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Textes
• Circulaire CIR-3/2022 qui actualise les circulaires 12/2016 et 6/2021 en matière de forfaits et de tarification.
• Arrêté du 25 novembre 2021 portant sur la modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux

de perfusion à domicile et prestations associées inscrits au titre Ier de la liste des produits et prestations prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Décision du 7 décembre 2022 fixant les tarifs (JORF du 21/12/22)

• Avis relatif à la tarification du dispositif médical de perfusion à domicile et prestations associé visé à l’article L. 165-
1 du code de la sécurité sociale (25 janvier 2022).
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Une nouvelle facturation 
des consommables de 
perfusion remplis et 

branchés en établissement 
de santé s’applique depuis le 
1er février 2022. Certains tarifs 

ont été revus en janv. 2023.
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Perfusion à domicile : qu’est-ce qui change ?
L’arrêté du 25 novembre 2021 modifie les modalités de prise en charge des

dispositifs médicaux de perfusion à domicile.
Il créé un nouveau forfait PERFADOM 45 pour le débranchement des

systèmes actifs (SA) posés en établissement de santé.
Il modifie également les règles de facturation :

- Lors de l’hospitalisation, seule la facturation GHS est possible.
- Lors de la sortie, les forfaits de consommables ne sont plus facturables par

le prestataire.



Les prestations et différents types de forfaits – Mise à jour 01/2023

Remarque :
« Aucun forfait PERFADOM […] ne peut être pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre d’une prescription de soluté de
glucose 5% sans autre prescription concomitante d’électrolytes ou de médicaments à perfuser. »

L’actu des produits de santé en région Centre-Val de Loire

L’OMéDIT Centre-Val de Loire est une structure régionale d’appui, d’évaluation et d’expertise scientifique indépendante,
placée auprès de l’ARS. Il est fortement engagé dans l’accompagnement et la mise en œuvre des démarches de qualité, de
sécurité et d’efficience médico économique liées aux médicaments et aux dispositifs médicaux, auprès des patients et des
professionnels de santé.

• Inscrivez vous à la newsletter et retrouvez plus d’informations en libre accès sur notre site :  www.omedit-centre.fr
(Les bulletins d’inscription pour participation aux commissions régionales sont disponibles dans l’organigramme de chaque commission
Onglet « OMéDIT » du site)

Suivez nous sur notre compte LinkedIn : Page OMéDIT Centre-Val de Loire
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Légende :
SA = système actif 

(pompe ou pousse-seringue)

Gravité = perfuseur


