Castel Goffredo, 19.04.2016

Des dernières enquêtes effectuées sur le site officiel de l’HAS HAUTE AUTORITE’ DE SANTE’
(www.has-sant.fr ) sur l'information mise à jour au 23 novembre 2010 – concernent les Dispositifs de
compression/contention de la liste des produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Descriptions génériques du Titre I, chapitre 3, section 2 et du Titre II, chapitre 1, section
D et dispositifs inscrits sous nom de marques sous les codes201D07.1, 2301D07.2, 1330277, 1351173,
1340152).
Nous souhaitons mettre en évidence les dernières mises à jour sur les dispositions émises par la
HAUTE AUTORITE’ DE SANTE’ même inhérente au remboursement des bas et produits de compression en
France:
Ce qui suit est un extrait du point 3 Section BAS de compression médicale (hors chaussettes antithrombose), au point 3.3 Prescription.
“……..
Les bas de classe I ne sont pris en charge par les organismes sociaux que lorsqu’ils sont destinés à une
utilisation en superposition avec un bas de classe supérieure.
Utilisés seuls, ils ne sont pas efficaces dans les indications retenues pour la prise en charge par les
organismes sociaux.
Leur prescription doit figurer sur la même ordonnance que celle des bas de classe supérieure avec
lesquels ils doivent être portés, avec la mention « en superposition “……..
Les bas de Classe 1 Français sont comparables à la classe de prévention qui suit l’UNI ENV 12718
normes européennes expérimentales, et précisent à la classe A 10-14mmHg qui correspond à la classe
préventif SOLIDEA 8-15mmhg.
N.B. Le catalogue SOLIDEA comprend une large gamme de collants chaussettes et shorts qui correspondent
à la Classe 1 français qui n’est pas remboursé, et donc tous les produits sont destinés à la vente libre.
Ainsi, vous pouvez offrir librement aux clients Pharmacies, Orthopédie Parapharmacie etc. la
gamme Solidea sans aucune sorte de restriction.
Bonne Travail.
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