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Arrêté du 30 novembre 2017 modifiant et reportant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 
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Publics concernés : les professionnels de santé qui délivrent au public un produit ou une 
prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste 
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que 
toute personne qui en assure la commercialisation.  
  
Objet : modification et report de l’application de l’arrêté du 28 avril 2017 relatif à la nature 
des informations d’identification et de traçabilité des produits d’optique-lunetterie et 
d’appareillage des déficients de l’ouïe.  
  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  
  
Notice explicative : l’arrêté du 28 avril 2017 relatif à la nature des informations 
d’identification et de traçabilité des produits d’optique-lunetterie et d’appareillage des 
déficients de l’ouïe prévoit, en application de l’article L. 165-9 du code de la sécurité 
sociale, la nature des informations d’identification et de traçabilité des produits 
d’optique-lunetterie correctrice et d’appareillage auditif qui sont communiquées à 
l’assuré-social ou à son ayant-droit lors de la vente d’équipements.  
  
Le présent arrêté corrige des erreurs de dénomination des informations de traçabilité et 
tient compte de l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux qui impose, à 
compter du 26 mai 2020, un identifiant unique pour les dispositifs médicaux.  
  
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr).   
  
  
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances et le 
ministre de l’action et des comptes publics, 
  
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 165-9 ; 
  



Vu l’arrêté du 28 avril 2017 relatif à la nature des informations d’identification et de 
traçabilité des produits d’optique-lunetterie et d’appareillage des déficients de l’ouïe, 
  
Arrêtent :  
  
  
Article 1  
  
  
L’arrêté du 28 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :  
  
1° Le quatrième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :   
  
«-pour les dispositifs fabriqués en série de manière identique, le numéro du lot ou le 
numéro de série et, s’il existe, l’identifiant unique du dispositif ou tout autre code 
d’identification attribué par son fabricant. »   
  
2° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :   
  
« Art. 3.-Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019. »  
  
Article 2  
  
  
Le directeur général de la santé, la directrice générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes et la directrice de la sécurité sociale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.  
  
  
Fait le 30 novembre 2017.  
  
Le ministre de l’économie et des finances,  
Pour le ministre et par délégation :  
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes,  
N. Homobono  
  
La ministre des solidarités et de la santé,  
Pour la ministre et par délégation :  
Le directeur général de la santé,  
B. Vallet  
  
Le ministre de l’action et des comptes publics,  
Pour le ministre et par délégation :  
La directrice de la sécurité sociale,  
M. Lignot-Leloup  
  
  
  
 


