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Ministère des affaires sociales et de la santé 

Mathilde Lignot-Leloup 

Direction de la sécurité sociale 

14 avenue Duquesne 

75350 Paris 07 SP 

 

Paris, le 21 novembre 2019, 

 

 

Objet : Calendrier relatif à l’identification individuelle des produits et prestations 

inscrits par description générique sur la liste prévue à l’article L.165.1 du Code de la 

Sécurité Sociale (LPP) 

 

 

Madame,  

 

L’Association Française Des Intolérants Au Gluten a pour mission d’informer, d’aider et de 

défendre les malades cœliaques, les hypersensibles au gluten non cœliaques et les personnes 

atteintes de dermatite herpétiforme (forme dermatologique de la maladie cœliaque), leur 

famille et leur entourage. Elle a notamment pour objectif de sensibiliser aux difficultés de 

prise en charge de ces pathologies. Créée en 1989 et régie par la loi de 1901, elle représente 

aujourd’hui environ 4000 familles.  

 

Malgré la progression des connaissances au cours des dix dernières années, il n’existe à ce 

jour aucun traitements médicamenteux capables de guérir la maladie cœliaque. L’unique 

solution pour les malades est d’adopter un régime alimentaire sans gluten, strict et à vie. 

 

Depuis 1996, l’Assurance Maladie prend en charge une partie du coût des produits sans gluten 

utiles au régime alimentaire. 

 

Le décret n°2019-571 du 11 juin 2019 (publié au JORF du 12 juin 2019) relatif à l’identification 

individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la LPP prévoit 

que la prise en charge ou le remboursement des produits et prestations associées au titre de 

l'inscription par description générique sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sont subordonnés 

à la détention par le fabricant ou le distributeur d'un code permettant l'identification 

individuelle de chaque produit ou prestation concernés avec application au 1er janvier 2020 

(notamment pour le Titre I, couvrant des produits de nos secteurs). 

 

Ce même décret indique également que la transmission du code individuel par le Ministère 

des Affaires Sociales et de la Santé « intervient dans un délai qui ne peut excéder deux mois 

à compter de la réception de la demande complète de l’entreprise ». 
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A ce jour, aucune entreprise du secteur sans gluten n’a reçu de code individuel, alors que la 

majorité d’entre elles ont effectué leurs demandes via la plateforme dématérialisée depuis 

plusieurs mois. 

 

Un calendrier trop strict ne permettra pas d’épuiser les stocks constitués avec un étiquetage 

qui ne pourra plus donner lieu à un remboursement. La reprise et échanges des stocks actuels 

sont également non envisageables, les produits ayant des DLUO souvent très longues (12 à 24 

mois) et sont commercialisés dans divers canaux (ex : pharmacies pour les DADFMS, grandes 

distributions et magasins spécialisées pour les produits sans gluten …). Les patients se 

verraient donc refuser leur prise en charge dans le cas où ils présenteraient les anciens codes. 

 

Les malades cœliaques, une fois leur pathologie reconnue en ALD non exonérante, 

rencontrent de grandes difficultés à obtenir le remboursement de leur caisse d’assurance 

maladie. La lourdeur et la complexité des démarches et l’hétérogénéité des demandes d’une 

caisse à une autre, en sont notamment les causes. De plus, les délais de modification des 

systèmes d’informations et des étiquettes (avec les nouveaux codes LPP) sont extrêmement 

longs et peuvent aller jusqu’à plusieurs mois. Un changement prématuré engendrerait une 

confusion au niveau des caisses. 

 

Il est désormais inenvisageable de considérer la mise en application du nouveau dispositif à 

la date prévue afin d’éviter toute rupture de prise en charge des patients 

 

Les codes individuels n’ayant pas pu être attribués dans des délais adaptés, nous sollicitons 

ainsi, une coexistence des anciens et nouveaux codes, au minima jusqu’à la fin du 1er 

semestre 2020 (soit jusqu’au 1er juillet 2020) et une assurance de pouvoir écouler les stocks 

des produits actuellement sur le marché, ainsi que des produits déjà fabriqués et étiquetés.  

 

En conséquence, en notre qualité d’association de patients, nous vous demandons une revue 

et un allongement de la période de transition. Le syndicat français de la nutrition spécialisée 

a alerté vos services à plusieurs reprises dans ce sens. 

 

Cette demande est naturellement subordonnée à la condition que les codes soient très 

prochainement délivrés, sous un délai raisonnable. 

 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien accorder à ce courrier, 

je vous prie de recevoir, Madame, nos salutations respectueuses. 

 

 

Brigitte Jolivet 
Présidente de l’AFDIAG 
Association Française Des Intolérants Au Gluten 
15, rue d’Hauteville 75010 Paris 
afdiag@gmail.com 


