référencé , additions ou non

Calendrier
Mise en œuvre du référencement

Référencement à réaliser avant le 1er janvier 2020 , date
d’entrée en vigueur de la nomenclature optique publiée
au Journal Officiel le 3 décembre 2018,
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Identification individuelle des
fabricants dans les lignes génériques
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Merci de ne pas diffuser

Contexte



Deux types d’inscriptions pour obtention d’un remboursement
pour un DM sur la LPP : en nom de marque ou en ligne générique.
Article L. 165-5-1 du CSS = évolution des modalités de prise en
charge en ligne générique.


A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au
plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des
produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est
subordonnée à la détention d'un code permettant une identification
individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son fabricant ou
distributeur. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de
l'assurance maladie et rendus publics sur son site internet.



Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations
respectives des fabricants ou distributeurs et de la caisse nationale pour
l'élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est
exigé par la caisse locale d'assurance maladie compétente en vue de la prise
en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation.
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Procédure d’identification en LG


Deux plateformes de déclaration distinctes:
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Pour les verres classe A ou B : plateforme spécifique au secteur de
l’optique identique à la plateforme référencement
Pour les montures et autres codes optique que les verres classe A ou B:
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/codage-lpp

La plateforme de déclaration en LG

Plateforme générale de déclaration


Sélection du code LPP concerné par la
déclaration ( 1 dossier par code LPP )



Déclaration des références des produits inscrits
dans la ligne générique par le fabricant



Validation du dossier par la DSS par l’envoi d’un
mail de validation.



Publication de l’ensemble des codes sur le site
internet du MdSS :
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Correspondance entre codes LPP actuels
et les nouveaux codes par fabricant

Plateforme spécifique optique [en cours de
validation]






Sélection du code LPP concerné par la
déclaration ( 1 dossier par code LPP )
Chargement d’un fichier excel standardisé
contenant les gammes de produits concernés
par le code LPP
Validation du dossier par la DSS par l’envoi d’un
mail de validation.
Publication de l’ensemble des codes sur le site
internet du MdSS :

Correspondance entre codes LPP actuels
et les nouveaux codes par fabricant

Calendrier
Mise en œuvre de l’identification individuelle par LG
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Titres III et V
Titres II et IV
Titre I

Lancement de la plateforme de
déclaration pour tous les DM hors
optique :
15 avril 2019

Déclaration des fabricants :
▪ Pour les 5 titres de la LPP : du 15 avril au 1er juillet

Attribution des codes LPP :
+ 45 jours après la date de déclaration fabricant

Publication DCE identification LG
Début juin 2019

1er janvier 2020
Délais d’écoulement des stocks avant entrée en
vigueur nouveau code :
▪ Jusqu’au 1er novembre 2019 pour les DM du titre 3 et
5 LPP
▪ Jusqu’au 1er décembre 2019 pour les DM du titre 2 et
4 LPP
▪ Jusqu’au 1er janvier 2020 pour les DM du titre 1

Date limite pour mise en place
identification individuelle LG
LFSS 2017
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Des questions ?
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