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MÉMORIAL A
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Caisse nationale de santé - Statuts.
Par arrêté ministériel du 18 octobre 2021, les modifications aux conditions particulières applicables au fichier
B7 de l’annexe A des statuts de la Caisse nationale de santé, arrêtées par le conseil d’administration de la
Caisse nationale de santé en date du 29 septembre 2021, sont approuvées. Les modifications entrent en
er
vigueur le 1 novembre 2021.
Annexes
Suivent les fichiers annexés.
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Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Conseil d’administration du 29 septembre 2021
Chapitre 13 au titre II des statuts : Dispositifs médicaux, appareils et fournitures diverses
1° Au fichier B7 de l’annexe A, à l’article 2 est ajouté un code groupe libellé comme suit :
Code
groupe

Désignation

Désignation

N55CX

Accessoires pour
pompe à insuline
externe (APCNS)

La prise en charge des accessoires pour pompe à insuline externe
est assurée dans les cas suivants :
La prescription doit être établie par un médecin spécialiste en
endocrinologie, en médecine interne ou en pédiatrie, expérimenté en
diabétologie.
L’ordonnance médicale renseigne le type de pompe et numéro de
série de la pompe.
Le médecin prescripteur respectivement l’établissement hospitalier,
seul habilité à une prescription ou une délivrance à charge de
l’assurance maladie :
•
•
•
•

assure le diagnostic et le traitement ;
assure l’information et la formation de l’assuré
dispense l’appareil, fournitures et autres accessoires nécessaires
veille à la maintenance et au contrôle techniques suivant les
exigences d’entretien du constructeur et les exigences du suivi
thérapeutique
• assure un service de dépannage

er

2° La présente modification entre en vigueur au 1 novembre 2021.
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4005566

CamDiab Ltd

N55CX

Numéro national

CamAPS FX (<18 ans)

Nom commercial

Frais d'acces annuel

Accessoires pour pompe à insuline externe (APCNS)

1

Pièces

Largeur Longueur

Fichier B7 : Ajout avec effet au 01.11.2021 - Conseil d'administration du 29.09.2021
Poids

Volume

900,00€

P référ

100%

Taux

900,00€

Remb. max.
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