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COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé 

ambulatoires 
 

Ce document est découpé en thématiques auxquelles vous pouvez accéder à partir des liens 

ci-dessous : 

 FT Coronavirus – COVID-19 : prise en charge dédiée aux frais de santé – 

Dispositions transverses 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant les médecins 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant les infirmiers 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant les orthophonistes 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant les psychomotriciens et les 

ergothérapeutes 

 FT Coronavirus - Dispositions concernant les masseurs-kinésithérapeutes MK 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant les sages-femmes 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant les chirurgiens-dentistes/orthodontistes 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant la biologie médicale 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant les transports 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant la délivrance de médicaments et des 

dispositifs médicaux de la LPP 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant les cures thermales 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant les IVG 

 FT Facturation des centres COVID-19 

 FT Rémunération des PS réquisitionnés 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant PRADO 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant les orthoptistes 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant les pédicures-podologues 

 FT Coronavirus - Dispositions concernant l’accompagnement des patients par le 

pharmacien 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant  les activités d’assistance médicale à la 

procréation (AMP) 

 FT Coronavirus – Dispositions concernant la vaccination 

 FT Expérimentation de microstructures médicales post  covid-19 

 FT Coronavirus – Dispositif « Psy Enfant Ado »  

 Tableau des dérogations simplifié – MAJ au 06/07/2021 

 

A chaque pied de page un lien « Sommaire » vous permet de revenir à cette page d’accueil. 
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A consulter également 

 

LR DDO 50/2020 du 19/03/2020 (rechargée régulièrement) : consignes opérationnelles 

relatives aux règles de priorisation pour le traitement des frais de santé (traitement des rejets 

et signalements, paramètres de surveillance, contrôles) 

 

LR DDGOS 22/2020 du 14/04/2020 (§2): Frais de santé dans le cadre des relations 

internationales : dérogation pour la prise en charge des soins inopinés pour les assurés qui sont 

contraints en raison de la crise sanitaire de prolonger leur séjour temporaire à l’étranger dans un Etat 

hors de l’UE/EEE/Suisse où une convention bilatérale ne prévoit pas la prise en charge de leurs soins 

+ dispositions applicables aux bénéficiaires du Régime d’assurance maladie québécois (RAMQ) 

Fiche ministérielle sur la prise en charge des personnes sans droit et sans domicile 

fixe (diffusée par actualité ameli-Réseau du 24/04/2020) : consignes de prise en charge à 

destination des centres d’hébergement ou de logements adaptés pour les personnes malades sans 

gravité Covid-19 sans domicile fixe 

 

Sur le site du ministère : En ambulatoire : recommandations COVID-19 et prise en charge 

 

LR DDO-64/2020 du 05/05/2020 Orientations pour la mise en place du plan de sortie du 

confinement au sein de la branche maladie. Consignes en matière de frais de santé (§8.1) 

précisant : 

 la gestion des pièces justificatives de flux 

 prescription médicale 

 copie de FSP 

 contrôle transport supérieur à 150 KM 

 signalement masqué 

 aide à la télétransmission versée en fin d’année 

 

Fiche ministérielle : organisation des cabinets de ville dans un contexte de poursuite de 

l’épidémie COVID-19 et en phase de déconfinement. (15/05/2020) 

 

LR DDO 86/2020 du 26/06/2020 Sortie de crise COVID 19 - consignes opérationnelles 

associées : contrôles, BAL génériques, audits, signalements et rejets, indus, délais pour les recours 

et les mises en demeure. Les consignes de la LR DDO-86/2020 ont été reprises et actualisées dans la 

LR DDO 30/2021 du 09/02/2021 

 

Loi n°2020-856 du 09/07/2020 – JO du 10/07/2020 organisant la sortie de l'état d'urgence 

sanitaire 

Décret 2020-1257 du 14/10/2020 – JO du 15/10/2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur 

l’ensemble du territoire  

La loi n°2020-1379 du 14/11/2020 – JO du 15/11/2020 modifiant la loi n°2020-856 proroge 

l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16/02/2021 inclus et le régime transitoire de sortie de l’état 

d’urgence sanitaire jusqu’au 01/04/2021. 

La loi n°2021-160 du 15/02/2021 – JO du 16/02/2021 proroge l’état d’urgence sanitaire 
jusqu’au 01/06/2021 inclus et le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire 

jusqu’au 31/12/2021 

Loi n°2021-689 du 31/05/2021 – JO du 01/06/2021 relative à la gestion de la sortie de la 

crise sanitaire initialement prévue jusqu’au 30/09/2021 et prorogé jusqu’au 15/11/2021 par la 

loi n°2021-1040 du 05/08/2021 – JO du 06/08/2021 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-50-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-22-2020.PDF&REF=LR+DDGOS+22%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-fiches-transport-du-gouvernement
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoire-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-64-2020.PDF
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_organisation_cabinet_ville_deconfinement.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_organisation_cabinet_ville_deconfinement.pdf
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cons/LR/DDO/LR-DDO-86-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-30-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042101318
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042424377
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134078
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
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Instruction interministérielle n° SG/2021/117 du 07/06/2021 relative au plan de lutte contre 

l’épidémie de la COVID-19 au cours de la période estivale 

Prise en charge des soins de santé dans le cadre des relations internationales (frontaliers, 

retour des expatriés, …) : voir LR DDGOS 42/2021 du 03/06/2021 + FAQ du Cleiss 

Actualisation 
 

Date et version Contenus actualisés 

15/11/2021-v228 

 
Suite FAQ Vaccination dépistage du 10/11/2021 
FT Biologie 
§1  

- Maintien de la prise en charge par l’AM du criblage en cas de test positif 
même si le test initial n’a pas fait l’objet d’une prise en charge 

- Pour les tests non pris en charge pas de facturation à l’AM en HN ou NR 
mais facturation directe au patient 

- Possibilité de prescrire des tests dans le respect des indications par les 
médecins retraités pour leurs proches 

FT Vaccination 
§3.7.1 Intégration de la patientèle éligible au rappel dans les listes des médecins 
traitants + reprise de la vaccination avec le vaccin Moderna suite DGS-Urgent 
2021-117 
§3.7.3 En cas de vaccination Covid et grippe au cours de la même consultation 
cotation VAC par le médecin 
§6.2.1 Modalités de facturation de l’injection du rappel pour les médecins 
libéraux 
 

09/11/2021-v227 

FT Vaccination 

 §3.7.3 ajout des dispositions de facturation issues de la LR DDGOS-
74/2021 Campagne 2021 vaccination contre la grippe en cas de 
vaccinations Covid-19 et grippe concomitantes 

 §4.1 Obligation vaccinale : lien vers la FAQ PS du site du ministère + lien 

vers les modalités de remplissage du Sharepoint  

 §5.1 mise en place du portail certificat Covid – DGS Urgent n°2021-116  

 §6.2.3 Changement de tarifs des forfaits valorisant la vaccination en 

établissement de santé suite à l’arrêté du 08/11/2021 – JO du 09/11/2021 

 §6.3 Rémunération forfaitaire téléservice : MAJ de la procédure de 

rattrapage pour les PS en anomalie de paiement suite actualité ameli-

Réseau du 05/11/2021 

FT Biologie médicale 
§1  

 ajout cas particulier des résidents en EHPAD suite FAQ Vaccination 
Dépistage 

 MAJ des consignes feuilles de soins papier pour la prise en charge des 
tests RT-PCR et antigéniques diffusées par actualité ameli-réseau du 
08/11/2021 

 ajout parmi les motifs de prise en charge des tests RT-PCR et TAG les 
personnes présentant la convocation par un établissement ou un service 
de santé pour un tests à réaliser dans les 72h précédant la date des 
soins programmés suite à l’arrêté du 08/11/2021 – JO du 09/11/2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45203?dateSignature=&init=true&page=1&query=*&searchField=ALL&tab_selection=circ
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-42-2021.PDF
https://www.cleiss.fr/actu/2020/2003-covid-19-coordination.html
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05/11/2021-v226 

FT Vaccination 
§3.7.3 Administration du vaccin contre le Covid-19 et la grippe saisonnière en 
officine suite arrêté du 03/11/2021 – JO du 04/2021 
§5.1 lien vers l’actualité ameli-Réseau du 04/11/2021 sur les attestations 
frauduleuses 
§6.2.1 Mise à jour des bordereaux et de la calculette pour la prise en compte 
des changements de tarifs au 08/11/2021 – actualité ameli-Réseau du 
04/11/2021 
§6.2.2 Changement de tarif pour les vétérinaires au 08/11/2021 suite actualité 
ameli-Réseau du 04/11/2021 
 
FT Biologie médicale 
§1 Précision sur l’application de la suppression du ticket modérateur pour les 
tests de dépistage Covid antigéniques et par RT-PCR à compter du 15/10/2021. 
Le décret n°2021-1412 supprime, à compter du 15/10/2021, les dispositions 
concernant la suppression de la participation de l’assuré pour les tests de 
dépistage Covid antigéniques et par RT-PCR, ces modalités étant régies par 
l’arrêté du 01/06/2021 modifié (article 24) 

04/11/2021-v225 

Suite FAQ Vaccination Dépistage du 03/11/2021 
FT PS réquisitionnés 
§2.6.1 : Majoration jour férié spécifique aux Antilles 
 
FT Biologie médicale  
§1  

- Point d’attention sur les PS autorisés à prescrire les tests de dépistage  
- Précision sur la vérification des situations ouvrant droit à la prise en 

charge 
- Remarque sur la prescription médicale du test préalable à une 

intervention en établissement de santé  
- Cas particulier : étrangers ressortissant de l'Union Européenne ne 

résidant pas en France : motifs valables après le 15/10/2021 
 
Suite actualité ameli-Réseau du 04/11/2021 
FT Médecins 

- §8 paramètre de surveillance pour arrêter les facturations non autorisées 
de consultation de prévention COVID C1,74 

 
Suite à 4 actualités ameli-Réseau du 03/11/2021 et DGS-Urgent 113 et114-
2021 
FT Vaccination 

- §3.6 : MAJ de la liste des contre-indications suite DGS urgent 
- §4.1 : ajout lien vers la FAQ Transports COVID octobre 2021 pour 

l’application de l’obligation vaccinale aux transporteurs. 
- §6.2.1 : rémunération à l’acte des PS libéraux : nouveaux tarifs au 

08/11/2021 + ouverture des codes VAC et INJ aux chirurgiens-dentistes 
à partir du 08/11/2021 

- §6.3 Rémunération forfaitaire téléservice : Ajout d’un cas particulier : 
Rattrapage des PS non rémunérés en raison d’une anomalie de 
connexion 

 

03/11/2021-v224 

MAJ suite au décret 2021-1412 du 29/10/2021 JO du 30/10/2021 modifiant le 
décret 2021-13 : 
 
FT Biologie médicale  
§4.3.2 Prorogation jusqu’au 31/12/2021 de la prise en charge à 100% des tests 
sérologiques dans le cadre d’un dépistage systématique des personnels des 
établissements de santé, des ESMS et des SDIS 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272019
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FT Vaccination 
§8 Prorogation jusqu’au 31/12/2021 des exonérations de participation de 
l’assuré pour les actes en lien avec le vaccin contre le Covid-19 
§9 prorogation et extension des transports pour vaccination jusqu’au 31/12/2021 
 
FT Médecins 
§1.1 Prorogation jusqu’au 31/12/2021 de la dérogation aux conditions d’accès à 
la téléconsultation 
§1.2 Prorogation jusqu’au 31/12/2021 des dispositions dérogatoires relatives à 
la téléexpertise 
§6.1 Prorogation jusqu’au 31/12/2021 de l’exonération du ticket modérateur de 
la consultation d’information d’un patient positif Covid-19 et de la consultation de 
recherche de personnes contacts 

02/11/2021-v223 

FAQ Vaccination dépistage du 28/10/2021 
FT Biologie médicale 
§1 et § 3.6 ajout de l’exception concernant la délivrance des autotests pris en 
charge pour les aides à la personne professionnelles  
 
FT Médicaments LPP 
voir § 4 autotests pris en charge pour les aides à la personne professionnelles 
après le 15/10/2021 
 
FT Infirmiers 
§1 Prolongation des actes de suivi des patients COVID par les IDEL 
 
suite actu a-Réseau du 29/10/2021 
FT Biologie médicale 
§1 : Consignes relatives au traitement des feuilles de soins papier et mise en 
œuvre d’un contrôle a priori et tests RT-PCR et TAG  
 
FT Vaccination 
Ajout du Portfolio Vaccination anti-COVID PS publié par le ministère en 
introduction de la FT 

26/10/2021-v222 

FT Orthophonistes 
§4 Position sur la rééducation dans le cadre du COVID long 
 
FT Biologie médicale 
§1 Précision sur le prix des tests non pris en charge au 15/10/2021 
 
FT Vaccination 
§6.2.4 précision sur la date de fin des conventions pour les MSP 
 
FT PS réquisitionnés 
§2.2.3 Indemnité complémentaire mensuelle pour les établissements : Question 
au ministère concernant les charges patronales 
 

22/10/2021-v221 

Suite à la FAQ Vaccination dépistage du 20/10/2021 
FT Biologie médicale 
§1 Cas particulier des personnes régulièrement hospitalisées et consignes 
concernant la prescription des tests 
§3.1 Précision sur les stocks de TAG des PS pour les assurés non pris en 
charge 
FT Vaccination 
§3.7 Communication aux médecins généralistes de la liste de la patientèle 
éligible à la campagne de rappel en cours de préparation 
FT Orthophonistes 

file://w11410100BUR/services/Direction/Documentation/DMU/FT/Publiées/Coronavirus/FDS%20Ambu/0-FT%20COVID-19%20-%20FDS%20Ambulatoires/En%20cours/FT%20COVID_Consignes%20relatives%20à%20la%20gestion%20des%20frais%20de%20santé%20ambulatoires_v223.docx%23Biologie_autotests_service_domicile
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§4 Position sur la rééducation des anosmies et des agueusies 
FT Infirmiers 
§1.2 dérogation au recours au cabinet d’IDEL le plus proche dans le cadre de la 
vaccination des personnes les plus fragiles 
FT LPP 
§3.1.2 prorogation du dispositif de délivrance des masques régi par l’arrêté du 
01/06/2021 
+ 
FT Vaccination 
§4.1 obligation vaccinale des PS : rechargement de la LR DDO-
140/2021(motifs : mise à jour de l’annexe 1 courrier 05 et tableau des consignes 
corrigées) + lien vers l’actualité ameli-Réseau sur les consignes 
complémentaires (sharepoint + outil de calcul du délai à renseigner au FNPS) 
+ 
FT Dispositif «Psy Enfant Ado» 
Prolongation du dispositif jusqu’au 31/12/2021 pour l’inclusion des enfants dans 
le dispositif suite courrier OSMOSE du 21/10/2021 
+ 
FT Biologie médicale 
§3.2 MAJ de l’actualité améli-Réseau relative au dispositif d’incitation au rendu 
rapide des résultats des tests RT-PCR Covid-19 pour la période du 16/06/2021 
au 15/09/2021 
+ 
FT PS réquisitionnés 
§2.6 MAJ de la calculette réquisition Outre-mer 

20/10/2021-v220 

FT Vaccination 
§3.7 Campagne de rappel de vaccination : suspension du vaccin Moderna pour 
les rappels de vaccination suite DGS Urgent 2021-108 
§3.7.3 Anticipation de la campagne de vaccination antigrippale et articulation 
avec le rappel de vaccination COVID suite DGS Urgent 2021-110 

19/10/2021-v219 

FT Vaccination 
§3.7.3 Pas de facturation supplémentaire en cas de vaccination antigrippale 
concomitante au rappel de vaccin Covid effectuée en centre de vaccination 
§6.2.4 MSP ayant opté pour le forfait équipe : possibilité de dissocier les 
rémunérations du vaccin Covid inclus dans le forfait équipe et celle de la 
vaccination antigrippale lorsqu’elle est réalisée dans le même temps 
 
FT Biologie médicale 
§1 Nouvelles consignes de prises en charge des tests de dépistage au 
15/10/2021 

- Evolution des consignes de prise en charge des tests et précisions pour 
les personnes n’ayant pas la qualité d’assurés sociaux + non-résidents + 
personnes non admises au séjour 

- Diffusion de consignes concernant le traitement des feuilles de soins 
papier 
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15/10/2021-v218 

FT Vaccination 
§4.1 REMARQUE ajoutée concernant la fermeture des officines lorsque le 
pharmacien titulaire ne répond pas à l’obligation vaccinale. 
§6.2.1 REMARQUE ajoutée concernant la vaccination d’un médecin en 
établissement scolaire 
§9 Transports : prise en charge des transports pour se rendre en centre de 
vaccination 
 
FT Biologie médicale 
§1 Evolution des modalités de prises en charge des tests RT PCR et TAG, issue 
du DGS Urgent 107 du 14/10/2021, arrêté du 14/10/2021, décret n°2021-1333 
§4.5 Dépistage collectif par TAG en établissement 

14/10/2021-v217 

FT Vaccination 
§3.6 Ajout de précisions suite au rechargement le 12/10/2021 de la LR DDO-
134/2021 relative au certificat de contre-indication à la vaccination  
§4.1 rechargement de la LR DDO-140/2021 relative à l’obligation vaccinale des 
PS libéraux (Motif du rechargement : Mise à jour de l’annexe 1 courrier 05 et 
tableau des consignes corrigé) pas de changement dans la fiche 
§6.2.5 Mise à jour pour modification de la calculette pour prise en compte des 
taux de cotisation différenciés en annexe de l’actualité ameli-Réseau du 
18/08/2021 rechargée le 13/10/2021 
 
FT Biologie médicale 
§1 Intégration du tableau des indications de prise en charge des tests COVID-19 
au 15/10/2021 suite mail directeur du 14/10/2021. Lien vers ce tableau depuis 
les autres § de la FT Biologie 

12/10/2021-v216 

FT Biologie médicale 
§ 3.6 Financement des autotests supervisés en établissements suite à l’arrêté 
du 09/10/2021 – JO du 10/10/2021 
§4.3 prolongation jusqu’au 15/11/2021 a minima des dépistages collectifs en 
établissements sociaux et medico-sociaux selon les modalités décrites dans la 
LR DDGOS-37/2021 suite Mesures exceptionnelles du 28/09/2021 
 
FT Vaccination  
§2.2 Facturation par le pharmacien à l’assurance maladie des seringues 
individuelles pré-remplies suite à l’arrêté du 09/10/2021 – JO du 10/10/2021 et 
au courrier OSMOSE du 11/10/2021 
§3.7 Extension des personnes ciblées par la campagne de rappel vaccinal suite 
DGS Urgent n°2021-106 du 08/10/2021 

07/10/2021-v215 

FT Dispositions transverses 
Ajout d’un § interdiction d’exercer dans le cadre de l’obligation vaccinale avec 
renvoi vers le § 4.1 de la FT Vaccination 
 
