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Résumé exécutif 

La présente saisine a pour objet la mise en conformité de la nomenclature des actes et 
services anciennement dénommée « nomenclature des maîtres mécaniciens orthopédistes-
bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses 
orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie » suite à la 
mise en application des textes réglementaires. La CEM rend attentive la Commission de 
nomenclature sur les textes règlementaires en lien avec le métier de podologue. 
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Glossaire des abréviations 

Classement par ordre alphabétique :  

CEM Cellule d’expertise médicale 
CNS Caisse nationale de Santé 
 


