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ETIQUETTES CODE-BARRES – CODIFICATIONS DES ORTHESES PLANTAIRES  
L’arrêté du 13 juillet 2009 (JO du 31 juillet) complète le codage du titre II, chapitre I, de la liste des Produits et Prestations (LPP), entré en 
vigueur par arrêté du 26 juin 2003 (JO du 6 septembre) qui identifie ces dispositifs médicaux sous le code DVO (diverses orthèses). 

 

Modalités de facturation papier : 
Le professionnel doit communiquer à la caisse gestionnaire de l’assuré :  

• Une étiquette code-barres qui traduit le code référence LPP numérique, 

• 2 lignes de légende qui correspondent à ce code barre, l’une relative au code référence LPP, l’autre au libellé de la 

nomenclature. 

Cette transmission intervient sous forme d’étiquette apposée sur la feuille de soins (2 étiquettes pour une paire d’orthèses). 

 

Nomenclature orthèses plantaires – DVO (diverses orthèses) 
Code  NOMENCLATURE  
2180450  Orthèse plantaire, au-dessous du 28  
2122121  Orthèse plantaire, du 28 au 37 
2140455  Orthèse plantaire, au-dessus du 37 
2158449  Orthèse plantaire, monobloc en résine coulée, moulage du pied * 
(*) Attention : ces étiquettes NE SONT PLUS DISPONIBLES 

 

BON DE COMMANDE - KIT ETIQUETTES CODE BARRES 
A envoyer accompagné du règlement à : FNP 57 Rue Eugène Carrière – 75018 PARIS 

 
NOM – PRENOM :  .........................................................................................................................................  
 
ADRESSE :  ......................................................................................................................................................  
 
C.P. :  ................................................................................ VILLE :  ..................................................................  
 
TEL PORTABLE :    ............................................................. E-MAIL :  ...............................................................  
 
Un kit comprend 12 planches de 36 étiquettes de la MEME REFERENCE, soit 432 étiquettes.  
Préciser la référence et la quantité souhaitées : 

 

Code Kit de 432 étiquettes 
 

Nombre de kit commandé 
  

2180450 
 

Orthèse plantaire au-dessous du 28 
  

 

2122121 
 

Orthèse plantaire du 28 au 37 
  

 

2140455 
 

Orthèse plantaire au-dessus du 37 
  

 

 
 

Tarif pour un kit : 
• Adhérent : 20€ (joindre une copie du reçu de votre syndicat régional) 

• Non Adhérent : 35€ 

Ci-joint un chèque d’un montant de …………………  € libellé à l’ordre de la FNP. 
 

Date et signature      Cachet professionnel 