FT Vaccination 
§2.2 Approvisionnement des PS : les pharmaciens sont autorisés à reconstituer 
des doses de vaccin dans des seringues pré-remplies suite arrêté du 
04/10/2021 (JO du 05/10/2021) et DGS Urgent 2021-104 du 06/10/2021 
§4.1 Obligation vaccinale : non remplacement en cas d’interdiction d’exercer : 
ajout de la référence à la LR DDO 140/2021 rechargée 
 
FT Biologie médicale 
§3.3 Ajout d’un § dédié aux tests sérologiques post-vaccinaux pour les patients 
immuno-déprimés arrêté du 04/10/2021 (JO du 05/10/2021) 
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05/10/2021-v214 

FT Vaccination 
§4.1 ajout des précisions issues de la LR DDO-140/2021 sur l’obligation 
vaccinale 
§6.2.5 Possibilité de rémunérer les forfaits d’astreintes au prorata des horaires 
d’ouverture des centres de vaccination. Une mise à jour de la consigne et de la 
calculette est annoncée 
§6.3 Rémunération saisie VACCIN SI au-delà de 3000 € : Modèle de courrier de 
refus et modèle de type de décision CRA mis à disposition par mail directeur du 
05/10/2021 

01/10/2021-v213 

FT Vaccination 
§3.6 certificat médical de contre-indication à la vaccination mis à disposition 
sous ameli-Réseau + publication du décret 2021-1268 rendant opposable le 
cerfa 
 
FT Biologie médicale 
§3.1 TAG infirmier : majoration dimanche et jour férié facturable non seulement 
lors des visites mais également au cabinet depuis le 27/09/2021 
 
FT LPP 
§3.2 5ème vague de distribution, par l’Etat, de masques pour les personnes 
modestes : lien vers les supports d’informations mis à disposition sous ameli-
Réseau 

24/09/2021-v212 

Suite FAQ Vaccination Dépistage du 23/09/2021 
FT Vaccination 
§6.2.1 tarifs des actes VAC et INJ pour les médecins non conventionnés 
+ MAJ §1.1 suite mise à jour de la rubrique Aller vers avec modèle de courrier 
pour rappel de la 3ème dose + MAJ §3.1 sur les consignes relatives au schéma 
vaccinal pour les personnes ayant été vaccinées à l’étranger suite DGS urgent 
n°2021-99 
 
FT Rémunération des PS réquisitionnés 
§2.6 arbitrage en cours sur la rémunération des PS hors médecins, infirmiers et 
étudiants réquisitionnés aux Antilles 

21/09/2021-v211 

FT Vaccination 
§3.6 Mise en place du certificat médical de contre-indication à la vaccination – 
Suite LR DDO-134/2021 du 17/09/2021 
§3.7 Précision sur le rappel pour les patients en SSIAD suite FAQ Vaccination 
Dépistage 
§6.1 rappel sur l’inclusion dans la cotation VAC du TROD sérologique ou du 
TAG réalisé avant la vaccination, lors de la même consultation suite FAQ 
Vaccination Dépistage 
 
FT Biologie médicale 
§3.1 précision sur la cotation d’un TAG réalisé avant la consultation d’un 
médecin spécialiste suite FAQ Vaccination Dépistage 
§3.6 Autotests supervisés : ce dépistage est réservé aux personnes majeures. 
 

16/09/2021-v210 

Suite à la FAQ Vaccination Dépistage du 15/09/2021 
FT Vaccination 
§3.1 Pas de prise en charge AM des vaccins effectués par des assurés à 
l’étranger 
§4.1 Obligation vaccinale des PS et interdiction d’exercer y compris en 
téléconsultation 
§5 Possibilité d’utiliser l’identifiant d’urgence pour l’enregistrement des jeunes de 
12 à 17 ans en l’absence de NIR des parents 
§6.2.1 Tableau ligne infirmier : cas particulier de la vaccination par un IDEL au 
sein d’une officine 
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§9 Prolongation de la prise en charge des frais de transport 
 
FT Biologie médicale 
§3.1 Suppression de la limitation du nombre de TAG délivrés par PS suite au 
DGS Urgent 2021-79 du 09/08/2021 
§3.6 Taux de cotisation des vacations de supervision des autotests + précision 
sur les autotests en établissements de santé eyt médico-sociaux (pas de 
facturation directe à l’AM) 

15/09/2021-v209 

FT Vaccination 
§1.1 Action à destination des bénéficiaires de la C2S suite actualité ameli-
Réseau du 13/09/2021 
 
FT Rémunération des PS réquisitionnés 
Remise en forme de la fiche suite au rechargement du 14/09/2021 de la LR 
DDO-125/2021 : création d’un § dédié au dispositif de renfort des Antilles + 
actualité ameli-Réseau du 15/09/2021 
 

09/09/2021-v208 

MAJ des FT Vaccination et Biologie médicale suite à la FAQ Vaccination 
dépistage du 07/09/2021 
FT Vaccination 

- §2.3.1 Rémunération liée à l’approvisionnement des EHPAD : poursuite 
des modalités de facturation dans le cadre de la 3ème dose 

- §3.7.2 Modification des modalités d’enregistrement de la dose de rappel 
dans SI Vaccin Covid annoncées dans le DGS Urgent 2021-90 + renvoi 
vers le §6.2.1 concernant les modalités de facturation des infirmiers 
libéraux pour l’injection d’une 3ème dose 

- §5.1 Renvoi vers le site du Ministère de affaires étrangers pour la 
procédure concernant le passe sanitaire des ressortissants français 
vaccinés à l’étranger hors UE 

- §6.2.1 Précision dans le tableau (ligne infirmier) sur la facturation de 
l’acte INJ intégrant la MAU lorsqu’infirmier intervient en EHPAD 

- §6.2.2 cas particulier de l’ambulancier n’exerçant plus sa profession 
- §6.3 Saisie et rémunération SI Vaccin Covid : 

o Le conventionnement n’est pas une condition pour percevoir la 
rémunération liée à la saisie dans le SI Vaccin Covid 

o Les chirurgiens-dentistes peuvent percevoir la rémunération 
o Les kinés et les orthophonistes sont autorisés à effectuer des 

injections mais non à saisir dans le SI Vaccin Covid 
FT Biologie médicale 

- §3.1 TAG réalisés en officine et non pris en charge par l’AM et prix 
maximum autorisé 

- §3.2 Les tests RT-PCR des résidents étrangers sont inclus dans le 
système d’incitation rapide aux résultats 

 
FT Rémunération des PS réquisitionnés 
Suite à la LR DDO-125/2021 du 07/09/2021 et l’actualité ameli-Réseau du 
07/09/2021 
 
FT LPP 
§3.2 Nouvelle vague de délivrance de masques pour les bénéficiaires de la 
C2S, de l’ACS et de l’AME suite à l’arrêté du 07/09/2021 (JO du 08/09/2021) 

03/09/2021-v207 

FT Biologie médicale 
- §3.2 Prise en charge des dépistages pour les demandeurs d’asile suite 

FAQ Vaccination dépistage du 03/09/2021 
- §3.6 autotests sous supervision : précisions sur les modalités de 

traitement des rémunérations des PS  
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FT Vaccination 
- § 6.2.5 Rémunérations des astreintes : ajout des consignes de paiement 

suite actualité du 02/09/2021 
- §9 : transports vers les centres de vaccination au-delà du 01/09/2021 : 

prolongation étudiée au ministère suite FAQ Vaccination Dépistage du 
03/09/2021 

-  
FT Accompagnement par les pharmaciens 

- §1 : Exclusion des entretiens par téléphone 

01/09/2021-v206 

 
MAJ suite à la FAQ Vaccination-dépistage du 31/08/2021 et au DGS urgent 
n°2021-90 du 27/08/2021 relatif à la campagne de rappel vaccinal 

 
FT Vaccination 

- Création d’un §3.1 Vaccins autorisés : intégration du tableau des vaccins 
autorisés auparavant disponibles au § Calendrier + ajout du cas 
particulier des vaccinations avec des vaccins non autorisés en France 
suite actualité ameli-Réseau du 27/08/2021 

- Création d’un §3.7 Campagne de rappel de vaccination suite au DGS 
urgent n°2021-90 du 27/08/2021 

- §4 ajout d’une remarque sur le contrôle de l’obligation vaccinale des PS 
- §6.3 cas particulier de la rétrocession de la rémunération liée à la saisie 

dans SI Covid par le cendre de santé à un médecin salarié de ce CDS 
effectuant des vacations en centre de vaccination 

 
FT Biologie médicale 

- §3.1.1 Cas particulier TAG devant une discothèque par un pharmacien 
d’officine bénéficient du soutien de PS non connus habilités 

- §3.2 Facturation du criblage et du séquençage pour les personnes non 
résidentes en France ayant un RT-PCR positif 

- §3.6 ajout des directeurs de laboratoires parmi les PS habilités à 
superviser les autotests 

- §4.5.1 dépistage collectifs TAG à l’aéroport pour les personnes de retour 
de « zones rouges » 

 
FT Transports  

- §14 Prise en charge des frais de transports pour un assuré non admis en 
établissement de santé faute de pass sanitaire 

26/08/2021-v205 

FT Vaccination 
Suite FAQ Vaccination des 20/08/2021 et 24/08/2021 
§3.3 injection d’adrénaline pendant la surveillance post vaccinale. 
§5 Saisie dans le téléservice : précision sur la procédure dérogatoire pour les 
cartes e-CPS des infirmiers + NIR des mineurs 
§6.2.5 le paiement des astreintes ne se fait pas via SPINDASH (+ précisions 
issues du courrier OSMOSE du 19/08/2021) 
§6.3 Rémunération pour la saisie dans le téléservice : précision concernant le 
rattrapage pour les remplaçants. 
 
FT Biologie médicale 
§ 3.2 : tests RT PCR réalisés post mortem : intégration de la position d’attente 
transmise par la Cnam 
§ 3.6 Autotests sous supervision MAJ de l’actu ameli-Réseau contenant les 
documents de référence pour la facturation le 23/08/2021 
 
FT Vaccination 
§1 Ajout d’un tableau récapitulatif des vaccins disponibles + ajout de la 
recommandation HAS pour les rappels de vaccination + ajout des références à 
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plusieurs avis du COSV  
§3.3 Injection du vaccin : précision suite recommandation HAS pour les rappels 
de vaccin et avis du COSV concernant le non-respect des délais entre les 2 
doses de vaccin 
§3.3.2 Schéma monodose : suite DGS Urgent 2021-8 : vaccination possible en 
schéma monodose des patients présentant des symptômes prolongés de la 
COVID-19 + ajout avis du COSV du 01/06/2021 
 
 

20/08/2021-v204 

FT Réquisition 
§ 2.2.2 et suivants : MAJ sur la base de l’arrêté du 17/08/2021 (JO du 
18/08/2021) – en attente des consignes Cnam 
 
FT Vaccination 
§3.3 injection d’adrénaline pendant la surveillance post vaccinale. 
§6.2.1 et §6.2.2 délai de transmission des bordereaux suite FAQ Vaccination 
Création § 6.2.5 Rémunérations des astreintes suite arrêté du 13/08/2021 (JO 
du 14/08/2021) 
 
FT Biologie médicale 
§ 3.6 Autotests sous supervision MAJ des modalités de facturation des autotests 
suite actualité du 20/08/2021 mettant à disposition le bordereau, la calculette et 
le mode opératoire 
 

17/08/2021-v203 

Suite FAQ Vaccination du 13/08/2021 
 
FT Vaccination 
Création § 3.5 Contre-indication à la vaccination 
§6.2.1 : ligne Pharmacien du tableau : non prise en charge des TROD délivrés 
en officine et non suivi de l’injection en officine 
§6.2.4 : inclusion des TROD avant injection dans le forfait d’équipe 
 
FT Transports 
Création § 14 Pass sanitaire 
 
FT Biologie médicale 
§3.1 TAG en officine : reversement par le pharmacien au préleveur quand il 
s’agit d’un professionnel non connu de l’AM. 
 
Suite actualité du 16/08/2021, rechargée le 17/08/2021 :  
FT Vaccination 
§6.2.2.1 : mise à disposition des bordereaux pour les nouveaux vaccinateurs 
 
suite courriers OSMOSE du 12/08/2021 
§ 3.6 : Autotests sous supervision : modalités opérationnelles de délivrance et 
de facturation par les pharmacies ajoutées  
 
Suite DGS Urgent 2021-83 
FT Vaccination 
§1 : vaccination des 12-17 ans 
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Coronavirus – COVID-19 : prise en charge dédiée aux frais de santé 

Dispositions transverses 
 

La FAQ évoquée dans la fiche est consultable à l’article COVID 19 : FAQ Questions PS et 

documents dans ameli-Réseau 

 

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), des mesures dérogatoires relatives 

à la prise en charge de frais de santé sont mises en place. 

La date d’application de ces mesures dérogatoires correspond le plus souvent à la date 

d'entrée en vigueur JO. Attention : certaines dérogations permettent une rétroactivité au 

début du confinement.  

 

Elles sont recensées par catégorie de professionnel de santé et accessibles depuis le 

sommaire ci-dessus. 

 

Outre ces consignes, d’autres dispositions transverses ont été mises en place : 

 

 Exonération du ticket modérateur 

Ordonnance n°2020-428 du 15/04/2020 (JO du 16/04/2020) – article 3, modifiée par 

l’ordonnance n°2020-737 du 17/06/2020 – article 5 / LR DDO 86/2020 du 26/06/2020 

Courrier Osmose mail directeur du 03/08/2020 

Ordonnance n°2020-1553 du 09/12/2020 (JO du 10/02/2020)-article 4 

 

A compter du 20/03/2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 

17/10/2020, la participation de l’assuré est supprimée pour les actes réalisés en 

téléconsultation, les actes d’accompagnement à la téléconsultation et les actes de 

télésoin.  

 

 Exonération des participations forfaitaires et des franchises 

Décret n°2020-277 du 19/03/2020 modifiant décret n° 2020-73 du 31/01/ 2020 

Dispositions abrogées par le décret n°2020-459 du 21/04/2020 (JO du 23/04/2020) 

 

Les participations forfaitaires et franchises sont supprimées pour :  

- les téléconsultations des patients présentant les symptômes de l'infection 

ou reconnus atteints du covid-19 

- les actes de télésoin réalisés par des infirmiers sous la forme d'un télésuivi 

des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou 

biologiquement 

FAQ Covid19 Q114 : pas de contrôle à mettre en place.  

 

 Télésoins facturés pendant un arrêt pour garde d’enfant (FAQ Covid-19 : Q215-

316-506-542) : En principe pendant un arrêt de travail indemnisé aucune activité 

professionnelle n’est possible. Compte tenu des circonstances exceptionnelles et 

dans l’hypothèse où sur le territoire du PS concerné, aucun autre PS ou structure 

(exemple centres de santé, centres dédiés COVID etc ) ne peut assurer la prise en 

charge des patients, il est possible à titre exceptionnel d’autoriser la réalisation et la 

facturation du télésoin pour répondre aux besoins de soins de la population ne 

pouvant être couverts par une autre solution sur le territoire.   

https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/6/17/SSAZ2014430R/jo/texte#JORFARTI000042007228
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cons/LR/DDO/LR-DDO-86-2020.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636870
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CE3A9950A385FD4354D28695DA3CDD09.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041737421&idArticle=LEGIARTI000041737794&dateTexte=20200320&categorieLien=id#LEGIARTI000041737794
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000041814498
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 Consignes concernant les feuilles de soins papier et les pièces justificatives 

A compter du 17/03/2020 Non transmission des feuilles de soins papier ou des 

pièces justificatives à l’assurance maladie. Les professionnels de santé sont 

invités à les conserver au cabinet.  

 

Juillet  2020 : reprise de la gestion classique des PJ et de leur rapprochement dans 

flux tiers sauf pour les feuilles de soins papier en cas de flux B2 dégradés pour 

lesquelles la dérogation de conservation est prolongée. 

Ces consignes perdurent dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 

17/10/2020 (mail directeur du 10/11/2020) à l’exception : 

o des transporteurs et taxis (FAQ transport Covid Q79) ;  

o des établissements privés ; 

o des ESMS ; 

qui sont exclus du maintien de cette dérogation et doivent transmettre l’ensemble des 

PJ à leur organisme de rattachement (Voir la LR DDO-86/2020 du 26/06/2020  

consignes prorogées par la LR DDO-30/2021 du 09/02/2021). 

 

Dans le cadre du 2è état d’urgence sanitaire, en fonction de la nature de certains 

actes et de la typologie de facturation (télétransmission ou facturation papier), la 

pratique de l’envoi de copies de FSP peut être tolérée à titre exceptionnel, selon les 

modalités définies par la LR DDGOS 86/2020 rechargée consignes prorogées par la 

LR DDO-30/2021 du 09/02/2021 

 

Fin des mesures d’allégement : à compter de mai 2021 et au plus tard au 

01/06/2021 (LR DDO-30/2021 du 09/02/2021 rechargée le 18/05/2021 + courriers 

OSMOSE du 20/05/2021) le traitement des FSP reprend en mode nominal au même 

titre que les flux FSE et B2 et l’exception de conservation laissée pour les FSP en cas 

de flux B2 est levée. 

