
NOUVELLE CONTRIBUTION 
SUR LES PREMIÈRES VENTES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

CA des 1ères ventes < 500 000 € CA des 1ères ventes > 500 000 €

LABORATOIRE NON ASSUJETTI 
ET DISPENSÉ

o De la déclaration auprès 
de l’ANSM

o du paiement de la contribution 
à l’URSSAF Déclaration URSSAF du CA des 1ères ventes réalisées en 2015

Voir comment procéder au point 1

Déclaration relative aux ventes de dispositifs médicaux à ren-
voyer à l’ANSM et au CEPS.
Télécharger le document et voir comment remplir le
document au point 3

Versement auprès de l’URSSAF de la totalité de la contribution
due au titre des ventes réalisées au cours de l’année 2015, soit
0,29 % du CA 2015.
Voir comment procéder au point 2

LABORATOIRE ASSUJETTI

1ER MARS 2016

31 MARS 2016

Paiement auprès de l’URSSAF de l’acompte provisionnel de la
contribution due au titre de l’année 2016, soit 75% du montant
de la taxe 2015 (réglé le 1er mars 2016).
Voir comment procéder au point 2

1ER JUIN 2016

NOUVELLE CONTRIBUTION 
SUR LES PREMIÈRES VENTES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX

La taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux a été supprimée pour être rem-
placée par une contribution redevable auprès de l’URSSAF.



>>> POINT N°1

Le recouvrement de cette contribution est assuré par l’URSSAF.
La situation géographique du siège social du laboratoire détermine à quelle URSSAF vous dépendait
pour le règlement de cette contribution. En effet, la collecte se fait auprès de seulement deux URSSAF
(Ile de France et Rhône Alpes)

Pour les laboratoires reliés à l’URSSAF Rhône Alpes, vous devez leur renvoyer :
> le coupon réponse téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.unppd.org/2014/coupon_reponse_ANSM2016.pdf
> un extrait kbis
> un extrait SIREN.

Cette URSSAF pourra alors vous immatriculer et vous communiquera un mot de passe.
Vous pourrez ensuite aller sur le site https://www.urssaf.fr, et vous connecter à votre espace sécurisé en
rentrant votre numéro SIRET et le mot de passe qui vous aura été transmis.

Vous pourrez ensuite faire la déclaration au niveau de la ligne 410 sur laquelle vous indiquerez le mon-
tant de la taxe à payer, soit 0.29% du CA sur la 1ère vente des DM 2015.

Ne pas oubliez de remplir les annexes où l’on vous demande d’indiquer le CA qui vous aura permis de
calculer le montant de la taxe.

Pour les laboratoires reliés à l’URSSAF Ile de France, il est nécessaire de leur faire une de-
mande d’immatriculation de compte. Voir directement auprès d’eux pour qu’ils vous fournissent un mot
de passe et un RIB.

http://www.unppd.org/2014/coupon_reponse_ANSM2016.pdf


>>> POINT N°2

Un délai exceptionnel est accordé aux laboratoires n’ayant pas réglé la contribution
au 1er mars, ils ne seront donc pas majorés.

> Pour les laboratoires reliés à l’URSSAF Rhône Alpes, vous devez procéder à un virement
du montant de la taxe directement au près de cette URSSAF à l'aide du RIB (à télécharger à l’adresse
suivante : http://www.unppd.org/2014/RIB_URSSAF_RA_ANSM2016.pdf et  en indiquant le N° de
compte URSSAF qui vous aura été communiqué en précisant "Contribution DM 2015".

Pour juin, il faudra procéder de la même façon en ne réglant alors que 75% du montant réglé pour le
1er mars 2016

> Pour les laboratoires reliés à l’URSSAF Ile de France, cela devrait être le même procédé
mais il faut que cette URSSAF vous communique leur RIB (cf. Tableau ci-dessus).

>>> POINT N°3

http://www.unppd.org/2014/RIB_URSSAF_RA_ANSM2016.pdf


Vous pouvez télécharger le fichier à l’adresse suivante :
http://www.unppd.org/2014/declaration_ANSM_2016.xls

http://www.unppd.org/2014/declaration_ANSM_2016.xls



