
Code LPPR Nouveaux 

Codes
Désignation

Montant (€ TTC)

Désignation : Lits et accessoires

1241763 Inchangé

Lit médical, standard, location hebdomadaire, lit et accessoires.

Le forfait comprend le coût de la location du lit, des deux barrières et si besoin des accessoires suivants : potence pour 

relèvement du patient, potence à sérum, support pour bassin et porte-urinal.

12,60 €/

sem

1283879 Inchangé Lit médical, lit enfant, location hebdomadaire, lit et accessoires 25 € / sem

1249523 Inchangé

Lit médical, + 135 kg, location hebdomadaire, lit et accessoires.

Le forfait comprend le coût de la location du lit, des deux barrières et si besoin des accessoires suivants : potence pour 

relèvement du patient, potence à sérum, support pour bassin et porte-urinal.

25 €/ sem

1235662 6233403

Lit médical, achat, lit spécifique et accessoires, Invacare

Forfait pour l’achat d’un lit spécifique pris en charge sur présentation d’un devis dans la limite de 1 030 €. Le forfait 

comprend l’achat du lit, le coût des deux barrières et si besoin des accessoires suivants : potence pour relèvement du 

patient,

potence à sérum, support pour bassin et porte-urinal.

Dans la limite de 

1030 €

1211383 Inchangé Lit médical, achat, matelas simple. 85,00 €

1274047 Inchangé Lit médical, lit standard ou enfant, forfait de livraison du lit et accessoires. 230,00 €

1215702 Inchangé Lit médical, lit + 135 kg, forfait de livraison du lit et accessoires. 280,00 €

1202473 Inchangé Lit médical, lit spécifique, forfait de livraison du lit et accessoires. 96.04 €

1265427 Inchangé

Lit médical, achat, lit spécifique, maintenance curative.

La prise en charge de la maintenance curative est assurée sur devis avec facture détaillée et historique du lit dans la limite 

de 1 030 € pour 5 ans.

Dans la limite de

1030 €

1241266 Inchangé Lit médical, achat, maintenance préventive.
Dans la limite de

60 €

Désignation : Dispositifs médicaux d’aide à la prévention des escarres

1258864 Inchangé Escarres, coussin visco, classe II, Invacare, CLASSIC VISCO, standard 69,00 €

1260677 Inchangé Escarres, coussin visco, classe II, Invacare, CLASSIC VISCO, standard <38cm 81,00 €

1203679 Inchangé Escarres, coussin visco, classe II, Invacare, CLASSIC VISCO standard >45cm 81,00 €

1255274 Inchangé Escarres, coussin viscoélastique, classe II, Invacare, Flo-tech Contour Visco 81,00 €

1203633 Inchangé Escarres, remplacement de la housse d’origine du coussin 15,24 €

1298119 6245665 Escarres, remplacement de la housse d’origine du (sur)matelas, Invacare 25,92 €

1212276 Inchangé Escarres matelas en mousse, s/classe IA, Invacare, Softform Atmos 135,45 €

1203640 Inchangé Escarres matelas en mousse viscoélastique, classe II, INVACARE, Softform Viscomixt 296,62 €

Coussins de série de positionnement

1269224 6245702 Coussin de série de positionnement, modulaire, des hanches et des genoux, base, Invacare 129,58 €

1220471 6245814 Coussin de série de positionnement, standard, des hanches et des genoux, Invacare 173,79 €

Désignation : Appareils destinés au soulèvement du malade

1280533 6233610 Soulève-malade, achat de sangles, Invacare 24,15 €

1231782 Inchangé Soulève-malade, location hebdomadaire, < ou = 32 semaines 17,53 €

1278654 Inchangé Soulève-malade, location hebdomadaire, > 32 semaines 10,82 €

Désignation : Appareils divers d’aide à la vie

1243302 6236011 Chaise percée avec accoudoirs et seau, Invacare 102,62 €

Désignation : Cannes et béquilles

1270463 6233627 Canne en bois verni, à l’achat, Invacare 6,10 €

1296787 6236092 Canne métallique réglable, avec appui antébrachial ou poignet en T, à l’achat, Invacare 12,20 €

1200764 6233952 Canne tripode ou quadripode réglable en hauteur, à l’achat, Invacare 12,65 €

Désignation : Déambulateurs et prestation de livraison

1285619 6234041 Déambulateur, achat, Invacare 53,81 €

Désignation : Appareil modulaire de verticalisation

1266846 6234093 Appareil modulaire de verticalisation, modèle enfant et adulte, Invacare 363,74 €

1238152 6234147 Appareil modulaire de verticalisation, jeu de roulettes, achat, Invacare 18,45 €

Désignation : Pieds et potences à sérum à roulettes

1111782 Inchangé Perfusion, pied à sérum à roulettes, à l’achat 79,27 €

1273415 Inchangé Potence de support ou de relèvement , loc hebdo < ou = 65 sem 2,29 €

1201858 Inchangé Potence de support ou de relèvement, loc hebdo > ou = 66 sem 1,52 €

Désignation : Scooter Électrique Modulaire

4242935 Inchangé Scooter électrique modulaire, 3 roues, Invacare, Invacare Colibri Outdoor 900,00 €

4280002 Inchangé Scooter électrique modul, 4 roues, Invacare, Invacare Colibri Outdoor 4, serie 1 200,00 €

4244265 Inchangé Scooter électrique modul, 4 roues, Invacare, Invacare Colibri Outdoor 4, config 1 200,00 €

4280670 Inchangé Scooter électrique modulaire, Invacare Leo 1 200,00 €

4239360 Inchangé Scooter électrique modulaire, Invacare, Orion Pro 1 400,00 €

4269615 Inchangé Scooter électrique modulaire, Invacare, Comet Ultra 2 000,00 €
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