 

Cas particulier de la télémédecine : voir FT Médecins § 1.1 

 

Cas particulier des infirmiers (LR DDO-30/2021 du 09/02/2021) 

o dans le cadre de la vaccination voir FT Vaccination § 6.2.1 

o dans le cadre de la visite domiciliaire sanitaire d’infirmier (VDSI) voir FT 

Infirmiers § 1.1 

 

 Prorogation automatique des dates de fin des ALD :  

o 1er EUS : pour les ALD arrivant à échéance entre le 12/03/2020 et le 

31/07/2020 (Ordonnance 2020-428 du 15/04/2020) 

o 2ème EUS : pour les ALD arrivant à échéance entre le 30/10/2021 et le 

01/04/2021 (Ordonnance 2020-1553 du 09/12/2020 + LR DDO-30/2021 du 

09/02/2021) 

 

 Délivrance des masques en ville par les pharmaciens : Voir la LR-DDO-49/2020 

du 23/03/2020 

Cas particulier d’un PS n’ayant pas récupéré la dotation d’une semaine : après 

avoir vérifié que le PS ne s’est pas approvisionné dans une autre officine en utilisant 

le téléservice dédié, le pharmacien peut lui délivrer le volume de masques qui était 

https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-86-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-30-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cons/LR/DDO/LR-DDO-86-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-30-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-30-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-30-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041800927/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636870
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-30-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-30-2021.PDF
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prévu la semaine passée (FAQ Covid-19 : Q473) REMARQUE : ces dispositions 

prises en début d’épidémie ont évolué dans le cadre de la phase déconfinement voir 

§ 2.3 de la FT Médicaments/LPP 

 

 Interdiction d’exercer en raison de l’obligation vaccinale 

Voir FT Vaccination, §4.1 Obligation vaccinale 
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Coronavirus – Dispositions concernant les médecins 

 

1.Télémédecine 

1.1 Téléconsultation 

1.2 Téléexpertise 

1.3 Télésurveillance des patients insuffisants cardiaques 

1.4 Télésurveillances des patients diabétiques 

2. Exercice de la médecine 

2.1 Pratique simultanée des médecins titulaire et remplaçant 

2.2 Médecins ne pouvant habituellement réaliser de soins curatifs 

3. Intervention en renfort des médecins libéraux en EHPAD 

4. Rémunération des certificats de décès 

5. Examens obligatoires de l’enfant 

6 Accompagnement du déconfinement  

6.1 Contact tracing : mesures tarifaires spécifiques 

6.2 Certificats dans le cadre du déconfinement 

6.3 Consultation complexe post confinement  

6.4 TROD Covid-19 

7 Prise en charge des patients sous oxygénothérapie à domicile 

8 Consultation de prévention de la contamination au COVID Sars-Co-V-2 

 

La FAQ évoquée dans la fiche est consultable à l’article COVID 19 : FAQ Questions PS et 

documents dans ameli-Réseau 

 

Tableau des dérogations simplifié – MAJ au 03/06/2021 

 

 

Dans le cadre de l’épidémie, des dispositions dérogatoires prises pour la facturation des 

soins des médecins :  

 Télémédecine 

 Conditions d’exercice de la médecine 

 

 

 

1. Télémédecine 

 

LR DDGOS-63/2020 du 03/09/2020 Dérogations relatives à la télémédecine et au télésoin 

mises en place pendant l’état d’urgence sanitaire 

Décret 2020-73 du 31/01/2020 modifié 

 

Elles s’appliquent également aux centres de santé (FAQ Covid-19 : Q102). 

 

Dans le cadre de l’épidémie, le recours à la télémédecine est encouragé afin de permettre 

une continuité des soins et de limiter la propagation du coronavirus au sein des cabinets 

libéraux.  

Ce décret prévoit la mise en place de conditions dérogatoires de prise en charge par 

l’assurance maladie obligatoire, des actes de télémédecine pour personnes présentant les 

https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-63-2020.PDF&REF=lr+ddgos-63%2F2020.&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432
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symptômes de l’infection ou dont le diagnostic d’infection à Covid-19 a été posé cliniquement 

ou biologiquement.  

Il est donc permis de déroger à certaines dispositions de l’article L162-14-1 du CSS pour 

faciliter les téléconsultations et les téléexpertises. 

 

1.1 Téléconsultation 

 

Téléconsultation pour IVG médicamenteuse : voir fiche Coronavirus – Dispositions 

concernant l’IVG 

 

Depuis le 09/03/2020 et prolongée jusqu’au 31/12/2021 (Courrier OSMOSE Médecins – 

mail directeur du 05/11/2020+ décret n°2021-13 articles 4 et 12  – JO du 09/01/2021 modifié) 

le respect du parcours de soins coordonné et  la connaissance préalable du patient ne sont 

plus nécessaires pour facturer la téléconsultation pour les seuls patients susceptibles d’être 

COVID 19. (FAQ Covid-19 : Q75-112-144-210-281-445). 

 

A titre exceptionnel, il est possible de déroger également à la connaissance préalable pour 

les femmes enceintes dans certaines conditions particulières : voir FAQ Covid-19 : Q407 

 

La téléconsultation ne concerne pas les actes techniques (exemple d’un médecin phoniatre 

facturant des actes KMO ou test de diagnostic de la dépression ALQP003 en CCAM) (FAQ 

Covid-19 : Q°361-531) 

 

La téléconsultation est donc facturable par des médecins autres que le médecin traitant dans 

les situations suivantes :  

- des primo-consultations de patient « cas possible » à COVID-19 (toute personne 

présentant des signes cliniques d’infection respiratoire aiguë avec une fièvre ou une 

sensation de fièvre) ; 

- la prise en charge à domicile des patients infectés par le coronavirus ou susceptibles 

de l’être. 

 

Lorsque le médecin n’est pas le médecin traitant du patient, il indique Urgence dans la feuille 

de soins pour ne pas pénaliser le patient en termes de remboursement. 

 

Dans le cadre de ces dérogations, il est autorisé d’utiliser n’importe quel outil permettant de 

réaliser une video transmission (exemple : skype, whatsapp,facetime…). Il n’est pas 

nécessaire d’être équipé d’une solution de téléconsultation pour pouvoir en facturer une.  

 

Dérogations particulières : (cf. FAQ Covid-19 : Q43-54-69-79-103-174-205-409) + Tableau 

des Mesures dérogatoires de la CNAM 

Cas général  Dérogation transitoire le temps de l’épidémie 
Date d’application de 
la dérogation 

entretien prénatal et 
séances de 
préparation à la 
naissance en 
téléconsultation 

- entretien prénatal coté à « 2.5 TC » , 
- séances de préparation à la naissance coté à « 2 TC ». 
100% en risque maladie avec motif d’EXO 3 «DIV» 

07/05/2020 jusqu’à la fin 
de l’état d’urgence 
sanitaire nouvellement 
déclaré le 17/10/2020 
(Courrier OSMOSE 
Médecins – mail directeur 
du 05/11/2020) 
 
La LR DDGOS-63/2020 
du 03/09/2020 précise 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-63-2020.PDF&REF=lr+ddgos-63%2F2020.&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-63-2020.PDF&REF=lr+ddgos-63%2F2020.&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
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que ces dispositions sont 
prolongées pour les 
patients présentant des 
symptômes COVID ou 
testés positifs Une 
question CNAM est en 
cours sur ce point 

Les consultations 
complexes et très 
complexes, les avis 
ponctuels de 
consultant ne sont 
pas compatibles avec 
la téléconsultation 

Téléconsultation possible au même tarif que les 
consultations présentielles pour :  
- les consultations complexes (CCX) : voir tableau 

dans la fiche recours à la téléconsultation médecin 
- les avis ponctuels de consultant (APC, APY, APU). A 

titre dérogatoire pendant la période de crise, l’avis 
ponctuel de consultant en téléconsultation est 
possible pour un patient non connu du médecin 
spécialiste. Cependant le patient doit avoir été 
adressé par le médecin traitant. Le médecin 
correspondant ne doit pas revoir le patient dans les 4 
mois qui suivent (mêmes règles que pour les avis 
ponctuels en présentiel).  

 

Cette dérogation ne s’étend pas aux consultations très 

complexes qui par nature ne peuvent être réalisées en 

téléconsultation. 

06/04/2020 
(dispositions confirmées 
par l’arrêté du 18/05/2020 
(JO du 19/05/2020) 
modifiant l’arrêté du 
23/03/2020 –article 8 
abrogées et prorogées 
par (arrêté du 10/07/2020 
– JO du 11/07/2020 

(article 17) - abrogé et 
remplacé par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 11 
 
Toujours en cours au 
02/06/2021 – dérogation 
jusqu’au 30/09/2021  

La consultation par 
téléphone n’entre pas 
dans la définition de la 
téléconsultation et 
n’est pas prise en 
charge. 
 
articles 2 quater et 3 
du décret 2020-73, 
modifié par le décret 
2020-1623 
 
+ décret n°2021-13 
articles 6 et 12  – JO 
du 09/01/2021 

Téléconsultations uniquement par téléphone, au même 
tarif que les téléconsultations faites par vidéo possible 
dans les situations suivantes : 
- patients résidant dans les zones blanches  
- patients suivants, lorsqu’ils n’ont pas accès à un outil 

permettant une vidéo ou un smartphone :  

 patients présentant les symptômes ou atteints du 
COVID 19 

 patients en affection de longue durée (ALD) 

 patients âgés de 70 ans et plus 

 patientes enceintes  
Si le médecin délègue la téléconsultation par téléphone à 
son assistant médical il ne peut pas la facturer (FAQ 
Covid-19 : Q457) 
 
Attention à compter du 17/02/2021 (décret n°2021-271 du 

11/03/2021 – JO du 12/03/2021) : limite à une 
téléconsultation par téléphone par patient et par mois 
 
Par courrier du 28/07/2021, le Directeur de la Sécurité 
sociale réinstaure en Guyane la possibilité  de prendre 
en charge les téléconsultations réalisées par téléphone 
pour les situations définies ci-dessus, jusqu’au 
30/09/2021. 

 Du 06/04/2020 
(dispositions confirmées 
par le décret n°2020-459 
(JO du 23/04/2020) qui 
ajoute les femmes 
enceintes)  
au 10/07/2020 
 
Attention 
Info Ministère du 
26/10/2020 : pratique 
tolérée dans l’attente de 
la publication d’un décret 
+ FAQ PS 2è version : 
Q96+Q101 + 
LR DDGOS 86/2020 
rechargée 
LR DDO-30/2021 
 
Puis du 17/10/2020 au 
01/06/2021  
 
(décret n°2020-1623 
réactivant la mesure 
façon rétroactive puis 
décret n°2021-271 du 
11/03/2021 – JO du 
12/03/2021)  
 
Fin de la dérogation au 
02/06/2021 
 
 

 

 

Facturation des téléconsultations 

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-mesures-derogatoires-de-prise-en-charge-en-ville
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702359
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702359
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C91FFDB2F64189F6EB91F7A3E1BA7780.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041814492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C91FFDB2F64189F6EB91F7A3E1BA7780.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041814492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-activites-autorisees-telesante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-activites-autorisees-telesante.pdf
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cons/LR/DDO/LR-DDO-86-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-30-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265
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Tarif et 
remboursement 

Tarif équivalent au tarif de la consultation présentielle.  
Application des mêmes majorations, y compris les majorations PDSA, que pour 
une consultation présentielle depuis le 19/03/2020. Il n’est pas prévu de 
dérogation concernant les modalités de facturation des majorations (nuit, jour 
férié, week-end…) (FAQ Covid-19 : Q°193-216) 
Attention les majorations réservées au médecin traitant, comme la MRT, ne sont 
pas facturables par un autre médecin dans le cadre des téléconsultations. (FAQ 
Covid-19 : Q315) 
 
Les téléconsultations réalisées pour l’ensemble des patients sont prises à 
charge à 100% depuis le 19/03/2020 et jusqu’au 31/12/2021 (article 61 de la 
LFSS pour 2021 + FAQ PS 2è version Q239)   

Facturation 

Code TCG pour les médecins généralistes secteur 1, de secteur 2 adhérant à 
l’OPTAM ou de secteur 2 non adhérant à l’OPTAM lorsqu’ils respectent  les tarifs 
opposables 
Code TC pour les autres médecins 
Les codes TCG et TC sont également utilisés pour la facturation des CNPSY 
(FAQ Covid-19 : Q446) ou de la CSC  - dans ce cas la TC peut être associée à un 
électrocardiogramme cf REMARQUE sur le cumul ci-dessous (FAQ Covid-19 : 
Q670-683) 
Entretien prénatal et préparation à l’accouchement voir Dérogations particulières 
Code APC APU APY pour les avis ponctuels de consultant (FAQ Covid19 : 
Q389-390-396-413-440) 
Code CCX pour les consultations complexes (FAQ Covid19 : Q427) 
 
Exonération de type « soins particuliers exonérés » (exo div, valeur 3) jusqu’au 
01/06/2021 
A compter du 02/06/2021 (Courrier OSMOSE du 15/06/2021 aux médecins) : 

- Facturation d’une téléconsultation seule (TC ou TCG) : la facturation avec 
le code « exo div 3 » n’est plus nécessaire. Il convient cependant de 
renseigner l’indicateur au parcours de soins conforme à la situation du 
patient 

- Facturation d’une téléconsultation avec majorations : Positionner 
l’indicateur du parcours de soins à « U » et renseigner le code « exo div 
3 » pour la majoration uniquement 

 
Il n’y a aucune limite du nombre de téléconsultations par jour si l’état de santé du 
patient le justifie (FAQ Covid-19 : Q 168) 
 
REMARQUE : concernant les cumuls  

- Facturation de majorations admises en sus de la téléconsultation : 
o Majorations pour consultation complexe : voir tableau dans la fiche 

recours à la téléconsultation médecin 
o Majoration de sortie d’hospitalisation (MIC/MSH) 
o Majoration « endocrinologie » (MCE) 

Dans l’attente de l’évolution permettant de lever le rejet, ces factures 

doivent être mises en recyclage différé (actualité ameli-Réseau du 

05/05/2020) 

- Téléconsultation et électrocardiogramme : la facturation TCG + DEQP003 
est admise lorsque le médecin interprète un électrocardiogramme réalisé 
à distance par un infirmier (FAQ Covid-19 : Q644) 

 

Supports de 
facturation 

Dans le contexte actuel, la pratique du tiers payant aux patients est fortement 
préconisée. 
 
Le médecin connaît le patient : il dispose des données administratives 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665307
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665307
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-mesures-derogatoires-de-prise-en-charge-en-ville
https://ameli-reseau.ramage/article/pca-covid19-teleconsultation-et-majorations-complexes?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/pca-covid19-teleconsultation-et-majorations-complexes?rubrique=28180
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nécessaires à la facturation 
Le médecin ne connaît pas le patient :  

- Le médecin interroge ADRI avec le NIR et la date de naissance de 
l’assuré, 

- si le médecin ne possède pas ADRI, possibilité d’utiliser Infopatient sur 
Ameli Pro pour récupérer les données,  

- si le médecin ne possède ni ADRI ni Infopatient : envoi d’une feuille de 
soin papier à l’assuré par voie qui se chargera de l’adresser à son 
organisme de sécurité sociale.  (FAQ Covid-19 : Q380) 

 
Pour les avis ponctuels de consultant et les consultations complexes seule la 
transmission en mode dégradé est possible. 
 
REMARQUE : en cas de télétransmission en mode dégradé, il n’est pas  
nécessaire d’envoyer en parallèle une feuille de soins papier 

Transmission des 
pièces 
justificatives 
(LR DDGOS 
86/2020 rechargée 
puis LR DDO-
30/2021) 

Lorsque les actes de téléconsultations sont transmis en mode SESAM Vitale 
dégradé, les PS sont dispensés à titre dérogatoire de l’envoi des pièces 
justificatives sur support papier en parallèle des flux télétransmis (dérogation 
prévue à l’article 61.1.2 de la convention médicale + décret n°2018-788).  
Dans ce cadre, il est demandé aux Caisses de préciser dans les courriers de 
réclamations des pièces justificatives, les exceptions pour lesquelles les PS ne 
sont pas obligés de les fournir (voir Améli réseau du 30/08/2018). 
Dans le cas où la télétransmission des actes n’est pas possible, il est toléré 
d’exploiter la copie de la FSP, transmise par mail à l’assuré par le PS, 
uniquement pour les actes de télémédecine hors télétransmission et en 
paiement à l’assuré. 

 

Ces dispositions s’appliquent également aux téléconsultations en établissement (FAQ Covid-

19 : Q 160) 

 

Attention : il n'y a pas de prise en charge à  100 % des consultations en présentiel des 

patients Covid19, celles-ci restent remboursées en fonction de la situation médico-

administrative du patient. (FAQ Covid-19 : Q68)  

A partir du décret n°2020-637 du 28/05/2020 (JO du 28/05/2020) voir 6.3 Consultation 

complexe 

 

Plus de détails dans la fiche télémédecine, la FAQ et le power point accessibles dans l’article 

COVID 19 : FAQ Questions PS et documents  

 

Voir le tableau récapitulatif télésanté dans le cadre de la gestion de crise Covid-19 mis 

à disposition par la Cnam sur la page « Questions PS COVID 19 / recensement territorial » 

(cliquer sur le document « Tableau dérogation covid 19 »)  

 

1.2 Téléexpertise 

 

Décret n°2020-227 du 09/03/2020 (JO du 10/03/2020) + mail aux directeurs du 24/04/2020 

Courrier OSMOSE mail directeur du 03/08/2020 +  

 

A partir du 10/03/2020 et jusqu’au 31/12/2021 (Courrier OSMOSE Médecins – mail 

directeur du 05/11/2020 + décret n°2021-13 articles 4 et 12  – JO du 09/01/2021 modifié + 

arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021) dans le cadre de l’épidémie : 

 les conditions de prise en charge des téléexpertises vont au-delà des bénéficiaires 

normalement éligibles dans le cadre du droit commun : il s’agit de l’ensemble des 

https://ameli-reseau.ramage/article/flux-tiers-mise-jour-du-courrier-de-reclamation-des-pieces-justificatives
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923360
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/questions-ps-covid-19-recensement-territorial?rubrique=26414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041704122&fastPos=1&fastReqId=1022990460&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du Covid-19 

(Pour les règles de prise en charge habituelles voir la FT Actes de téléexpertise 

inscrits à la nomenclature), 

 le nombre de téléexpertises n’est plus limité pour les personnes présentant les 

symptômes de l’infection ou dont le diagnostic d’infection à Covid-19 a été posé 

cliniquement ou biologiquement. (FAQ Covid-19 : Q308-313) 

 

Voir la fiche annexe n°7 : encourager le développement de la téléexpertise pour  les patients 

Covid-19  

 

1.3 Télésurveillance des patients insuffisants cardiaques 

 

Arrêté du 23/03/2020 (JO du 24/03/2020) – article 8 

Arrêté du 11/05/2020 – JO du 12/05/2020 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 23/03/2020 en 

abrogeant la date de fin de ces dispositions dérogatoires fixée initialement au 

11/05/2020 

Cet arrêté est abrogé et remplacé par l’article 17VI de l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 

11/07/2020) modifié 

 

Mesure supprimée au 03/03/2021 par l’arrêté du 01/03/2021 – JO du 02/03/2021 

 

La prise en charge de la télésurveillance des patients insuffisants cardiaques est ouverte à 

plus de patients. Voir conditions médicales dans l’arrêté. 

 

1.4 Télésurveillance des patients diabétiques 

Arrêté du 18/05/2020 (JO du 19/05/2020) modifiant l’arrêté du 23/03/2020 abrogé et 

remplacé par l’article 17 VII de l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020) modifié 

 

Mesure supprimée au 03/03/2021 par l’arrêté du 01/03/2021 – JO du 02/03/2021 

 

Le champ des patients diabétiques éligibles à un projet de télésurveillance a été étendu. Voir 

la liste des patients concernés à l’article 17 VII de l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 

11/07/2020) 

Pour ces patients, l'inclusion est réalisée sur prescription médicale pour une durée de 3 

mois. Le renouvellement des prescriptions, n'est possible que pour la durée de ces 

dérogations.  

Le paiement à l’assurance maladie est effectué au terme des 3 mois. 

