
Fw: RE: question pour un projet d'article 

------- Original Message -------
Le vendredi 14 janvier 2022 à 15:03, CHARLES, Stephanie (DGS/MICOM) 
<stephanie.charles@sante.gouv.fr> a écrit :

Bonjour,

Désolée pour ce retour tardif, vous trouverez ci-dessous quelques précisions :

La liste des produits et prestations remboursables (LPPR) définie à l’article L.165-1 du code de 

la santé publique comprend notamment des dispositifs médicaux pour traitements et matériels

d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements (titre I), des orthèses et 

prothèses externes (titre II), des dispositifs médicaux implantables (titre III), des véhicules pour 

handicapés physiques (titre IV) et DM invasifs non éligibles au titre III (titre V).

Le taux de TVA est différent en fonction des catégories de produits. Vous trouverez sur le site 

du Ministère le tableau récapitulatif pour les produits inscrits à la LPPR et les références 

réglementaires correspondantes :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/introduction_tableau_final_tva_2019.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2019_08_14_csis_2018_tva_lpp_vf.pdf

L’article vise au 2 b l’article 278.0 du Code général des impôts fait référence à l’article L.162-22-

7 du code de la sécurité sociale, qui vise notamment les dispositifs médicaux pris en charge en 

sus des prestations d’hospitalisation, dénommée « liste en sus ». La « liste en sus » a pour 

objectif de soutenir et diffuser l’innovation dans les établissements de santé pour certains 

produits onéreux mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui peuvent 

être ainsi pris en charge en sus des tarifs des prestations. Ces dispositifs sont repris au titre III 

de la LPPR. 

(https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-

sante/autorisation-de-mise-sur-le-marche/la-liste-en-sus/article/notice-d-information)

Les dispositifs inscrits au titre III de la LPPR, donc figurant sur la liste en sus, bénéficie d’un taux

réduit de TVA à 5,5 %. C’était donc le cas du dispositif ESSURE comme de tous les autres 

dispositifs implantables inscrits au titre III.

Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n’hésitez pas à vous rapprocher de 

la Direction de la législation fiscale.

Le Service Presse de la DGS

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐

Le lundi 3 janvier 2022 à 11:07

Bonjour, 

Je vous remercie pour votre réponse. Je ne suis toutefois pas sûre de 
comprendre : en quoi un implant Essure peut-il être défini comme 
"appareillage pour handicapés" ? Pouvez-vous m'expliquer ce qui justifie 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/autorisation-de-mise-sur-le-marche/la-liste-en-sus/article/notice-d-information
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/autorisation-de-mise-sur-le-marche/la-liste-en-sus/article/notice-d-information
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2019_08_14_csis_2018_tva_lpp_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/introduction_tableau_final_tva_2019.pdf


l'inscription du dispositif médical ESSURE au titre III de la liste des 
produits et prestations remboursables ?

D'avance merci,

Cordialement,

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐

Le mardi 28 décembre 2021 à 13:20, PRESSE-DGS <presse-
dgs@sante.gouv.fr> a écrit :

Bonjour,

Suite à votre sollicitation, vous trouverez ci-dessous nos retours :

Les dispositifs médicaux sont soumis à des taux de TVA définis selon 
leur typologie et leur utilisation, selon des règles fixées dans le Code 
Général des Impôts.  

Les règles relatives aux taux de TVA applicables aux dispositifs 
médicaux et prestations sont en effet prévues à l’article 278.0 du 
Code général des impôts. S’applique le paragraphe 2 b) de cet article :

b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste
précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation 
définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7     du même code et 
dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la 

santé et du budget ;

Le dispositif médical ESSURE® était inscrit au titre III de la liste des 
produits et prestations remboursables (LPPR), ce dispositif était donc 
soumis à un taux de TVA réduit à 5,5%, comme pour l’ensemble des 
dispositifs médicaux inscrits au titre III de la liste des produits et 
prestations remboursables (LPPR).

Bonne réception

Le Service Presse de la DGS
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