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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux
articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l’article
L. 5232-3 du code de la santé publique
NOR : SANP0623015A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la quatrième partie et les articles L. 5232-3
et D. 5232-1 à D. 5232-17,
Arrête :
Art. 1er. − La délivrance des matériels et services mentionnée aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12

recouvre :

1. La prise en compte, lorsqu’elles existent, de la prescription et de la préconisation de matériels réalisées
par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des
familles ou de la demande de la personne et/ou de son entourage ;
2. L’information de façon adaptée, intelligible et loyale, la présentation objective à la personne ou à son
entourage, de plusieurs matériels, s’il y a lieu, pouvant répondre à ses besoins avec leurs avantages, leurs
inconvénients, leurs coûts et les niveaux de prise en charge possibles par les organismes d’assurance maladie
ou par la prestation de compensation définie aux articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l’action sociale et
des familles et la démonstration du fonctionnement des matériels avec la personne ou son entourage en
s’assurant de sa bonne compréhension ;
3. S’il y a lieu, les essais de plusieurs matériels, à l’exception des matériels sur mesure, chez le prestataire
ou au lieu de vie de la personne selon le matériel délivré ;
4. La fourniture de devis ;
5. L’information sur les conditions de garantie et la durée de vie habituelle avec remise d’une version
actualisée du document d’information et de la notice d’utilisation, pour le matériel qui le nécessite ;
6. La délivrance du matériel et des consommables nécessaires à son utilisation, qui doit respecter le choix du
patient et, s’il y a lieu, la prescription ou la préconisation par l’équipe pluridisciplinaire ;
7. Le rappel des conditions d’utilisation du matériel conformément aux exigences de sécurité, à son
entretien, le cas échéant à sa désinfection et à la sécurité de son utilisation ;
8. L’établissement des documents nécessaires à la personne et, pour chaque personne prise en charge, un
dossier contenant tous les éléments permettant le suivi de la personne, du matériel et service délivrés ;
9. La livraison, si nécessaire, au lieu de vie de la personne ;
10. La mise en service et la vérification du bon fonctionnement du matériel dans l’environnement dans
lequel il doit être utilisé ;
11. La facturation ;
12. La mise en place, si nécessaire, d’un service d’astreinte téléphonique ;
13. Le service après-vente, la maintenance et les réparations comprenant l’intervention technique sur un
matériel défectueux soit au local professionnel, soit au lieu de vie, dans les délais prévus réglementairement
lorsqu’ils existent et dans tous les cas dans des délais raisonnables par rapport aux besoins de la personne et du
type de matériel ;
14. S’il y a lieu, le contrôle régulier de l’observance, en vue d’alerter le médecin traitant en cas
d’anomalies ;
15. Le contrôle, s’il y a lieu, de la bonne utilisation du matériel, le rappel éventuel des informations, en
coordination avec l’équipe médicale et les auxiliaires médicaux en charge de la personne ;
16. Le signalement des incidents ou risques d’incidents de matériovigilance résultant de l’utilisation de
dispositifs médicaux, conformément à la réglementation en vigueur ;
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17. En cas de location, la récupération du matériel, si nécessaire au lieu de vie de la personne, le nettoyage
et la désinfection et la vérification technique du matériel entre deux personnes. »
Art. 2. − La liste des matériels et services entrant dans les quatre catégories prévues à l’article D. 5232-2
est la suivante :

Pour la catégorie 1 :
– les dispositifs médicaux d’oxygénothérapie ;
– les systèmes actifs pour perfusion ;
– les matériels pour nutrition entérale ;
– les appareils de ventilation ;
– les appareils pour pression positive continue ;
– les dispositifs médicaux d’aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques.

Catégorie 1
Pharmacien

Pour la catégorie 2 :
– les systèmes actifs pour perfusion ;
– les matériels pour nutrition entérale ;
– les appareils de ventilation ;
– les appareils pour pression positive continue ;
– les dispositifs médicaux d’aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques.

Catégorie 2
Infirmière

Pour la catégorie 3 :
– les appareils de ventilation ;
– les appareils pour pression positive continue ;
– les dispositifs médicaux d’aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques.

Catégorie 3
kinésithérapeute

Pour la catégorie 4 :
Catégorie 4
– les lits médicaux et leurs accessoires ;
Professionnels
– les supports d’aide à la prévention et d’aide au traitement de l’escarre (supports de lits et de fauteuil) et
aides techniques à la posture ;
– les véhicules pour personnes handicapées (VPH), quels que soient le type et le mode de propulsion.
Art. 3. − En application de l’article D. 5232-3, les structures disposant d’un nombre de personnels
intervenant auprès de la personne inférieure ou égal à 12 doivent disposer d’au moins un professionnel
employé à quart de temps chargé de garantir l’application des règles professionnelles et de bonne pratique de
délivrance des matériels et des services.
Celles dont ce nombre est situé entre 13 et 24 compris doivent disposer d’au moins un professionnel
employé à mi-temps chargé de garantir l’application des règles professionnelles et de bonne pratique de
délivrance des matériels et des services.
Art. 4. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2006.
XAVIER BERTRAND
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