Les primes de performances ne sont pas applicables 

 

Modalités de rémunération spécifiques pour ces patients dans le cadre dérogatoire 

exposé ci-dessus (annexe de l’article 17 VII de l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020) 

modifié) 

 

 

Médecin effectuant 
la télésurveillance 

Professionnel de 
santé effectuant 

l’accompagnement 
thérapeutique 

Fournisseur de 
solution de 

télésurveillance et 
prestations 
associées 

Rémunération forfaitaire trimestrielle 

Diabète de type 1 & 55 € 31 € 188 € 

https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/actes-de-teleexpertise-inscrits-la-nomenclature?process=67936&theme=3626
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/actes-de-teleexpertise-inscrits-la-nomenclature?process=67936&theme=3626
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_annexe_7_teleexpertise.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_annexe_7_teleexpertise.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744&dateTexte=20200324
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=31B855600D9482192E6DFB696816BADA.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041865544&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043201129
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043201129
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
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2 avec schémas 
insuliniques 
complexes 

Diabète de type 2 
avec mono injection 
d'insuline 

55 € 31 € 150 € 

 

 

2. Exercice de la médecine 

 

2.1 Pratique simultanée des médecins titulaire et remplaçant 

 

Le médecin titulaire peut exercer en même temps qu'un médecin en renfort mais ce sera 

sous le statut d'assistant ou d'adjuvat (assistanat prévu à l’article R4127-88 du CSP et 

adjuvat prévu à l’article 4132-2-1 du CSP). Le Conseil de l'Ordre national des médecins 

CNOM adresse des consignes aux CDO locaux en ce sens. (FAQ Covid-19 : Q 32-67) 

Il n’y a pas de visibilité sur la position du CNOM au sortir de l’état d’urgence sanitaire (FAQ 

Vaccination) 

Cette dérogation devait prendre fin le 10/07/2020 (FAQ Covid-19 : Q684) mais le Conseil de 

l’ordre des médecins (CDOM) national a donné sa validation pour prolonger la dérogation 

permettant aux médecins de se faire assister par un autre médecin (voir FAQ PS 2è 

version : Q95 + FAQ Vaccination) 

Cette dérogation est maintenue au moins jusqu’à fin septembre 2021 (FAQ Vaccination). 

Pratique également autorisée dans le cadre de la vaccination voir § 3 de la FT Vaccination 

 

2.2 Médecins ne pouvant habituellement réaliser de soins curatifs 

 

Arrêté du 23/03/2020 (JO du 24/03/2020) – article 8-1 abrogé – Dispositions prorogées 

(arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020 (article 18)) modifié  

Arrêté du 25/03/2020 (JO du 26/03/2020) 

Décret n°2020-549 (JO du 12/05/2020) fixant les conditions temporaires de prescription et de 

renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail (FAQ Covid-19 : Q599) 

 

Il s’agit des médecins qui assurent un service de médecine préventive ou de contrôle 

lorsqu’ils sont réquisitionnés, tels que les médecins du travail, les médecins conseils ou les 

médecins du SDIS (FAQ Covid-19 : Q294) 

 

Le numéro fictif à utiliser pour les médecins non enregistrés au FNPS à apposer sur les 

ordonnances et les arrêts de travail qu’ils peuvent être amenés à faire est le suivant: 

29199145 3. (FAQ Covid-19 : Q149-314-599) 

 

Il peut être utilisé pour l’ensemble des médecins mobilisés dans le cadre de l’épidémie 

lorsqu’ils sont non connus de l’assurance maladie (retraités, salariés etc…) et qu’ils 

peuvent être amenés à assurer la prise en charge de patients et dans ce cadre conduits à 

établir des prescriptions (médicaments, soins infirmiers, etc)  et des arrêts de travail le cas 

échéant. 

 

Il peut être communiqué à l’ARS (qui aura effectivement connaissance des PS 

réquisitionnés), à l’ordre des médecins  et aux professionnels prescrits. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755801&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865522
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Consignes relatives au second état d’urgence sanitaire pour les médecins du travail 

Loi 2021-689 du 31/05/2021 – JO du 01/06/2021  

Ordonnance 2020-1502 - JO du 03/12/2020 

Décret n°2021-24 du 13/01/2021 – JO du 14/01/2021 

 

A compter du 15/01/2021 (date d’entrée en vigueur) et jusqu’au 30/09/2021, le médecin du 

travail peut : 

 prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés 

d’infection au Covid 

 établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en 

activité partielle 

 effectuer le prélèvement dans le cadre du test de dépistage par RT-PCR (voir §3.2 

FT Biologie médicale) 

 effectuer le prélèvement et l’analyse dans le cadre des tests antigéniques (voir §3.1 

FT Biologie médicale) 

 participer à la campagne vaccinale liée au Covid-19 voir FT Vaccination 

Dans le cadre du dépistage, ces actions peuvent être effectuées par un collaborateur 

médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier de santé au travail sous la 

supervision du médecin du travail. 

 

 

3. Intervention en renfort des médecins libéraux en EHPAD  

 

Fin de la dérogation au 01/06/2021 (tableau des dérogations du 03/06/2021- mail directeur 

du 07/06/2021) 

 

Voir LR DDGOS-28/2020 du 04/05/2020 - Gestion de crise COVID 19 - Mesures pour 

renforcer les équipes soignantes des EHPAD et des ESMS personnes handicapées 

 

Voir la LR à paraître et diffusée par mail directeur du 05/05/2020 - Covid-19 : Modalités de 

facturation des infirmiers libéraux ou salariés de centres de santé mobilisés pour renforcer 

les équipes soignantes des EHPAD, des SSIAD, SPASAD et des ESMS hébergeant des 

personnes handicapées 

 

En conséquence, il n’était pas possible pour les médecins et infirmiers salariés d’autres 

établissements ou structures juridiques de bénéficier du dispositif de rémunération au forfait 

demi-journée qui ne concerne que les soins réalisés des professionnels libéraux ou salariés 

de centres de santé/centre de soins infirmiers (voir LR-DDGOS-28/2020). 

 

4. Rémunération des certificats de décès 

 

Dans le cadre de l’épidémie COVID-19, des évolutions liées à la rémunération de la 

réalisation du certificat de décès sont à prévoir.  

 

Une première instruction a été diffusée via l’actualité ameli-réseau du 09/04/2020). 

 

Le décret 2020-446 du 18/04/2020 (JO du 19/04/2020) modifie le périmètre des 

professionnels de santé autorisés à établir un certificat de décès : médecin retraité sans 

activité, étudiant en cours de troisième cycle d’études de médecin en France, praticien à 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602113
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963237
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-28-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-28-2020.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/diffusion-et-installation-version-progres-poste-pn380063a-caisses-csm-raa-et-pn409300z?rubrique=26414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041808398&categorieLien=id
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diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation 

des compétences en médecine. 

Ces dispositions dont vocation à être pérennisées au-delà la situation de crise sanitaire. Des 

instructions sont à paraître (FAQ Covid-19 : Q454). 

Attention :  

 L’établissement de certificat de DC n’est pas ouvert aux infirmier(e)s : FAQ Covid-19 : 

Q422 

 A ce stade, la dérogation aux conditions horaires permettant la rémunération des 

certificats de décès n’est pas prévue (FAQ Covid-19 : Q355) 

5. Examens obligatoires de l’enfant 

(Courrier Osmose Médecins – mail directeur du 29/04/2020 + mail directeur du 03/08/2020) 

Les consultations pour les 3 examens obligatoires de l’enfant (COE) ainsi que les autres 

examens obligatoires (COB, COD, COG, COH, COM et bientôt COA) pourront être réalisés 

au-delà des dates prévues et facturés du 07/05/2020 jusqu’au 30/09/2020, même si 

l’enfant, le jour de la consultation, dépasse l’âge auquel il aurait dû en principe en bénéficier. 

Voir la FT MATER-676 Examens de surveillance de l’enfant pour le détail de ces examens 

6. Accompagnement du déconfinement  

 

6.1 « Contact tracing » : mesures tarifaires spécifiques 

(Courrier Osmose Médecins – mail directeur du 30/04/2020 + mail directeur du 11/05/2020) 

Infodirigeants 16/2020 du 14/05/2020 
Article CONTACT TRACING Campagne DAM/CIS/PC MG sous ameli-Réseau (MAJ du 
18/05/2020) – notamment la fiche Facturation 
Article COVID- 19 : Facturation des actes liés au dispositif « Contact Covid » sous ameli-
Réseau (MAJ du 15/05/2020) 
 

Ces dispositions s’appliquent également aux salariés des centres de santé. 

 

La stratégie de déconfinement progressif à compter du 11/05/2020 s’appuie sur le circuit 

suivant :  

 Identifier et mettre à l’isolement les personnes potentiellement malades et 

contagieuses  

 et recenser les personnes avec qui elles ont été en contact rapproché au cours des 

48 heures précédant l’apparition des premiers symptômes (les situations concernées 

sont précisées dans le courrier et concernent les personnes intra et hors cellule du 

domicile du patient) afin qu’elles soient immédiatement invitées à se faire tester et 

qu’elles observent une période d’isolement à leur domicile.  

 

A l’issue du recensement de ces cas contacts, ces derniers sont contactés par les équipes 

de l’assurance maladie  afin de les inviter à se faire tester, à observer une période 

d’isolement à leur domicile (étape 2) 

 

La première étape du recensement des patients et des cas contacts est effectué par le 

médecin via le téléservice « contact Covid » disponible sur amelipro : 

Ce recueil peut débuter dès la 1ère consultation par un test virologique et doit être achevé 

dans les 24 heures suivant le résultat positif du test. 

https://ameli-reseau.ramage/dm-activite/surveillance-de-l-enfant?process=67936
https://ameli-reseau.ramage/article/contact-tracing-campagne-dam-cis-pc-mg?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-facturation-des-actes-lies-au-dispositif-contact-covid?rubrique=28180
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REMARQUE : l’activation du dossier dans l’application « contact Covid » n’est prévue qu’en 

cas de test positif du patient. Cette activation d’un dossier intervient donc de manière différée 

dans le temps par rapport à la 1ère consultation présentielle ou téléconsultation réalisée 

auprès de ce patient cependant afin de gagner du temps, une pré-saisie sera possible dans 

l’attente du résultat du test avec une activation à réception d’un test positif. 

 

Mesures tarifaires associées 

 

Attention la notion de rémunération différenciée selon le niveau de complétude des cas 

contacts (2 ou 4 €) annoncée par mail directeur du 30/04/2020 n’a pas été retenue dans le 

cadre des débats parlementaires autour de la loi d’urgence sanitaire. Il est demandé de ne 

plus faire référence à cette rémunération. 
 

Depuis le 12/05/2020 jusqu’au 30/09/2021 (Courrier OSMOSE Médecins – mail directeur 

du 05/11/2020 + tableau des dérogations du 03/06/2021- mail directeur du 07/06/2021+ 

décret 2021-770 du 16/06/2021 modifiant le décret 2021-13), la consultation au cours de 

laquelle est annoncée au patient le résultat positif du test se cumule avec la majoration MIS 

(Majoration pour consultation initiale d’information du patient et de mise en place d’une 

stratégie thérapeutique). La cotation est ouverte aux médecins conventionnés de tous 

secteurs (y compris aux médecins conventionnés secteur 1 DP hors OPTAM et secteur 2 

non OPTAM, ce qui n’est pas le cas habituellement).  

Cette majoration est facturable uniquement en cas de résultat positif du test de dépistage 

Covid-19 (FAQ Contact tracing : Q59-60) 

Cette majoration correspond à la valorisation de : 

- l’annonce du test positif,  

- la prescription des tests pour les cas contacts proches (personnes résidant au domicile du 

patient),  

- l’information donnée au patient sur les mesures barrières,  

- l’enregistrement dans l’outil « Contact Covid » du patient et des cas contacts proches 

(personnes partageant le même domicile que le patient) 
 

Contexte de la 
consultation 

Cotation voir détails dans la 
fiche Facturation annexée à 
l’article Contact Tracing  

Facturation 

Premier contact  
Consultation  

selon les conditions de droit commun 
(70% sauf autre motif d’exonération) 

Téléconsultation 
prise en charge à 100 % (exo div 3 sauf 
si autre motif d’exonération) 

Consultation ou 
téléconsultation 
d'annonce du résultat 
du test positif voir 
contenu en détail ci-
dessus 

Consultation ou téléconsultation  
assortie de la majoration MIS 
 
Facturation de la MIS dans le 
cadre du contact tracing par les 
médecins salariés des 
établissements de santé dans le 
cadre des Actes et consultations 
externes ACE : la MIS peut-être 
facturée. 
Il est possible de l’intégrer dans la 
valorisation FICHSUP pour les 
tests RT-PCR. (confirmation CNAM 
du 18/12/2020 + FAQ PS 2è 
version Q194) 

prise en charge à 100 % par l’assurance 
maladie obligatoire - disposition 
prorogée jusqu’au 31/12/2021 (décret 
n°2021-13 articles 7 et 12  – JO du 
09/01/2021 modifié + article 2 quinquies 
et 3 du décret n°2020-73) 
 

Il importera de vérifier que la cotation de 
la MIS porte bien sur des patients ayant 
eu un test ou un scanner positif, ce 
point pouvant être vérifié à l'occasion du 
contact téléphonique avec le malade ou 
à travers de la consultation de SIDEP. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-06-18/
https://ameli-reseau.ramage/article/contact-tracing-campagne-dam-cis-pc-mg?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041926255&cidTexte=LEGITEXT000041521853
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Recherche des cas 
contacts au-delà de la 
cellule familiale par le 
médecin 

consultation supplémentaire 
facturée G, GS ou CS + MPC 

Facturée à tarif opposable et avec 
l’exonération div 3 renseignée 
disposition prorogée jusqu’au 
31/12/2021 (décret n°2021-13 articles 7 
et 12  – JO du 09/01/2021 modifié + 
article 2 quinquies et 3 du décret n°2020-
73) 
 

Le motif de rejet lié à une double 
facturation le même jour sera levé, dès 
lors que la 1ère consultation est associée 
à une majoration MIS. 

 

6.2 Certificats dans le cadre du déconfinement  

 

Certificat de non 
contagion ou non 
contradiction à la reprise 
du travail ou de bonne 
santé 
 
(FAQ Covid-19 : Q608-
675) 

Rien n'interdit à un médecin d'établir de tels certificats en sachant 
que si les certificats mentionnés n'ont pas de caractère 
obligatoire, ils engagent la responsabilité de leur auteur.  Il peut 
être difficile médicalement de se positionner actuellement de 
façon certaine sur la non contagiosité d'une personne vis à vis de 
la Covid-19. En revanche les services de médecine du travail ont 
vocation à évaluer  la capacité d'un salarié à  tenir son poste de 
travail 

Certificat d’isolement 
 
(FAQ Covid-19 : Q673-
674) 

 
Les médecins peuvent établir un certificat d’isolement pour les 
personnes vulnérables ne pouvant télétravailler ou les parents et 
enseignants ne pouvant télétravailler et résidant avec une 
personne à risque. 
Le certificat d’isolement peut aussi être utilisé pour la non reprise 
des activités scolaires des enfants dits «vulnérables» 
 

 

 

6.3 Consultation complexe post-confinement  

décret n°2020-637 - article 2 sexies du décret n°2020-73  - FAQ Covid-19 : Q°679 

 

Du 29/05/2020 jusqu’au 15/09/2020  

Au 21/12/2020 : cette consultation est remplacée par  la § 8 Consultation de prévention 

de la contamination au COVID Sars-Co-V-2 

 

(date de fin prolongée au 15/09/2020 : Courrier OSMOSE Mail directeur du 03/08/2020 – en 

attente du texte / date de fin prolongée au 31/07/2020 :  Mail directeur du 29/06/2020 et 

confirmée par le décret 2020-73 modifié par décret 2020-859)  

 

 

Une consultation complexe est prise en charge à 100% pour patients vulnérables réalisée en 

présence du patient dans les conditions suivantes :  

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041926255&cidTexte=LEGITEXT000041521853
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041926255&cidTexte=LEGITEXT000041521853
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432
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 Critères 

Patients 
éligibles 

 patients vulnérables au sens du décret n°2020-521 (patients 
présentant des situations médicales « à risque » susceptibles de 
développer une forme grave d’infection au Covid 19 : voir liste dans 
la fiche Facturation PCV dans le mail du 02/06/2020) 

 patients en ALD qui remplissent au moins l’un des critères 
suivants : 
 ne pas avoir eu de consultation avec leur médecin traitant ou 

tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient 
en l'absence de médecin traitant désigné depuis le 17/03/2020 
(pendant la période d'interdiction de tout déplacement de 
personne hors de son domicile) ; 

 avoir été adressé par un établissement de santé en sortie 
d'hospitalisation. 

Médecins 
éligibles 

 par le médecin traitant  

 par tout autre médecin impliqué dans la prise en charge, en 
l’absence du médecin traitant 

 

L’objectif de cette consultation est d’évaluer les impacts du confinement sur l’état de santé 

de ces patients, de s’assurer de la continuité des soins et de les conseiller en fonction de 

leurs fragilités et pathologies sur les mesures de protection à adopter vis-à-vis du covid 19 

 

Ces consultations doivent être réalisées en présence du patient.  

Elles sont facturées :  

 à tarif opposable (46 euros en métropole / 55, 20 euros dans les DROM) 

 avec une exo-div 3 pour permettre la prise en charge à 100% 

 via le code PCV (ouvert pour toutes les spécialités et tous les secteurs) ou CCX si 

logiciel de facturation non à jour 

 pour les visites à domicile, la majoration de déplacement MD s’ajoute pour les 

médecins généralistes 

 interdiction de cumul avec les majorations d’urgence de l’article 14 

 par le médecin même si il a vu le patient en téléconsultation pendant la période de 

confinement (Tableau récapitulatif des mesures dérogatoires du 12/06/2020) 

 

Des consignes de traitement de rejet de l’acte PCV ont été diffusées par actualité ameli-

Réseau du 09/06/2020, mises à jour le 29/06/2020 

 

6.4 TROD Covid-19 (FAQ Covid-19 : Q691) 

 

Ces dispositions sont caduques depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 26/10/2020 (voir 

§3.1 de la FT Biologie médicale) 

 

Le TROD Covid-19 réalisé par un médecin est compris dans la consultation. Il n’est pas pris 

en charge en sus. TROD dans le cadre d’opérations collectives de dépistage : voir §4 de la 

FT Biologie médicale 

 

7 Prise en charge des patients sous oxygénothérapie à domicile 

 

Courrier OSMOSE Médecins du 25/11/2020 

FAQ PS 2è version : Q142 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-consultation-de-suivi-des-personnes-vulnerables-realisee-la-sortie-de-la-periode-de?
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-consultation-de-suivi-des-personnes-vulnerables-realisee-la-sortie-de-la-periode-de?
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Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et suite à l’avis de la HAS “Proposer une 

oxygénothérapie à domicile, une modalité adaptée pour certains patients” et de la fiche 

Ministérielle “Oxygénothérapie dans les segments de l’offre de soins au cours du rebond 

épidémique de Covid-19” les médecins de ville peuvent être amenés à titre exceptionnel à 

prendre en charge à domicile des patients atteints de la COVID-19 sous oxygénothérapie. 

