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Depuis le 1er janvier 2020, parallèlement à la mise en place de la réforme du 100%santé, de nouveaux 
codes LPP associés à chaque fabricant sont entrés progressivement en application officiellement. 
Ces codes LPP Fabricants peuvent cohabiter dans les flux de facturation (B2, Sesam Vitale, édition de volet 
SS) avec les codes LPP Génériques habituels.  
Les décrets du 18 juin précisent les dates de « bascule » :  
 

Le 1er juillet 2021, les codes LPP génériques des montures et de l’appareillage audio ne seront plus 
acceptés par la sécurité sociale et seront donc remplacés par les codes LPP fabricants.  
 

La date de fin des codes génériques verres a été repoussée au 1er janvier 2022  
 
Dans les faits, cette évolution fait ainsi passer le nombre de codes LPP dans l’optique d’environ 250 code 
LPP Génériques à près de 10.000 codes LPP Fabricants. Ces nouveaux codes LPP Fabricants seront mis à 
disposition des opticiens par les fabricants eux-mêmes, via la plateforme Eyes-road, de façon progressive 
très prochainement.  
 
Ces nouveaux codes LPP Fabricants seront mis à disposition par les fabricants eux-mêmes, via la 

plateforme Eyes-road, de façon progressive d’ici la date du 1er juillet 2021. Les fichiers fournis par les 
Fabricants se nomment OPTOLPP. Chaque Fabricant aura la responsabilité de produire et mettre à 
disposition du marché son fichier OPTOLPP, contenant ses propres codes LPP.  
 
Votre logiciel MyEasyOptic gèrera de façon la plus automatique possible l’intégration de ces informations.  
 
La difficulté principale de ces codes LPP Fabricants est qu’ils sont liés à une notion de Fabricant et non pas 
de fournisseur. 
Cette information a donc été ajoutée dans MyEasyOptic.  
 
La version MyEasyOptic 1.51 réalisera automatiquement le lien entre le code fournisseur et le code 
fabricant dans les deux cas suivants :  

-  Pour tous les catalogues de verres  
-  Pour les articles (montures, solaires) dont la saisie en stock s’est basée sur un catalogue EDI.  

 
Pour les autres cas (montures saisies manuellement sans utiliser de catalogues EDI), il vous faudra donc 
aller manuellement faire cette association dans vos paramétrages, comme expliqué ci-après. 
 
 
Paramétrages :  
 
Il est possible de consulter la liste des fournisseurs et voir si chaque code fournisseur est bien associé à un 
code fabricant. 
Aller dans « paramétrages », puis « Stock & Verres » et enfin « Fournisseurs » 

    Manuel d’utilisation :  Gestion des codes LPP Fabricants. 
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En cliquant sur la ligne d’un fournisseur, il est possible de modifier celui-ci pour lui associer un code 
fabricant ; aller sur la zone Fabricant et taper ou sélectionner le code correspondant. 
La liste reprend tous les codes Fabricants officiels du marché. 
Attention : cela ne signifie pas que le Fabricant a mis à disposition son fichier de codes LPP, ce contrôle 
se faisant un peu plus tard dans le process. Cependant, cette première étape d’association est 
indispensable pour la suite du process  
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Lors de l’association code fabricant au fournisseur, un test est fait pour vérifier si le fabricant a mis à 
disposition un fichier OptoLPP, et une indication colorée est alors affichée.  

 
 
Dans l’exemple ci-dessus : 

- Le Fabricant Shamir est opérationnel :  
o Association entre le code fournisseur et le code fabricant  
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o Catalogue OPTOLPP disponible. 
Pour ce Fabricant ALF, les codes LPP générés par votre logiciel seront dorénavant les codes LPP Fabricant.  

- Le fabricant BBG n’est pas encore opérationnel : 
o L’association entre le code Fournisseur et le code Fabricant est OK 
o Mais le catalogue OPTOLPP n’est pas encore mis à disposition.  

 
Pour ce Fabricant BBG, les codes LPP générés par votre logiciel seront toujours des codes LPP génériques. 
Cependant, quand BBG mettra à disposition son fichier OPTOLPP, l’intégration sera automatique et 
transparente pour vous.  
 
Tous les Fabricants feront le nécessaire pour mettre à disposition leur fichier OPTOLPP avant le 1er juillet 
2021. Dans le cas contraire, cela signifierait pour eux et pour vous que les produits de ce fabricant ne 
seraient plus soumis au remboursement RO et RC à compter du 1er juillet 2021. 
Nous expliquons un peu plus loin dans ce document que MyEasyOptic dispose un système de « rappel » 
qui vous permettra de connaitre d’un seul coup d’œil les éventuels fichiers manquants.  
 
