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Faisant suite à l’examen du 19/01/2021, la CNEDiMTS a adopté l’avis le 19/01/2021. 
 
 
Radiation de la liste des produits et prestations :  
 
La Société OTTO BOCK France informe la Commission qu’elle ne commercialise plus les 
8 références suivantes parmi les composants de la prothèse externe myoélectrique pour 
membre supérieur SYSTEME MYOBOCK détaillées dans le tableau ci-dessous et demande 
par conséquent leur radiation de la liste des produits et prestations remboursables. Ces 
références sont inscrites sous nom de marque. 
 

Code LPPR 
à radier 

Intitulé Motif radiation 

2786269 
PSMA7. Insert de réglage des seuils Otto 
Bock 13E196 pour processeur II à 4 
canaux pour adulte. 

Arrêt de commercialisation de la 
référence 13E196  

2720448 

PSMA17. Montage endosquelettique Otto 
Bock 8R1 pour appareillage d’avant-bras 
très court, uniquement en combinaison 
avec une main transcarpienne et un 
système de pronosupination pour adulte. 

Arrêt de commercialisation en France.  
La référence 8R1 n’est plus utilisée 
depuis plusieurs années. Les prothèses 
myoélectriques sont généralement 
réalisées avec un montage 
exosquelettique. 

2713891 
PSMA9. Main électrique Otto Bock 
8E44=7 Transcarpienne Digital Twin pour 
signaux faibles pour adulte. 

Arrêt de commercialisation des 3 mains 
Digital Twin à vitesse constante, rem-
placées par les mains à vitesse 
proportionnelle déjà inscrites  

2786737 

PSMA13. Main électrique Otto Bock 
8E39=7R/L7 Digital Twin désarticulation 
du poignet taille 7 pour petite main adulte 
et adolescent avec signaux faibles. 

2772971 

PSMA11. Main électrique Otto Bock 
8E38=7R/L7 Digital Twin avec prise 
coaxiale taille 7 pour petite main adulte et 
adolescent avec signaux faibles. 



2794642 
PSMA20. Coude Otto Bock 12K33 à 
verrou mécanique par tirette à traction pour 
adulte. 

Arrêt de commercialisation  

2748263 
PSME6. Câble de raccordement 
accumulateur avec clip extérieur Otto Bock 
13E170 pour enfant.  

Arrêt de commercialisation.  
Le câble n’est plus nécessaire avec les 
batteries internes qui ont remplacé les 
batteries externes dans les prothèses 
MYOBOCK pour enfant PSME1 et 
PSME2 (codes LPPR 2785301 et 
2778360) 

2740534 
PSME5. Main Otto Bock 8E51 pour enfant 
taille 5 avec son boîtier de commande 
9E369 LS 4in1.  

Arrêt de commercialisation. 
Les boitiers de commande 9E369 LS 
4in1 et 9E370 LS 4in1 ayant été 
remplacés par le boîtier 9E420 LS 7in1 
gérant toutes les tailles de main enfant 
8E51 : 5, 5 ½, 6 et 6 ½. 

 
 
En outre, la Société OTTO BOCK France informe la Commission que le code LPPR suivant 
n’est plus utilisé : 
 

Code LPPR 
à radier 

Intitulé Motif radiation 

2779810 
PSMA5. Pronosupination Otto Bock 
10S17 commandée par interrupteurs pour 
adulte 

La référence 10S17 (moteur de 
pronosupination) n’est plus utilisée 
avec interrupteur. 
Elle est néanmoins toujours utilisée 
sous le code LPPR 2737503 du 
système MYOBOCK pour un autre 
mode de commande. 

 
 
La Commission prend acte de l’arrêt de commercialisation de ces 8 références et de la 
non-utilisation du code LPPR 2779810. Le besoin étant couvert par ailleurs par les autres 
références proposées par la société OTTO BOCK pour une inscription sur la LPPR, elle émet 
en conséquence un avis favorable à la radiation de la liste des produits et prestations 
mentionnée à l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale. 
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