Ils assurent alors la coordination de l’équipe pluriprofessionnelle, les prescriptions ainsi que 

le suivi médical des patients. 

 

Pour valoriser cette coordination le médecin facture la majoration MIS via le code de 

facturation MTX : 

 Pour l’initiation de la stratégie de prise en charge à domicile : en sus de la 

consultation, de la visite ou de la téléconsultation 

 En cas de nouvelle visite à domicile durant la prise en charge (à l’exclusion des 

consultations au cabinet et téléconsultations) : en sus de la visite  

 

Cette cotation est initialement admise jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 

17/10/2020 (Tableau des dérogations 28/12/2020 diffusé par mail directeur du 28/12/2020). 

Le tableau des dérogations MAJ du 03/06/2021 indique qu’aucune date de fin n’est 

annoncée. 

Voir FT LPP §2.3 Forfait dérogatoire d’oxygénothérapie à domicile 

 

8 Consultation de prévention de la contamination au COVID Sars-Co-V-2 

 

Décret n°2020-1623 du 18/12/2020 (JO du 20/12/2020) modifiant l’article 2 sexies du décret 

2020-73 du 31/01/2020 + Courrier OSMOSE Médecins du 30/12/2020 

décret n°2021-13 articles 8 et 12  – JO du 09/01/2021 modifié par le décret n°2021-271 du 

11/01/2021 – JO du 12/03/2021 

Entrée en vigueur au 21/12/2020 jusqu’au 01/06/2021 (tableau des dérogations du 

03/06/2021) 

Facturation non autorisée de C1,74 ou TC 1,74 à partir du 02/06/2021 : voir paramètre de 

surveillance IRIS et consignes associées voir actualité ameli-Réseau du 03/11/2021 (MAJ du 

04/11/2021) 

 

Cette consultation remplace la Consultation complexe post-confinement voir §6.3 

REMARQUE : un patient ayant bénéficié de la Consultation complexe post-confinement 

(PCV) (voir §6.3) peut bénéficier de la consultation de prevention (FAQ COVID PS 2è 

version : Q151)  

 

Cette consultation de prévention est réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin 

impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné. Dans 

ce cas le médecin positionne l’indicateur de parcours de soins à “U” urgence. 

 

Elle est remboursée pour ;  

- les assurés à risque de développer une forme grave d'infection de covid-19 au sens 

du décret n°2020-521,  

- les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée ALD,  

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/20rr415_covid_19_oxygenotherapie_mel_vf.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/20rr415_covid_19_oxygenotherapie_mel_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_annexe_1_oxyge_nothe_rapie.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_annexe_1_oxyge_nothe_rapie.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702359
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265
https://ameli-reseau.ramage/article/consignes-de-traitement-pour-les-factures-comportant-la-cotation-c-1-74-ou-tc-1-74
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680
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- les bénéficiaires de la C2S et de l’AME.  

 

Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec 

vidéotransmission.  

Elle est facturée C1,74 (ou TC1,74 en cas de téléconsultation ou V1,74 en cas de visite), 

sans dépassement possible, et avec dispense d’avance des frais. 

 

Elle est prise en charge à 100% (exo DIV 3 si le patient ne bénéficie pas d’une prise en 

charge à 100% pour un autre mo8tif)  

Cette consultation ne peut être cotée qu'une fois par patient.  

 

Elle cumulable avec les majorations de déplacement  

Elle n’est pas cumulable avec : 

- les majorations de nuit, dimanche et jour férié 

- la majoration dérogatoire pour renfort de soins en EHPAD (MU) 

- les majorations des populations spécifiques (majoration MEG pour les enfants de moins 

de 6 ans, ...) 

 

REMARQUE : En dehors de la liste fermée, pour les autres patients qui peuvent avoir 

besoin d’éléments d’information en raison de leur état de santé (patients psy notamment), 

une consultation « classique » peut être facturée (FAQ PS 2è version Q261). 
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Coronavirus – Dispositions concernant les infirmiers 

 
1. Conditions de réalisation et de facturation des soins infirmiers dans le cadre de  de 

l’épidémie 
2. Validité des ordonnances 

3. Exercice de la profession d’infirmier 

4. Intervention en renfort des infirmiers libéraux en EHPAD 

5. Rémunération de la contribution au contact tracing 

 

 
La FAQ évoquée dans la fiche est consultable à l’article COVID 19 : FAQ Questions PS et 

documents dans ameli-Réseau 

 

Tableau des dérogations simplifié – MAJ au 03/06/2021 

 

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), des mesures dérogatoires sont 

mises en place :  

- relatives conditions de réalisation et de facturation des soins infirmiers  §1 

- relatives à la prolongation des ordonnances §2 

- relative aux conditions d’exercice de la profession §3 

 

 

1. Conditions de réalisation et de facturation des soins infirmiers dans le cadre de  de 

l’épidémie 

 

Elles s’appliquent également aux centres de santé (FAQ Covid-19 : Q102) 

 

 

1.1 Patients diagnostiqués Covid-19 ou suspecté d’être infectés 

 

Ces dispositions diffusées dans le cadre de la FAQ Covid-19 ont été confirmées par l’arrêté 

du 18/05/2020 – JO du 19/05/2020 modifiant l’article 8-1 de l’arrêté du 23/03/2020 abrogé et 

remplacé par l’arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020 (article 18), abrogé et remplacé par 

l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 11 

 

A partir du 06/03/2020, ces actes s’appliquent pour les patients dont le diagnostic 

d’infection à Covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement ou pour les patients 

suspectés d’être infectés si le médecin a prescrit la surveillance. Ils sont effectués sur 

prescription médicale dans laquelle le médecin décide de la modalité de prise en charge : 

télésoin ou présentiel (FAQ Covid : Q146). Pour les patients suspectés, dans le cas où le 

test est négatif au COVID19, la surveillance prescrite et réalisée par l’IDE est bien 

remboursable (FAQ Covid-19 : Q345) 

 

 

 

 

 

 

https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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 Cotation Spécificités 

Suivi, surveillance à 
domicile patient Covid19 
avec ou sans 
oxygénothérapie 
 (article 18 arrêté du 

10/07/2020 – JO du 
11/07/2020 modifié) 
 
Prolongation jusqu’à la fin 
de l’état d’urgence sanitaire 
nouvellement déclaré le 
17/10/2020 (Courrier 
OSMOSE Infirmiers – mail 
directeur du 05/11/2020) 
 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 : arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 14 + 
tableau des dérogations 
03/06/2021 
 
 
Actualité du 03/08/2020 
Covid-19 : Mesures 
spécifiques infirmiers 

 AMI 5,8 + MCI (FAQ Covid-19 : Q345-
417-421 : date du cumul avec la MCI : 
début avril) 

 Nombre d’actes et fréquence selon la 
prescription médicale 

 Cumul à taux plein avec les autres 
soins nécessaires dans la limite de 
deux actes au plus au cours de la 
même séance 

 Cet acte n’est pas pris en charge à 
100 % car il s’agit d’un acte en 
présentiel (FAQ Covid-19 : Q207, 
208) 

 Cas particulier : Sortie 
d’hospitalisation pour COVID : Cette 
cotation a été mise en place pour le 
suivi en phase aigüe des patients 
covid à domicile. Elle ne s’applique 
donc pas aux sorties d’hospitalisation 
pour covid. Toutefois, il est possible 
que cet acte soit prescrit car l’état de 
santé du patient le nécessite, y 
compris après l’hospitalisation.  voir 
FAQ PS 2

ème
 version Q17 et 87 

 

Télésuivi d’un patient 
Covid-19 
 
(article 2 ter décret 2020-73 
modifié + article 17 de l’arrêté 
du 10/07/2020– JO du 
11/07/2020 modifié 
 
Prolongation jusqu’au 
01/06/2021 (Courrier 
OSMOSE Infirmiers – mail 
directeur du 05/11/2020 + 
décret n°2021-13 articles 5 et 
12  – JO du 09/01/2021 
modifié) 
 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 : arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 11 + 
tableau des dérogations 
03/06/2021 + décret n°2021-
770 et décret n°2021-1412 
modifiant le décret 2021-13 
 

 AMI 3,2 

 par vidéotransmission avec le patient 
via des applications telles que Skype, 
WhatsApp, FaceTime, ... (pas besoin 
d’utiliser une application sécurisée de 
téléconsultation) 

 Possible par téléphone si les 
équipements du patient et de l’infirmier 
ne le permettent pas. 

 Réservé aux patients Covid-19 (FAQ 
Covid19 : Q289-291-297-298).  

 prise en charge est assurée par 
l’Assurance maladie obligatoire à 
100% (Actualité du 03/08/2020 Covid-
19 : Mesures spécifiques infirmiers + 
Courrier OSMOSE mail directeur du 
03/08/2020) jusqu’au 01/06/2021 
(tableau des dérogations du 
03/06/2021) voir FT Dispositions 
transverses > Exo du TM :   « soins 
particuliers exonérés » (exo div, 
valeur 3) sur la feuille de soin 
Attention : l’information ayant été 
relayée tardivement, la prise en 
charge à 100% est maintenue 
jusqu’au 27/06/2021. A l’issue de 
cette date il ne sera plus possible 
d’utiliser le code exo div 3 lors de la 
facturation des soins à distance 
(Courrier OSMOSE du 25/06/2021) 

 Prescription à transmettre via SCOR 
ou à conserver jusqu’à nouvel ordre 
pour les infirmiers non équipés de 
SCOR 

 Cumul autorisé avec la MIE 
(majoration pour la prise en charge 
des enfants de moins de 7 ans – FAQ 
Covid-19 : Q645 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mesures-specifiques-infirmiers-liberaux-ou-salaries-de-centres-de-sante
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mesures-specifiques-infirmiers-liberaux-ou-salaries-de-centres-de-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043669418
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043669418
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272019
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mesures-specifiques-infirmiers-liberaux-ou-salaries-de-centres-de-sante
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mesures-specifiques-infirmiers-liberaux-ou-salaries-de-centres-de-sante
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Patient ayant des soins 
infirmiers courants à 
domicile pendant les 10 
jours suivant un test 
COVID positif 
 
Exception : en cas de 
Covid variants qui sont 
contagieux + longtemps : 
cotation de l’AMI 1,65 
jusqu’à la fin des 
symptômes ou 
négativation du test 
PCR. FAQ PS 2è version 
Q244 
 
Courrier OSMOSE 
Infirmier du 25/11/2020 
 
Arrêté du 03/12/2020 – JO 
du 04/12/2020 modifiant 
l’article 18 de l’arrêté du 
10/07/2020 
 
Entrée en vigueur à 
compter du 16/11/2020 
Prolongation à partir du  
02/06/2021 : arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 14 + 
tableau des dérogations 
03/06/2021 
 

Facturation pour chaque séance de soins 
d’un complément de cotation : 

 Majoration de coefficient de +1,65 en 
métropole (+1,58 en DOM) si l'acte 
réalisé est un acte technique coté en 
AMI ou en AMX 

 Dans le cadre du BSI si aucun acte 
AMX n’est coté, l’IDEL peut coter un 
acte à part entière AMX 1,65 (AMX 
1,58 en DOM) en sus de l’IFI ou du 
forfait s’il est facturé au cours du 
même passage 

 Majoration de coefficient de +1,96 en 
métropole (+1,93 en DOM) si l’acte est 
un soin coté en AIS 
 

Attention ne sont pas éligibles au 
complément de cotation : 

 La séance de surveillance des patients 
COVID cf ci-dessus 

 L’acte de télésuivi infirmier cf ci-dessus 

 Les tests de dépistage naso-
pharyngés, sanguins, salivaires, 
oropharyngés et antigéniques 

 Les actes d’accompagnement à la 
téléconsultation à domicile (TLD, TLS) 

 

Si plusieurs actes sont associés au cours 
d’un même passage ce complément de 
facturation ne s’applique qu’à un seul 
acte facturé à taux plein 
 
Les majorations (MAU, MCI, MIE) et 
compléments nuit, dimanche et jour férié 
restent associables dans les conditions 
habituelles décrites à  la NGAP 
 
REMARQUE : si le patient réalise à 
nouveau un test, dont le résultat est 
négatif, au cours des 10 jours suivants le 
premier test positif, cette majoration de 
coefficient n’est plus cotable (Tableau 
des dérogations du 28/12/2020) 

Visite domiciliaire 
sanitaire infirmière 
(VDSI) 
Suivi des patients en 
isolement 
 
A compter du 21/01/2021 
Prolongation à partir du 
02/06/2021: arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 14 + 
tableau des dérogations 
03/06/2021 
 
Courrier OSMOSE du 
21/01/2021  
+ circulaire interministérielle 
N° 
DGCS/DIRECTION/2021/16 
du 14/01/2021 

+ Campagne DAM Visite IDE 

Isolement, notamment la 
fiche de facturation et la FAQ  

 
Cet acte est différent de celui 
de « Suivi, surveillance à 

AMI 5,6 + MCI 
1 seule VDSI par foyer, indépendamment 
du nombre de personnes positives ou non 
au sein du domicile. 
 
Cumul possible avec : 

 Majorations dimanche/jour férié 

 Frais de déplacement (1 seul 
déplacement par VDSI) 

 Tout acte infirmier (dans la limite de 2 
actes au plus par séance), à taux plein 

 Chaque test (TAG ou RT PCR) 
réalisés pour les membres du foyer fait 
l’objet d’une facturation individuelle, 
pour chaque membre, à taux plein : 
voir § 3.1 pour les cotations TAG et 3.2 
pour les cotations RT PCR (FAQ PS 
2è version Q184) 
Dans le cadre particulier des tests de 
criblage : l’IDEL peut facturer un TAG à 
taux plein et un prélèvement pour RT-
PCR à taux plein (+ rémunération 
tracing). Dans ce cas ce sont les 
cotations de prélèvement à domicile 
des tests RT-PCR à domicile qui 
s’appliquent (FAQ PS 2è version Q209, 
237). 

A compter du 09/02/2021 dispositions 
renforcées pour les patients zéro et les 
patients contact des variants (Campagne 
DAM IDE isolement) 
 
Ce suivi s’inscrit dans le cadre du 
contact tracing. Les patients Covid + se 
voient proposer la visite d’un infirmier sur 
leur lieu d’isolement. L’objectif est de 
fournir au patient des conseils sanitaires 
et d’organisation de la vie quotidienne + 
effectuer des tests aux autres membres 
du foyer. 
La règle est celle de l’orientation par la 
plateforme dédiée pour la réalisation de 
cette visite (FAQ PS 2

ème
 version Q205) 

 
Lors de la facturation, le n° de 
prescripteur fictif  à utiliser est :  
2 91 99119 8. (FAQ PS 2

ème
 version 

Q201) 
 
Non facturable en EHPAD ou lorsque le 
patient a déjà une prise en charge 
importante à domicile (SSIAD ou HAD) 
 
La règle de l’IDE la plus proche ne 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45115/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45115/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45115/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45115/CIRC
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-dam-visite-ide-isolement?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-dam-visite-ide-isolement?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-dam-visite-ide-isolement?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-dam-visite-ide-isolement?rubrique=28180
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domicile patient Covid19 » ci-
dessus. 

 Cumul avec BSI à taux plein (avenant 
6) 
 

Pas de cumul avec : 

 Majoration nuit 

 Dérogation renfort EHPAD 

 MIE Majoration enfant 
 
Acte pris en charge à  100% facturé en 
exo DIV 3 

 

s’applique pas dans ce cadre (FAQ Suivi 
isolement) 
 
Cet acte n’est pas soumis à la 
transmission de PJ, il n’existe pas à ce 
stade de document devant accompagner 
la facturation de ces actes (voir 
consignes dans la LR DDO-30/2021 du 
09/02/2021 LR DDO-7/2021 du 
11/01/2021 rechargement du 15/02/2021 
+ consignes opérationnelles diffusées 
par actualité ameli-Réseau du 
03/02/2021) 

 

Cas particulier : Cumul 1AMI 5,8 et 1AMI 3,2 sur la même journée : il n'y a pas  de règle 

de non cumul dans une même journée pour ces actes (FAQ Covid-19 : Q°382) 

 

Majoration de soin pour l'injection des anticoagulants souvent prescrits dans le cadre 

d'un patient "covid" ou "suspect covid" en post hospitalisation : la majoration n’est pas 

actée à ce stade mais est à l’étude (FAQ Covid-19 : Q°505) 

 

Facturation de la surveillance d’un patient diabétique et de l’injection d’insuline pour 

un patient Covid : les modalités de facturation sont en cours d’étude par la CNAM (FAQ 

Covid-19 : Q640) 

 

1.2 Ensemble des patients 

 

Actualité ameli-Réseau du 03/08/2020 Covid-19 : Mesures spécifiques infirmiers libéraux ou 

salariés de centres de santé 

 

Depuis le début du confinement, les infirmiers peuvent intervenir à domicile sans que la 

prescription ne le précise et initialement jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire 

nouvellement déclaré le 17/10/2020 (FAQ Covid 19 : Q57-400 + FAQ PS 2è version Q171 

/courrier OSMOSE mail directeur du 03/08/2020 / Courrier OSMOSE Infirmiers – mail 

directeur du 05/11/2020). Le tableau des dérogations du 03/06/2021 indique qu’aucune 

date de fin n’est annoncée 

 

Pour rappel, les infirmiers peuvent également intervenir en accompagnement à la 

téléconsultation (FAQ Covid-19 : Q°289). Les codes facturés sont alors ceux de droit 

commun :  

- TLD intervention spécifiquement à domicile, non réalisée au décours d’un soin 

infirmier 

- TLL Intervention dans un lieu dédié aux téléconsultations, non réalisée au décours 

d’un soin infirmier 

- TLS intervention réalisée au décours d’un soin infirmier 

 

A partir du 20/03/2020 et jusqu'au 31/12/2020, l’Assurance Maladie prend en charge à 

100% les actes d’accompagnement à la téléconsultation. 

Lors de l’élaboration de la feuille de soins, sélectionner l’exonération de type « soins 

particuliers exonérés » (exo DIV, valeur 3) pour permettre la prise en charge à 100% par 

l’Assurance maladie obligatoire. 