Une fois validée, cette modification sera automatiquement appliquée à tous les articles concernés dans 
votre stock.  
 
En stock, les articles concernés par ces changements de paramétrages sont alors modifiés 
automatiquement.  

 
 
Dans « Paramètres » « Stock & Verre » puis « Fabricants », il est possible de consulter la liste des Fabricants 
fournie par l’association EDI et intégrée dans MyEasyOptic.  
 
Il est possible de voir si le fabricant a mis à disposition des fichiers OPTOLPP Montures et/ou Verres grâce à 
une indication colorée (le « M » et « V » étant le type de produit « Montures » ou « Verres »).  
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 : le fabricant ne gère pas ce type de produit ou aucun article en stock avec ce code fournisseur.  

 : le fabricant a mis un fichier OPTOLPP à disposition pour ce type de produit. 

 : le fabricant n’a pas encore mis à disposition le fichier OPTOLPP pour ce type de produit. 

 
En cliquant sur la ligne d’un fabricant, il est possible de consulter les informations de ces fabricants, et 
notamment les codes LPP que celui-ci a déclaré 
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Si votre Fabricant a décidé de ne pas fournir de fichier OPTOLPP, vous devrez :  
-  Saisir manuellement les informations de ce Fabricant sur une liste en renseignant les  

informations administratives (partie entourée en rouge ci-dessous),  
-  Contacter le Fabricant pour que celui-ci vous fournisse ses codes LPP, que vous devrez saisir  

manuellement. 
Nota : ce cas ne devrait concerner que des fabricants de montures avec une production relativement faible 
et il n’y a dans ce cas qu’au maximum 6 codes LPP à saisir (voir exemple ci-dessus) 
 
 
 

 
  
Lors de la vente, rien ne change dans le fonctionnement. Les LPP Fabricants seront utilisés 
automatiquement selon le produit, l’âge, les corrections ...  

 
 
Le LPP fabricant est identifiable par le trigramme du code fournisseur, à la différence du LPP générique qui 
n’en a pas. Et aussi par le fait qu’ils commencent par « 72 », contre « 22 » pour les codes LPP Génériques. 
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Si nécessaire, il est toujours possible de changer manuellement les codes LPP Fabricants mis par défaut par 
le code dit « générique ». Cette possibilité a été mise en place afin de parer à d’éventuels 
dysfonctionnement de certains CPAM qui ne pourraient pas intégrer des codes LPP fabricants (Ce cas de 
figure semble peu probable, la CNAM ayant annoncé être en ordre de marche sur le plan national depuis 
plusieurs mois. Mais le vécu du « 100% santé » début 2020 incite à la prudence...)  
 
 

Cas particulier d’une monture vendue après le 01/07/2021 et pour laquelle le fabricant n’existe plus (donc 
pas de code LPP fabricant), ou n’ayant pas encore ces propres codes OPTOLPP d’attribués. 

 
Dans un de ces cas, et uniquement dans un de ceux-ci, vous pouvez utiliser un LPP dit « stock » pour 
pouvoir déclencher un remboursement malgré l’absence de LPP fabricant. 
 
Pour cela, allez dans l’écran TP de votre dossier, sélectionner le champ LPP (vide) de la monture en 
question, et sélectionner le code STOCK 

 
 

Il existe 4 codes « stock » différents selon les cas Adulte/Enfant, classe A / classe B. 

7206130 OPTIQUE, MONTURE ADULTE DE CLASSE A,STOCK 

7206147 OPTIQUE, MONTURE ADULTE DE CLASSE B,STOCK 

7206153 OPTIQUE, MONTURE ENFANT DE CLASSE A,STOCK 

7206160 OPTIQUE, MONTURE ENFANT DE CLASSE B,STOCK 
 
 

 
A partir du 01/01/2021, et ceci au moins jusqu’à la fin des LPP génériques (01/07/2021), un message 
d’avertissement s’affichera sur l’écran d’accueil afin indiquer si des paramétrages LPP fabricants / 
fournisseurs sont toujours manquants.  
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En cliquant sur le lien « + d’infos », une fenêtre avec plus de détails apparaitra. 
Le nombre affiché est le nombre de fournisseurs et de fabricants déjà utilisés dans votre stock et n’ayant 
pas encore été rattaché à un code fabricant. 
Il sera possible de cliquer sur les liens afin de modifier les paramétrages manquants.  

 
 

 

 

 