 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-30-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-30-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/mise-jour-du-courrier-de-reclamation-des-pj-des-idel?rubrique=27210
https://ameli-reseau.ramage/article/mise-jour-du-courrier-de-reclamation-des-pj-des-idel?rubrique=27210
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mesures-specifiques-infirmiers-liberaux-ou-salaries-de-centres-de-sante
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mesures-specifiques-infirmiers-liberaux-ou-salaries-de-centres-de-sante
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Voir ACT-1869 Accompagnement de la téléconsultation par un infirmier 

 

Indemnité de déplacement : dérogation à la règle du PS le proche depuis le début du 

confinement et initialement prolongée jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire nouvellement 

déclaré le 17/10/2020 pour les patients covid ou non (FAQ Covid-19 : Q80-681-694 / 

Courrier OSMOSE mail directeur du 03/08/2020 / Courrier OSMOSE Infirmiers – mail 

directeur du 05/11/2020). Le tableau des dérogations du 03/06/2021 indique qu’aucune date 

de fin n’est annoncée  

 

pas de dérogation permettant de facturer des IK pour les déplacements au sein de la même 

agglomération (FAQ Covid-19 : Q°503) 

Attention : s’agissant des personnes les plus fragiles qui ne sont pas encore vaccinées, il est 

justifié d’avoir recours à un IDEL qui ne sera pas nécessairement celui du cabinet le plus 

proche dans la mesure où celui-ci ne pratique pas la vaccination (FAQ Vaccination 

Dépistage) 

 

Soins de nursing sans DSI (FAQ Covid-19 : Q°504) 

Une dérogation sur la DSI est accordée pour les soins de nursing ponctuels effectués par les 

IDE en lieu et place des auxiliaires de vie pour éviter les problèmes de contagion, mais une 

prescription médicale pour ces soins de nursing reste nécessaire. 

 

 

2. Validité des ordonnances 

 

Arrêté du 31/03/2020 – JO du 01/04/2020 créant l’article 4.1 dans l’arrêté du 23/03/2020. 

Arrêté du 14/04/2020  - JO du 14/04/2020 

Arrêté du 11/05/2020 – JO du 12/05/2020 modifiant l’article 4.1 de l’arrêté du 23/03/2020 en 

abrogeant la date de fin de ces dispositions dérogatoires fixée initialement au 

11/05/2020 

Arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020 article 6 EUS abrogé par l’arrêté du 16/10/2020 

(JO du17/10/2020) 

 

Actualité ameli-Réseau du 03/08/2020 Covid-19 : Mesures spécifiques infirmiers libéraux ou 

salariés de centres de santé 

 

Ces dispositions entrent vigueur au 01/04/2020 et s’appliquent jusqu’au 10/07/2020 : fin 

de l’état d’urgence sanitaire (courrier OSMOSE infirmiers mail directeur du 03/08/2020).  

Depuis le 11/07/2020 et jusqu’au 16/10/2020, ces dispositions sont réactivées, à titre 

exceptionnel, dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (voir liste en 

annexe préliminaire du décret n°2020-860) 

 

A compter du 09/11/2020, ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire national 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17/10/2020 (arrêté du 07/11/2020- JO 

du 08/11/2020 modifiant l’arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020) 

Cette dérogation a pris fin le 01/06/2021 (tableau des dérogations du 03/06/2021) 

 

Lorsque la durée de validité d'une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est 

expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, 

https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/accompagnement-de-la-teleconsultation-par-un-infirmier?process=67936&theme=3626
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=80A76669F649DC397BE5AC50BF37FA4B.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041774063&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041797948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=31B855600D9482192E6DFB696816BADA.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041865544&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mesures-specifiques-infirmiers-liberaux-ou-salaries-de-centres-de-sante
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mesures-specifiques-infirmiers-liberaux-ou-salaries-de-centres-de-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
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l'infirmier peut poursuivre dans les conditions prévues par la prescription initiale, les soins 

suivants :  

- Soins infirmiers en rapport avec une affection de longue durée exonérante, relevant 

des 3° et 4° de l'article L160-14 du code de la sécurité sociale ; 

- Soins infirmiers nécessitant la prescription de dispositifs médicaux prévus par le I de 

l'article 2 de l'arrêté du 20/03/2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les 

infirmiers sont autorisés à prescrire (pansement, cerceaux pour lit, traitement de 

l’incontinence et , perfusion à domicile)  voir FT Droit de prescription - Infirmiers ; 

- Suivi de la prise médicamenteuse pour les patients atteints de troubles 

psychiatriques et de troubles cognitifs ; 

- Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de 

dépendance temporaire ou permanente ; 

REMARQUE : par dérogation et pendant la période de crise : 

- il est admis que la DSI soit adressée en dématérialisée sans la signature du 

médecin (FAQ Covid-19 : Q230) 

- A titre exceptionnel il est possible pour un infirmier de poursuivre en DSI la 

prise en charge d’un patient venant d’avoir 90 ans sans avoir à réaliser un 

BSI pendant les 3 mois suivant les 90 ans du patient (FAQ Covid-19 : Q642) 

- Prélèvement dans le cadre de la prescription d'un examen de biologie de surveillance 

d'une pathologie chronique. 

 

Les actes dispensés et les dispositifs médicaux délivrés dans ce cadre sont pris en charge 

dans les conditions de droit commun, sous réserve d’être inscrit sur la liste des actes ou des 

produits remboursables. 

 

3. Exercice de la profession d’infirmier 

Actualité ameli-Réseau du 03/08/2020 Covid-19 : Mesures spécifiques infirmiers libéraux ou 

salariés de centres de santé 

 

Pratique simultanée des infirmiers titulaire et remplaçant du début confinement : 

Pratique autorisée : la facturation des actes est faite par le titulaire. (FAQ Covid-19 : Q37 – 

Tableau récap des mesures dérogatoires du 12/06/2020) 

L’infirmier titulaire peut travailler en EHPAD pendant que son remplaçant exerce dans du 

cabinet de ville. (FAQ Covid19 : Q433) 

Cette dérogation était initialement prolongée jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire 

nouvellement déclaré le 17/10/2020 (Courrier OSMOSE Infirmiers – mail directeur du 

05/11/2020) 

Elle s’applique dans le respect des conditions fixées par la convention des infirmiers quant 

au recours du nombre de remplaçants et à leurs modalités d’exercice (voir FAQ PS 2ème 

version Q33) 

Il n’y a pas de visibilité sur la position du conseil de l’ordre au sortir de l’état d’urgence 

sanitaire (FAQ Vaccination) Aucune date de fin n’est annoncée (tableau des dérogations 

du 03/06/2021) 

 

IDE en arrêt maladie ou maternité (FAQ Covid-19 : Q°304) : En principe pendant un  arrêt 

de travail indemnisé aucune activité professionnelle n’est possible. Compte tenu des 

circonstances exceptionnelles et dans l’hypothèse où sur le territoire de l'infirmier concerné, 

aucun autre  infirmier ou structure (exemple centres de santé, centres dédiés COVID etc ) ne 

peut assurer la prise en charge des patients, il est possible à titre exceptionnel d’autoriser 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025592708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025592708
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mesures-specifiques-infirmiers-liberaux-ou-salaries-de-centres-de-sante
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mesures-specifiques-infirmiers-liberaux-ou-salaries-de-centres-de-sante
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la réalisation et la facturation du télésoin pour répondre aux besoins de soins de la 

population ne pouvant être couverts par une autre solution sur le territoire.   

 

IPA Infirmière en Pratique Avancée :  

o aide à l’installation (FAQ PS 2ème version Q199) : L’IPA peut intervenir dans le 

dispositif de crise sanitaire (dépistage et suivi de patients covid, vaccination) sans 

être pénalisée sur son aide à l’installation en pratique avancée exclusive. 

o Vaccination : Au regard de l'état d'urgence sanitaire, à titre exceptionnel, dans le 

cadre de la campagne de vaccination Covid, un.e IPA peut réaliser les injections. 

L'IPA facture comme le fait un.e IDEL (FAQ Vaccination) 

 

4. Intervention en renfort des infirmiers libéraux en EHPAD 

 

Fin de la dérogation au 01/06/2021 (tableau des dérogations du 03/06/2021) 

 

Voir LR DDGOS-28/2020 du 04/05/2020 - Gestion de crise COVID 19 - Mesures pour 

renforcer les équipes soignantes des EHPAD et des ESMS personnes handicapées 

 

Voir la LR à paraître et diffusée par mail directeur du 05/05/2020 - Covid-19 : Modalités de 

facturation des infirmiers libéraux ou salariés de centres de santé mobilisés pour renforcer 

les équipes soignantes des EHPAD, des SSIAD, SPASAD et des ESMS hébergeant des 

personnes handicapées. 

 

En conséquence, il n’est pas possible pour les médecins et infirmiers salariés d’autres 

établissements ou structures juridiques de bénéficier du dispositif de rémunération au forfait 

demi-journée qui ne concerne que les soins réalisés des professionnels libéraux ou salariés 

de centres de santé/centre de soins infirmiers (voir LR-DDGOS-28/2020). 

 

5. Rémunération de la contribution au contact tracing 

 

(Fiche facturation Infirmier 12/11/2020 et Courrier Tests antigéniques saisie contact Covid-

infirmiers du 26/11/2020 – Campagne DAM sous ameli-Réseau) 

 

La date de fin de cette dérogation est prévue le 30/09/2021 (tableau des dérogations du 

03/06/2021) 

 

Ces dispositions s’appliquent également aux salariés des centres de santé. 

 

En cas de test antigénique (TAG) positif réalisé (voir FT Biologie médicale §3.1), le 

professionnel est invité à contribuer au contact tracing afin de limiter la chaine de 

propagation du virus : recensement immédiat des personnes contact du patient testé positif, 

du et hors foyer à travers l’outil Contact Covid (ouverture à compter du 27/11/2020).  

 

Cette contribution est facturée à hauteur d’un AMI 9,6. 

Elle est prise en charge à 100% et facturée avec l’exo DIV3 

Le contact tracing, et sa cotation, peut être réalisé par un infirmier du cabinet différent de 

celui ayant réalisé et facturé le TAG. (FAQ Covid PS 2è version : Q82) 

 

Attention : Le forfait tracing n’est pas facturable pour le seul enregistrement du patient 0 

dans SIDEP (FAQ PS 2è version : Q102) 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-28-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-28-2020.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-tests-antigeniques-tag?rubrique=26414
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La saisie des données dans Contact Covid servant au contact tracing est indépendante de la 

saie des résultats des tests antigéniques dans SI-DEP. La saisie dans SI-DEP doit être 

réalisée impérativement dans tous les cas (cet acte est déjà compris dans le forfait 

rémunérant le TAG lui-même) (voir §3.1 de la FT Biologie médicale) 
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Coronavirus – Dispositions concernant les sages-femmes 
 

 

1. Prise en charge des frais de santé réalisés à distance  

1.1 Actes pouvant être réalisés à distance 

1.2 Facturation des soins réalisés à distance 

2. Exercice de la profession de sage-femme 

3. Patient ayant des soins courants à domicile pendant les 10 jours suivant un test 

COVID positif 

4. Rémunération contact tracing 

 

Arrêté du 23/03/2020 (JO du 24/03/2020) – article 8 

Arrêté du 31/03/2020 (JO du 01/04/2020) /   

Arrêté du 14/04/2020  - JO du 14/04/2020 

 

Courrier OSMOSE Sages-Femmes, mail directeur du 06/11/2020 

 

La FAQ évoquée dans la fiche est consultable à l’article COVID 19 : FAQ Questions PS et 

documents dans ameli-Réseau 

 

Tableau des dérogations simplifié – MAJ au 03/06/2021 

 

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), des mesures dérogatoires sont 

mises en place. Elles concernent :  

- la prise en charge de frais de santé 

- l’exercice de la profession de sage-femme 

 

1. Prise en charge des frais de santé réalisés à distance  

 

Arrêté du 11/05/2020 – JO du 12/05/2020 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 23/03/2020 en 

abrogeant la date de fin de ces dispositions dérogatoires fixée initialement au 

11/05/2020 

Ces dispositions ont été prorogées par l’arrêté du 10/07/2020– JO du 11/07/2020 modifié 

(article 17) puis au-delà du 02/06/2021 par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – 

article 11, jusqu’au 30/09/2021 (tableau des dérogations du 03/06/2021) 

 

 

LR DDGOS-63/2020 du 03/09/2020 Dérogations relatives à la télémédecine et au télésoin 

mises en place pendant l’état d’urgence sanitaire 

 

Elles s’appliquent également aux centres de santé. 

 

1.1 Actes pouvant être réalisés à distance 

 

Téléconsultation pour IVG médicamenteuse : voir fiche Coronavirus – Dispositions 

concernant l’IVG 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744&dateTexte=20200324
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025592708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041797948
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=31B855600D9482192E6DFB696816BADA.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041865544&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-63-2020.PDF&REF=lr+ddgos-63%2F2020.&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
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Depuis le 21/03/2020, les sages-femmes sont autorisées à facturer des téléconsultations 

pour assurer le suivi de leurs patientes à distance pendant la période de l’épidémie. 

Il est autorisé d’utiliser n’importe quel outil permettant de réaliser une video transmission 

(exemple : skype, whatsapp,facetime…). Il n’est pas nécessaire donc d’être équipé d’une 

solution de téléconsultation pour pouvoir en facturer une. 

 

Depuis le 06/04/2020 et jusqu’au 10/07/2020, à titre dérogatoire pendant l’épidémie, les 

téléconsultations par téléphone sont également facturables pour les patients suivants 

(dispositions confirmées par le décret n°2020-459 (JO du 23/04/2020) modifiant le décret 

n°2020-73 du 31/01/2020). Attention Info Ministère du 26/10/2020 : pratique de nouveau 

tolérée dans l’attente de la publication d’un décret jusqu’au 01/06/2021 (tableau des 

dérogations du 03/06/2021) :  

- patients résidant dans les zones blanches  

- patients suivants, lorsqu’ils n’ont pas accès à un outil permettant une vidéo ou un 

smartphone :  

o patients présentant les symptômes ou atteints du COVID 19 

o patients en affection de longue durée (ALD) 

o patients âgés de 70 ans et plus 

o patientes enceintes  

 

Par courrier du 28/07/2021, le Directeur de la Sécurité sociale réinstaure en Guyane la 

possibilité  de prendre en charge les téléconsultations réalisées par téléphone pour les 

situations définies ci-dessus, jusqu’au 30/09/2021. 

 

La facturation s’effectue via le code TCG (tarif métropole : 25 €, DROM  27,30 €). 

REMARQUE : Facturation des majorations nuit et férié admises en sus de la téléconsultation 

TCG (voir les tarifs pour les sages-femmes).  

 

A partir du 02/04/2020, peuvent également être facturés les actes, réalisés à distance, 

suivants :  

 Première séance de préparation à la naissance et à la parentalité : SF 15 ; 

 Séances suivantes de préparation à la naissance et à la parentalité : 

- séances dispensées à 1 seule femme ou couple, la séance par patiente ou 

couple : SF12 ; 

- séances dispensées à 2 ou 3 femmes ou couples simultanément, la séance 

par patiente ou couple : SF11,6 ; 

- séances suivantes dispensées à 4 femmes ou couples et plus simultanément 

et jusqu'à un maximum de six personnes ou couples, la séance par patiente 

ou couple : SF6 ; 

 Bilan valorisant les missions de prévention des sages-femmes dans le cadre du 

parcours de soins, réalisé à partir de la déclaration de grossesse et si possible avant 

la 24ème semaine d'aménorrhée : SF 12,6. 

 

1.2 Facturation des soins réalisés à distance 

 

Pour les téléconsultations et les actes autorisés, la prise en charge est effectuée à 100% 

jusqu’au 01/06/2021 – Dispositions prorogées jusqu’au 31/12/2021 (Courrier OSMOSE 

du 15/06/2021 aux sages-femmes)  

- pendant la période d’exonération au titre de l’assurance maternité  (du 1er jour du 6e 

mois de grossesse au 12e jour après la date d'accouchement) : cocher la case « 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C91FFDB2F64189F6EB91F7A3E1BA7780.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041814492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-activites-autorisees-telesante.pdf
https://ameli-reseau.ramage/system/files/asset/document/ft_act_tarifs_des_sages_femmes_v1.xlsx
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maternité » + indiquer la date présumée d'accouchement ou si l'enfant est né, la date 

d'accouchement. 

- Hors période d’exonération, sélectionner l’exonération de type « soins particuliers 

exonérés » (exo div, valeur 3) 

Evolution des consignes de facturation à compter du 02/06/2021 (Courrier 

OSMOSE du 15/06/2021 aux sages-femmes) : 

- Facturation d’une téléconsultation seule : la facturation avec le code « exo div 

3 » n’est plus nécessaire 

- Facturation d’une téléconsultation avec majorations : renseigner le code « exo 

div 3 » pour la majoration 

 

 

REMARQUE : dans le contexte de l’épidémie, il n’existe pas de dérogation permettant de 

facturer au cabinet des actes prévus pour être facturés à domicile. La sage-femme doit 

privilégier le télésoin pour éviter le déplacement de ses patients. (FAQ Covid 19 : Q°265-

266) 

 

Voir le tableau récapitulatif télésanté dans le cadre de la gestion de crise Covid-19 mis 

à disposition par la CNAM sur la page « Questions PS COVID 19 / recensement territorial » 

(cliquer sur le document « Tableau dérogation covid 19 ») 

 

 

2. Exercice de la profession de sage-femme 

 

Pendant la durée de l’épidémie, de manière dérogatoire et transitoire, la sage-femme titulaire 

peut exercer en même temps que sa remplaçante. Cette dérogation a pris fin le 

10/07/2020. 

Cette dérogation est réactivée jusqu’à la fin du nouvel état d’urgence sanitaire déclaré 

le 17/10/2020 (Courrier OSMOSE Sages-Femmes – mail directeur du 06/11/2020) 

 

3. Patient ayant des soins courants à domicile pendant les 10 jours suivant un test 

COVID positif 

arrêté du 03/12/2020 au JO du 04/12/2020, abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – 

JO du 02/06/2021 – article 14 

 

Depuis le 04/12/2020 et jusqu’au 30/09/2021 (tableau des dérogations du 03/06/2021), 

pour les patients dont le diagnostic d'infection au covid-19 a été posé biologiquement et lors 

d'une prise en charge à domicile, les sages-femmes libérales peuvent facturer durant une 

période de 10 jours suivant le résultat du test les cotations dérogatoires suivantes : 

- majoration de coefficient de 1,8 si l'acte réalisé est coté en SF ; 

- majoration de coefficient de 0,22 pour les actes en V. 

 

 

4. Rémunération pour participation des SF au contact tracing 

 

(Fiche facturation SF 11/12/2020  – Campagne DAM sous ameli-Réseau) 

 

La date de fin de cette dérogation est prévue le 30/09/2021 (tableau des dérogations du 

03/06/2021) 

 

https://ameli-reseau.ramage/article/questions-ps-covid-19-recensement-territorial?rubrique=26414
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-tests-antigeniques-tag?rubrique=26414


 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021  

Sommaire 

En cas de test antigénique positif réalisé, la sage-femme est invitée à contribuer au contact 

tracing afin de limiter la chaine de propagation du virus : recensement immédiat des 

personnes contact du patient testé positif, du et hors foyer à travers l’outil Contact Covid.  

 

La réalisation du contact tracing est valorisée à hauteur de SF 10,8 ou 1,3 C si la 

réalisation se fait lors d’une consultation. Cette facturation est prise en charge à 100% 

par l’assurance maladie obligatoire. Elle devra donc être facturée avec l’exonération div 3 

renseignée.  

Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de 

deux actes au plus pour un même patient (le test antigénique et le contact tracing comptant 

alors pour un seul acte). 

REMARQUE : Il n’y pas d’obligation de saisie dans Contact COVID du patient 0 pour 

facturer le forfait (FAQ Covid PS 2è versions Q64) 

 

Modalités de facturation : 

- Identification en tant que prescripteur et exécutant 

- Renseigner le NIR du patient. En cas d’absence de NIR, utiliser le NIR spécifique 1 

55 55 55 CCC 023 (Date de naissance 31/12/1955) 

- Code exonération 3 

- réalisation et émission de la FSE dans les conditions habituelles du logiciel SESAM-

Vitale (utilisation de la carte Vitale du patient si celui-ci la présente ou absence de 

carte Vitale) 

Attention : Le forfait tracing n’est pas facturable pour le seul enregistrement du patient 0 

dans SIDEP (FAQ PS 2è version : Q102) 

La saisie des données dans Contact Covid servant au contact tracing est indépendante de la 

saie des résultats des tests antigéniques dans SI-DEP. La saisie dans SI-DEP doit être 

réalisée impérativement dans tous les cas (cet acte est déjà compris dans le forfait 

rémunérant le TAG lui-même) (voir §3.1 de la FT Biologie médicale) 

 

  



 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021  

Sommaire 

 

Coronavirus – Dispositions concernant les orthophonistes 

 

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), des mesures dérogatoires relatives 

à la pratique des soins d’orthophonie sont mises en place. 

 

Tableau des dérogations simplifié – MAJ au 03/06/2021 

 

Elles s’appliquent également aux centres de santé 

Arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 11 abrogeant et remplaçant 

Arrêté du 10/07/2020– JO du 11/07/2020 modifié– article 17 VIII abrogeant et remplaçant  

Arrêté du 18/05/2020 – JO du 19/05/2020 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 23/03/2020 

Arrêté du 11/05/2020 – JO du 12/05/2020 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 23/03/2020 

Arrêté du 14/04/2020  - JO du 14/04/2020 

Arrêté du 25/03/2020 (JO du 26/03/2020) 

Arrêté du 23/03/2020 (JO du 24/03/2020) – article 8 

 

1. Télésoins 

 

LR DDGOS-63/2020 du 03/09/2020 Dérogations relatives à la télémédecine et au télésoin 

mises en place pendant l’état d’urgence sanitaire 

 

Depuis le 27/03/2020 et initialement jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire nouvellement 

déclaré le 17/10/2020 (Courrier OSMOSE Orthophonistes – mail directeur du 06/11/2020), 

les orthophonistes sont autorisés à réaliser à distance certains actes d’orthophonie. (voir 

Liste et cotation des actes d’orthophonie autorisés au télésoin ci-dessous) une 

discussion est en cours avec le ministère pour étendre le champ du télésoin (FAQ Covid-19 : 

Q°536) 

 

A compter du 24/04/2021 : la liste des actes d’orthophonie  autorisée est abrogée (arrêté du 

23/04/2021 – JO du 24/04/2021 modifiant l’arrêté du 10/07/2021). L’ensemble des soins 

d’orthophonie (à l’exception des bilans initiaux) sont ouverts au télésoin à l’exception de ceux 

nécessitant un contact en présentiel avec le patient et/ou un équipement spécifique non 

disponible auprès du patient (courrier Osmose aux orthophonistes du 05/05/2021) 

 

Facturation du télésoin du 02/06/2021 au 30/09/2021 par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 

02/06/2021 – article 11 + tableau des dérogations du 03/06/2021 

 

Les soins à distance doivent être réalisés par vidéo transmission. Ils ne peuvent pas être 

réalisés par téléphone (FAQ Covid-19 : Q°533) 

 

Cas particulier dérogations depuis le début du confinement pour réaliser des soins à 

domicile lorsque la prescription ne le mentionne pas. Malgré le déconfinement, lorsque le 

télésoin n’est pas possible (absence d’équipement ou de connexion internet) et qu’il est 

préférable pour certains patients de rester chez eux pour éviter le risque de contagion, il est 

possible d’admettre que la décision de soins à domicile est une décision de santé publique 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et autoriser la prise en charge à domicile pour 

éviter un risque de contamination de la personne fragile (FAQ Covid-19 : Q589 à 591). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=31B855600D9482192E6DFB696816BADA.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041865544&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041797948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755801&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-63-2020.PDF&REF=lr+ddgos-63%2F2020.&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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Cette dérogation a pris fin au 10/07/2020 (Tableau des mesures dérogatoires Maj du 

27082020). Elle est de nouveau réactivée jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire 

nouvellement déclaré le 17/10/2020 (Courrier OSMOSE Orthophonistes – mail directeur du 

06/11/2020) 

 

1.1. Bilans initiaux et de renouvellement 

 

Jusqu’au 11/05/2020  

Sont exclus de ce cadre les bilans initiaux et les renouvellements de bilan. A titre 

dérogatoire, les séances peuvent se poursuivre sans nouveau bilan de renouvellement. Un 

bilan pourra être effectué dès que les actes en présentiel pourront reprendre. (FAQ Covid-

19 : Q335) 

 

Du 11/05/2020 au 11/07/2020 

Ces dispositions diffusées dans le cadre de la FAQ Covid-19 ont été confirmées par l’arrêté 

du 18/05/2020 – JO du 19/05/2020 modifiant l’article 8-1 de l’arrêté du 23/03/2020 

 

Les soins peuvent reprendre en présentiel. 

Si le télésoin reste nécessaire et pour les actes autorisés en télésoin, le bilan de 

renouvellement est possible en télésoin (le bilan initial ayant été fait en présentiel). La 

prescription médicale et la DAP restent nécessaires. (FAQ Covid-19 : Q578 à 588-592) 

 

Depuis le 11/07/2020 :  

Les bilans initiaux sont exclus du cadre du télésoin. Les renouvellements sont effectués sur 

prescription médicale. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par 

l’orthophoniste 

 

1.2 Modalités de facturation 

 

La facturation est conditionnée à :  

- la réalisation préalable d’un premier soin en présence du patient par l’orthophoniste 

(sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d’hospitalisation 

avec transmission du plan de soin). A compter du 24/04/2021 : cette condition d’un 

premier soin en présentiel doit être remplie dans les 12 mois précédant la réalisation 

d’un acte en télésoin (arrêté du 23/04/2021 – JO du 24/04/2021 modifiant l’arrêté du 

10/07/2020) 

- patients de moins de 18 ans : présence nécessaire d’un des parents majeurs ou d’un 

majeur autorisé 

- patients en perte d’autonomie : présence requise d’un aidant 

 

Depuis le 19/05/2020 par l’arrêté du 18/05/2020 (JO du 19/05/2020) modifiant l’annexe VI 

de l’arrêté du 23/03/2020 abrogé et remplacé par l’annexe de l’arrêté du 10/07/2020 les 

actes de rééducation sont soumis à accord préalable. 

 

Dans ce cadre dérogatoire, la prise en charge est assurée par l’Assurance maladie 

obligatoire à 100% jusqu’au 01/06/2021 (tableau des dérogations du 03/06/2021 + voir FT 

Dispositions transverses > Exo du TM )  

L’exonération est effectuée en cochant « soins particuliers exonérés » (exo div, valeur 3)  

Voir actualité PRODUCTION du 25/03/2020 Covid-19 : Facturation des prestations réalisées 

à distance (médecins, sages-femmes, infirmiers, orthophonistes) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-facturation-des-prestations-realisees-distance-medecins-sages-femmes-infirmiers
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-facturation-des-prestations-realisees-distance-medecins-sages-femmes-infirmiers
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Attention : l’information ayant été relayée tardivement, la prise en charge à 100% est 

maintenue jusqu’au 27/06/2021. A l’issue de cette date il ne sera plus possible d’utiliser le 

code exo div 3 lors de la facturation des soins à distance (Courrier OSMOSE du 25/06/2021) 

 

A compter du 24/04/2021 : les actes réalisés par télésoin sont facturés sous le code 

« TMO » dont la valeur est identique à celle de la lettre clé « AMO » (arrêté du 23/04/2021 – 

JO du 24/04/2021 modifiant l’arrêté du 10/07/2020) 

 

Voir le tableau récapitulatif télésanté dans le cadre de la gestion de crise Covid-19 mis 

à disposition par la CNAM sur la page « Questions PS COVID 19 / recensement territorial » 

(cliquer sur le document « Tableau dérogation covid 19 ») 

 

2. Forfait  de prise en charge des patients en post hospitalisation 

Voir FT ACT-1815 Orthophonistes - Rémunérations conventionnelles des situations de 

rééducation complexes 

 

Si les conditions de facturation sont remplies, le forfait est facturable pendant la période de 

confinement, y compris si la rééducation a commencé avant le confinement et que la 

facturation du forfait est intervenue pendant la période au cours de laquelle les 

orthophonistes ne pouvaient pas encore pratiquer des téléconsultations. En effet, le forfait 

rémunère la prise en charge rapide après la sortie d’hospitalisation. Voir détails dans la FAQ 

Covid19 : Q434 

 

Attention : Séquelles suite hospitalisation COVID : L’orthophoniste ne peut pas coter le 

FPH qui ne concerne que les sorties d’hospitalisation en lien avec à un accident vasculaire 

cérébral (AVC) ou à une pathologie cancéreuse ou à une maladie neurologique grave 

entrainant une dysphagie sévère et/ou troubles de la voix. (art.11 de l’avenant 16 à la 

convention nationale des orthophonistes) (FAQ PS 2è version : Q39) 

 

3. Soins à domicile sans mention sur la prescription 

(courrier OSMOSE Mesures dérogatoires + FAQ PS 2è version Q 188) 

Pendant la période du 1er état sanitaire d’urgence EUS et jusqu’au 10/07/2020, les 

orthophonistes étaient autorisés à effectuer des soins au domicile sans mention spécifique 

sur la prescription médicale.  

Cette dérogation est réintroduite à partir du 17/10/2020 jusqu’à la fin du second EUS 

4. Rééducation orthophonique post-anosmie et COVID long 

Au 19/10/2021 la position diffusée dans le cadre de la FAQ Vaccination dépistage est la 

suivante : aucun acte d’orthophonie ne correspond à une rééducation des 

anosmies/agueusies en rapport avec le Covid. La prise en charge de ces troubles ne relève 

pas de leur compétence. La recommandation HAS préconise une auto-rééducation pour ces 

troubles. 

 

Le COVID long en soi ne donne lieu à aucune cotation spécifique d'orthophonie. 

Si le patient présente des symptômes ou séquelles du domaine de la rééducation 

orthophonique, les codes NGAP ad hoc doivent être appliqués par exemple dans le cas 

d’une dysphonie après intubation. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://ameli-reseau.ramage/article/questions-ps-covid-19-recensement-territorial?rubrique=26414
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/orthophonistes-remunerations-conventionnelles-des-situations-de-reeducation?process=67936&theme=2136
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/orthophonistes-remunerations-conventionnelles-des-situations-de-reeducation?process=67936&theme=2136
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Actes d’orthophonie facturables à l’assurance maladie dans le cadre d’une 

réalisation à distance par télésoin 

Liste abrogée à compter du 24/04/2021 (arrêté du 23/04/2021 – JO du 24/04/2021 

modifiant l’arrêté du 10/07/2020) 

Bilans autorisés depuis le 11/05/2020 (Position de la FAQ Covid-19 confirmée par l’arrêté 

du 18/05/2020 (JO du 19/05/2020) modifiant l’annexe VI de l’arrêté du 23/03/2020) abrogé et 

remplacé par l’annexe de l’arrêté du 10/07/2020 

Cotation 

Bilan de la déglutition et des fonctions vélo-tubo-tympaniques 18,2 AMO 

Bilan de la phonation 23,8 AMO 

Bilan des fonctions oro-myo-faciales et de l'oralité 23,8 AMO 

Bilan de la communication et du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition de la 

communication et du langage écrit 
23,8 AMO 

Bilan de la communication et du langage écrit 23,8 AMO 

Bilan de la cognition mathématique (troubles du calcul, troubles du raisonnement logico-

mathématique …) 
23,8 AMO 

Bilan des troubles d'origine neurologique 28 AMO 

Bilan des bégaiements et des autres troubles de la fluence 28 AMO 

Bilan de la communication et du langage dans le cadre des handicaps moteur, sensoriel et/ 

ou déficiences intellectuelles, des paralysies cérébrales, des troubles du spectre de l'autisme, 

des maladies génétiques et de la surdité 

28 AMO 

Type de rééducation -  Cotation 

A compter du 26/03/2020 ces actes de rééducation peuvent être réalisés dans le cadre du télésoin à 

l’exception de rééducation des troubles de la voix (11,4 AMO) entré en vigueur le 19/05/2020 

Depuis le 19/05/2020: ces actes sont soumis à accord préalable (l’arrêté du 18/05/2020 (JO du 

19/05/2020) modifiant l’annexe VI de l’arrêté du 23/03/2020 abrogé et remplacé par l’annexe de l’arrêté du 

10/07/2020  

Rééducation des dysphagies, par séance 11 AMO 

Rééducation des anomalies des fonctions oro-myo-faciales et de l'oralité, par séance 13,5 AMO 

Éducation à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ ou trachéo-

oesophagienne, avec ou sans prothèse phonatoire, par séance 
11,2 AMO 

Rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle, et les dyskinésies 

laryngées par séance (entrée en vigueur au 19/05/2020) 
11,4 AMO 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041889362
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041889362
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
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Rééducation des troubles de la communication et du langage écrit, par séance 10,1 AMO 

Rééducation des troubles de la cognition mathématique (dyscalculie, troubles du 

raisonnement logico-mathématique …), par séance 
10,2 AMO 

Rééducation des troubles du graphisme et de l'écriture, par séance 10 AMO 

Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral, par 

séance : 

-Pour un patient de 3 à 6 ans inclus 

12,1 AMO 

 

12,6 AMO 

Rééducation des bégaiements et des autres troubles de la fluence, par séance 12,2 AMO 

Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ ou éducation à 

la pratique de la lecture labiale, par séance 
12 AMO 

Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps moteur, 

sensoriel et/ ou les déficiences intellectuelles (inclus paralysie cérébrale, troubles du spectre 

de l'autisme et maladies génétiques), par séance 

13,8 AMO 

Rééducation et/ ou maintien et/ ou adaptation des fonctions de communication, du langage, 

des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients 

atteints de pathologies neurologiques d'origine vasculaire, tumorale ou post traumatique 

15,7 AMO 

Rééducation et/ ou maintien et/ ou adaptation des fonctions de communication, du langage, 

des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients 

atteints de pathologies neuro-dégénératives 

15,6 AMO 

Rééducation des dysphasies, par séance d'une durée minimale de 30 minutes 14 AMO 

Démutisation, rééducation ou conservation de la communication, du langage et de la parole 

dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance 
15,4 AMO 

 

Source : annexe VI de l'article 8 de l’arrêté du 23/03/2020 modifiée, abrogée et remplacée 

par l’annexe de l’arrêté du 10/07/2020 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041807812&cidTexte=LEGITEXT000041748109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
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Coronavirus – Dispositions concernant les 

psychomotriciens et ergothérapeutes 

 

 

Créé par arrêté du 14/04/2020 (JO du 15/04/2020) modifiant l’Arrêté du 23/03/2020 (JO du 

24/03/2020) – article 8  

Arrêté du 11/05/2020 – JO du 12/05/2020 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 23/03/2020 en 

abrogeant la date de fin de ces dispositions dérogatoires fixée initialement au 

11/05/2020 

Cet arrêté est abrogé et remplacé par l’article 17IX de l’ Arrêté du 10/07/2020– JO du 

11/07/2020 modifié 

Cet arrêté est abrogé et remplace par l’article 11 de par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 

02/06/2021 permettant la facturation du télésoin autorisée au-delà du 02/06/2021 

 

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), des mesures dérogatoires relatives 

à la pratique des soins des psychomotriciens et ergothérapeutes sont mises en place. Ces 

mesures sont prolongées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire nouvellement déclaré le 

17/10/2020 

 

A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les activités 

d'ergothérapeute et de psychomotricien peuvent être réalisées à distance par télésoin.  

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'auxiliaire médical. Ces actes de 

télésoin sont réalisés par vidéotransmission.  

Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par 

l'ergothérapeute ou le psychomotricien.  

Pour les mineurs de moins de 18 ans, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur 

autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence 

d'un aidant est requise. 

La facturation des forfaits remboursables dans le cadre des Plateformes d’intervention 

précoce pour les enfants avec troubles du neuro-développement (TND) est possible pour les 

soins réalisés à partir du 15/04/2020. 

Les ergothérapeutes et les psychomotriciens informent, par tout moyen, la plateforme 

d’intervention précoce pour les enfants avec troubles du neuro-développement (TND) de la 

prise en charge à distance par télésoin dans le cadre du forfait prévu pour le financement de 

ces soins. Voir FT ESMS-1828 – Plateforme d’intervention précoce pour les enfants avec 

troubles du neuro-développement (TND) sous ameli-Réseau > Documentation métier > 

ESMS 

En dehors de ce cadre, ces soins de sont pas pris en charge par l’assurance maladie. 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798289
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=31B855600D9482192E6DFB696816BADA.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041865544&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/plateforme-d-intervention-precoce-pour-les-enfants-avec-troubles-du-neuro?process=67937&theme=3984
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/plateforme-d-intervention-precoce-pour-les-enfants-avec-troubles-du-neuro?process=67937&theme=3984
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Coronavirus – Dispositions concernant les masseurs-

kinésithérapeutes MK 

1. Télésoin des MK depuis le 18/04/2020 

2. Mesures dérogatoires diverses 

3. Rémunération contact tracing 

 

La FAQ évoquée dans la fiche est consultable l’article COVID 19 : FAQ Questions PS et 

documents dans ameli-Réseau. 

 

Tableau des dérogations simplifié – MAJ au 03/06/2021 

 

 

1. Télésoin des MK depuis le 19/04/2020 

 

LR DDGOS-63/2020 du 03/09/2020 Dérogations relatives à la télémédecine et au télésoin 

mises en place pendant l’état d’urgence sanitaire 

 

Arrêté du 16/04/2020 (JO du 18/04/2020) complétant l'arrêté du 23/03/2020 (article 8) + 

décret n°2020-439 du 17/04/2020 (JO du 18/04/2020) 

 

Arrêté du 11/05/2020 – JO du 12/05/2020 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 23/03/2020 en 

abrogeant la date de fin de ces dispositions dérogatoires fixée initialement au 

11/05/2020 

 

Arrêté du 18/05/2020 – JO du 19/05/2020 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 23/03/2020 

Cet arrêté est abrogé et remplacé par l’article 17X de l’ Arrêté du 10/07/2020– JO du 

11/07/2020 modifié 

Cet arrêté est abrogé et remplace par l’article 11 de par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 

02/06/2021  

 

Depuis le 17/09/2020, les MK peuvent réaliser les prélèvements dans le cadre des tests RT-

PCR. Voir FT Biologie médicale §3.1 (Arrêté du 15/09/2020 (JO du 16/09/2020) 

 

Depuis le 19/04/2020 et jusqu’ au 30/09/2021 (Courrier OSMOSE kinés – mail directeur du 

06/11/2020 + tableau des dérogations du 03/06/2021), les MK sont autorisés à réaliser à 

distance certains actes de masso-kinésithérapie. (voir Liste et cotation des actes de masso-

kinésithérapie autorisés au télésoin ci-dessous) 

 

Sont exclus de ce cadre les bilans initiaux et les renouvellements de bilan. 

 

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le masseur-kinésithérapeute.  

 

Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.  

 

La facturation est conditionnée à :  

https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-63-2020.PDF&REF=lr+ddgos-63%2F2020.&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807257
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2C171183D3C542DE0C1BD174CE3BF94.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041807165&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041807149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=31B855600D9482192E6DFB696816BADA.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041865544&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331277
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- la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par le MK (sauf si 

un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d'hospitalisation avec 

transmission du plan de soin (article 8 de l’arrêté du 23/03/2020, repris à l’article 17X 

de l’arrêté du 10/07/2020 - JO du 11/07/2020). Cette condition est considérée comme 

remplie lorsque ce soin est effectué par un remplaçant ou un collaborateur du même 

cabinet (FAQ Covid-19 : Q500) 

- patients de moins de 18 ans : présence nécessaire d’un des parents majeurs ou d’un 

majeur autorisé 

- patients en perte d’autonomie : présence requise d’un aidant 

 

Ces actes sont facturables à l’assurance maladie avec les mêmes cotations que celles 

existantes pour les soins réalisés en présentiel. 

Ils sont pris en charge à 100 % par l’AMO jusqu’au 01/06/2021 (voir § Exonération du 

ticket modérateur dans la FT prise en charge dédiée aux frais de santé - Dispositions 

transverses + tableau des dérogations du 03/06/2021) 

Attention : l’information ayant été relayée tardivement, la prise en charge à 100% est 

maintenue jusqu’au 27/06/2021. A l’issue de cette date il ne sera plus possible d’utiliser le 

code exo div 3 lors de la facturation des soins à distance (Courrier OSMOSE du 25/06/2021) 

 

2. Mesures dérogatoires diverses 

 

Des mesures dérogatoires sont mises en place pour permettre l’adaptation des activités 

habituelles dans le contexte de l’épidémie. 

 

Frais de déplacement (FAQ Covid-19 : Q80- Q250-Q449-610) 

Depuis le début du confinement, lorsque le MK le plus proche ne peut se déplacer en 

raison de l’épidémie ou que le MK le plus proche ne peut répondre à un besoin de prise en 

charge spécifique, une dérogation concernant la limitation des indemnités de déplacement 

au cabinet le plus proche du domicile du patient est acceptée. Cette dérogation est prévue 

jusqu'à la fin de l'état d'urgence pour favoriser la prise en charge des patients à domicile. 

Si le cabinet du MK est fermé, la facturation des frais de déplacement peut prendre en 

compte la distance entre le domicile du MK et l’adresse du patient. 

Cette dérogation a été prolongée une première fois jusqu’au 30/10/2020 (Courrier OSMOSE 

MK mail du directeur du 03/08/2020) puis de nouveau prolongée jusqu’à la fin de l’état 

d’urgence sanitaire nouvellement déclaré le 17/10/2020 (Courrier OSMOSE Kinés – mail 

directeur du 06/11/2020) 

 

Soins à domicile (FAQ Covid-19 : Q127-511-616-620-621) 

Depuis le début du confinement, pour éviter les risques de propagation du coronavirus au 

sein des cabinets, le suivi à domicile des patients est à privilégier et ce même si la 

prescription médicale ne le mentionne pas spécifiquement. Les actes afférents peuvent  

faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. La dérogation s'applique jusqu'à 

la fin de l'état d'urgence. 

Cette dérogation est prolongée une première fois jusqu’au 30/10/2020 (Courrier OSMOSE 

MK mail du directeur du 03/08/2020) puis de nouveau prolongée jusqu’à la fin de l’état 

d’urgence sanitaire nouvellement déclaré le 17/10/2020 (Courrier OSMOSE Kinés – mail 

directeur du 06/11/2020) 

Cependant, il n’a pas été prévu que les actes réalisés au domicile soient pris en charge à 

100%. Ainsi, les actes lorsqu’ils sont réalisés au domicile du patient sont donc pris en charge 

dans les conditions habituelles. (FAQ Covid PS 2è version Q183) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
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Facturation de l’acte de Réhabilitation à l’effort prévue pour les BPCO (AMK 20 AMK 

28) pour les patients atteints du Covid-19 (FAQ Covid19 : Q436-676-682 + tableau des 

dérogations en ville MAJ du 19/06/2020 ): 

Depuis le 02/06/2020,  les cotations dérogatoires AMK 20 et 28 (réservées aux patients en 

ALD) sont applicables aux patients COVID-19  uniquement en post-hospitalisation. Les 

patients en post HAD ne sont pas concernés par ces cotations dérogatoires sauf si le patient 

a été admis en réanimation avant l’HAD (FAQ PS 2è version Q255) 

Ces actes sont adaptables à la fatigabilité du patient  et réalisables au besoin en télésoin en 

alternance avec des séances en présentiel et après un premier contact en présentiel 

permettant de réaliser le bilan et plan de soin. 

20 séances par patients cotées :  

 AMK 20  pour rééducation de déficiences respiratoires et locomotrices, d’une durée 

de 30 mn environ, 

 AMK 28, pour rééducation de déficiences respiratoires, locomotrices et neurologique, 

d’une durée de 60 mn environ. 

Prise en charge à 100%(même pour les patients sans ALD) avec exo div. 

Ces dispositions dérogatoires sont prolongées jusqu’à la fin de l’état d’urgence 

sanitaire nouvellement déclaré le 17/10/2020 (Courrier OSMOSE Kinés – mail directeur du 

06/11/2020) 

 

Pour les autres patients, les cotations habituelles de la NGAP s’appliquent, les patients non 

hospitalisés étant globalement moins gravement atteint on considère que les actes décrits 

sont suffisants. 

 

Régulation en centre Covid voir §2.1.2 de la fiche FT Facturation des centres COVID-19 

 

2 séances de rééducation consécutives le même jour : cette dérogation n’est pas admise 

- voir cas particulier FAQ Covid-19 : Q639 

 

Electrothérapie et recommandations sanitaires : il n’y  a pas de dérogation permettant la 

facturation des électrodes aux patient s (FAQ Covid-19 : Q658) 

 

Dérogation pour + de 3 kinés respiratoires par jour (FAQ Covid-19 : Q392) 

Cette dérogation n’est pas possible à ce stade. En cours d’expertise à la Cnam 

 

Exercice en cabinet autorisé pour un MK malvoyant : (FAQ Covid-19 : Q516) L'Ordre des 

MK a préconisé la fermeture des cabinets mais si le Conseil Départemental de l’Ordre 

accepte pour ce MK en particulier l’ouverture du cabinet, l'assurance maladie prendra en 

charge les actes réalisés. 

 

Intervention en renfort en EHPAD et ESMS pour personnes handicapées : Les MK ne 

sont pas visés par les mesures de vacations à la demi-journée. (FAQ PS 2è version : Q105-

123) 

 

Exercice du remplaçant en parallèle du titulaire : cette dérogation n’est pas prévue pour 

les MK (FAQ PS 2è version : Q105-123) 

 

 

3. Rémunération des MK pour la participation au contact tracing 
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(Fiche facturation MK 11/12/2020  – Campagne DAM sous ameli-Réseau) 

 

Cette rémunération dérogatoire est prévue jusqu’au 30/09/2021 (tableau des dérogations du 

03/06/2021) 

 

En cas de test antigénique positif réalisé, le masseur-kinésithérapeute est invité à contribuer 

au contact tracing afin de limiter la chaine de propagation du virus : recensement immédiat 

des personnes contact du patient testé positif, du et hors foyer à travers l’outil Contact 

Covid.  

 

La réalisation du contact tracing est valorisée à hauteur de AMK14,1. Cette facturation est 

prise en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire. Elle devra donc être facturée 

avec l’exonération div 3 renseignée.  

REMARQUE : Il n’y pas d’obligation de saisie dans Contact COVID du patient 0 pour 

facturer le forfait (FAQ Covid PS 2è versions Q64) 

 

Modalités de facturation : 

- Identification en tant que prescripteur et exécutant 

- Renseigner le NIR du patient. En cas d’absence de NIR, utiliser le NIR spécifique 1 

55 55 55 CCC 023 (Date de naissance 31/12/1955) 

- Code exonération 3 

- réalisation et émission de la FSE dans les conditions habituelles du logiciel SESAM-

Vitale (utilisation de la carte Vitale du patient si celui-ci la présente ou absence de 

carte Vitale) 

Attention : Le forfait tracing n’est pas facturable pour le seul enregistrement du patient 0 

dans SIDEP (FAQ PS 2è version : Q102) 

La saisie des données dans Contact Covid servant au contact tracing est indépendante de la 

saie des résultats des tests antigéniques dans SI-DEP. La saisie dans SI-DEP doit être 

réalisée impérativement dans tous les cas (cet acte est déjà compris dans le forfait 

rémunérant le TAG lui-même) (voir §3.1 de la FT Biologie médicale) 

  

https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-tests-antigeniques-tag?rubrique=26414
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Actes de masso-kinésithérapie facturables à l’assurance maladie dans le cadre d’une 

réalisation à distance par télésoin 

 

Actes Cotation à 
compter 

du 
19/05/2020 

Cotation 
jusqu’au 

18/05/2020 

- Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la 

nature et la localisation de la pathologie traitée  
7,5 AMS 7,5 AMK 

- Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du 

tronc et d'un ou plusieurs membres  
9,5 AMS 9,5 AMK 

- Rééducation du rachis et/ ou des ceintures quelles que soient la 

nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la 

même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une 

radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur)  

7,5 AMS 7,5 AMK 

- Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation 

latérale ou sagittale du rachis  
7,5 AMS 7,5 AMK 

- Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire 

(pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde …) :  

- Atteinte localisée à un membre ou le tronc ; 

- Atteinte de plusieurs membres,  

ou du tronc et d'un ou plusieurs membres.  

 
 
 

7,6 AMK 
ou AMC 

9 AMK ou 
AMC 

 

 

7,6 AMK 

 
9 AMK  

- Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire  
7,6 AMK 
ou AMC 

7,6 AMK 

- Rééducation abdominale du post-partum  
7,6 AMK 
ou AMC 

7,6 AMK 

- Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale  
7,6 AMK 
ou AMC 

7,6 AMK 

- Rééducation pour insuffisance veineuse des membres 

inférieurs avec retentissement articulaire et/ ou troubles 

trophiques  

7,6 AMK 
ou AMC 

7,6 AMK 

- Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs  
7,6 AMK 
ou AMC 

7,6 AMK 

- Rééducation de l'hémiplégie  
9 AMK ou 

AMC 
9 AMK 

Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives 

pouvant regrouper des déficiences diverses (commande 

musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination …) en 

dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie :  

- localisation des déficiences à un membre et sa racine 
- localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un 

membre et à tout ou partie du tronc et de la face  

 
 
 
 
 

8,3 AMK 
ou AMC 

10 AMK ou 
AMC 

 
 
 
 

8,3 AMK 
10 AMK 

- Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, 

restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence)  

8,3 AMK 
ou AMC 

8,3 AMK 

 

Source : annexe au VIII de l'article 8 de l’arrêté du 23/03/2020 modifiée 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041807812&cidTexte=LEGITEXT000041748109
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Coronavirus – Dispositions concernant les chirurgiens-

dentistes / orthodontistes 

 
1. Permanence des soins dentaires 

1.1. Modalités de la permanence des soins 

1. 2. Facturation dans le cadre de la permanence des soins 

2. Dispositions concernant l’orthodontie 

2.1. Patient ayant atteint la limite d’âge pendant le confinement 

2.2. Soins à prolonger pendant le confinement 

2.3 Semestre terminé pendant le confinement 

3. Prise en charge MT’Dents 

4. Rémunération contact tracing 

 

Il n’existe pas de téléconsultation ou de consultation téléphonique pour les dentistes. Les 

urgences dentaires restent une solution (FAQ Covid-19 : Q388 – FAQ PS 2è version : Q146) 

 

Il n’y a pas de prise en charge des équipements de protections individuels (EPI), ni des 

temps d’aération ou de désinfection. (FAQ PS 2è version Q146) 

 

1. Permanence des soins dentaires 

 

Ces dispositions diffusées dans le cadre de la FAQ Covid-19 ont été confirmées par l’arrêté 

du 18/05/2020 – JO du 19/05/2020 modifiant l’article 8-1 de l’arrêté du 23/03/2020 abrogé 

par l’arrêté du 10/07/2020 - JO du 11/07/2020 

 

Face au risque de contamination par le Covid 19 des chirurgiens-dentistes et de leurs 

patients, le conseil national de l’Ordre a demandé aux chirurgiens-dentistes de fermer leurs 

cabinets à compter du 16 mars 2020. 

 

Depuis le 18/03/2020, une permanence des soins pour assurer la prise en charge territoriale 

des urgences dentaires est mise en œuvre dans chaque département par le conseil 

départemental de l’ordre.  

Ce dispositif de permanence des soins dentaires s’applique également aux centres 

mutualistes dentaires (FAQ Covid-19 : Q451) 

 

Cas particuliers d’organisation ou de facturation et difficultés de mise en œuvre : voir 

FAQ Covid-19 : Q404-405-406-408-412-438-441-650 

 

1.1 Modalités de la permanence des soins 

 

Régulation 

1/ le patient appelle son dentiste habituel qui doit rester joignable pour ses 
patients par téléphone ou mail.  
2/ le dentiste fait un premier tri et adresse les urgences vers un chirurgien-
dentiste d’astreinte téléphonique ou par mail (FAQ Covid19 : Q441) 
3/ le chirurgien-dentiste d’astreinte renvoie le patient vers un cabinet de garde 

Garde 
Permanence 7jours/7 de 9h à 18h assurés par 2 à 5 cabinets de garde par 
département, sur la base du volontariat. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
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Dans chaque cabinet de garde :  
- un chirurgien-dentiste réalise les actes (le titulaire du cabinet)  
- un 2ème chirurgien-dentiste l’assiste pour respecter les contraintes 

d’asepsie 

 

La téléconsultation dentaire n’est pas prise en charge à ce stage. Des discussions 

conventionnelles sont en cours. (FAQ Covid-19 : Q652-654-655) 

 

Astreinte pendant un arrêt de travail pour garde d’enfant (FAQ Covid19 : Q653) : En 

principe pendant la durée d’un arrêt de travail indemnisé aucune  activité professionnelle, qui 

plus est rémunérée, n’est possible. Toutefois, compte tenu des circonstances 

exceptionnelles et dans l’hypothèse où, sur le territoire du dentiste concerné,  aucun autre 

dentiste ou structure (exemple centres de santé, centres dédiés COVID etc ) ne peut assurer 

la prise en charge des patients, il est possible à titre tout à fait exceptionnel d’autoriser la 

réalisation et la facturation des gardes pour répondre aux besoins de soins de la population 

ne pouvant être couverts par une autre solution sur le territoire. 

1.2 Facturation dans le cadre de la permanence des soins 

 

Ces facturations dérogatoires doivent être réalisées selon les mêmes modalités que dans le 

cadre de la permanence des soins. 

Elles peuvent être réalisées de manière rétroactive à compter du 18 mars 2020 et 

jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixé au 10/07/2020. (FAQ Covid-19 : Q°651 – 

Tableau récapitulatif des mesures dérogatoire 12/06/2020 + courrier OSMOSE CD du 

27/07/2020) 

 

Chirurgien-
dentiste régulateur 
au téléphone ou 
par mail (FAQ 
Covid19 : Q441) 

Code prestation PRC : rémunération de l’astreinte de 75€ par demi-
journée 
REMARQUE : si la régulation est assurée par un dentiste retraité il 
est nécessaire d’ouvrir leur activité au FNPS pour régler ces 
astreintes (FAQ Covid-19 : Q498) 

Soins réalisés par 
le chirurgien-
dentiste 

- les soins réalisés sont valorisés sur la base des tarifs 
conventionnels fixés dans le cadre des consultations d’urgence 

- facturation de la majoration MCD de 30 € : majoration 
spécifique de permanence des soins pour les actes cliniques et 
techniques 

- Il peut également bénéficier de la rémunération de l’astreinte de 
75 € par demi-journée (code prestation PRC) 

2ème chirurgien-
dentiste « 
assistant » 

Le chirurgien-dentiste libéral qui assiste le chirurgien-dentiste 
exécutant les actes dentaires peut bénéficier de la rémunération de 
l’astreinte de 75€ par demi-journée (code prestation PRC). 

 

En cas d’intervention sur la journée, 2 vacations de 75 euros sont dues (FAQ Covid-19 : 

Q408) 

 

Source : mail CNAM aux directeurs du 01/04/2020 «COVID 19 - Facturation des chirurgiens-

dentistes dans le cadre du dispositif de garde CDO »  
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Dépassements d’honoraires liés au Covid-19 (FAQ Covid-19 : Q°656) : Certains dentistes 

facturent des "suppléments plateau technique Covid". Ces pratiques ne correspondent pas à 

des mesures dérogatoires autorisées dans le cadre conventionnel. 

 

2. Dispositions concernant les traitements d’orthodontie  

 

Le règlement des honoraires doit continuer à être effectué avec la carte vitale du patient, la 

CNAM n’est pas favorable à l’envoi de FSE en mode dégradé (FAQ Covid-19 : Q550) 

 

2.1. Patient ayant atteint la limite d’âge pendant le confinement 

(FAQ Covid-19 : Q378) 

Par dérogation, pour les patients qui ont atteints la limite d’âge de 16 ans pendant la période 

de confinement, les droits à la prise en charge de soins d’orthodontie sont maintenus 

jusqu’au 30/09/2020 pour les patients âgés de moins de 16 ans et 4 mois au 30/09/2020 au 

même titre que les patients de moins de 16 ans. 

 

2.2. Soins à prolonger pendant le confinement 

(FAQ Covid-19 : Q550) 

Pour le semestre à renouveler pendant la période de confinement : report de la date de 

renouvellement après la date de fin du confinement et inscrire sur la nouvelle demande 

d’accord préalable « report de la date de renouvellement en raison du confinement » 

 

2.3 Semestre terminé pendant le confinement 

(FAQ Covid-19 : Q550) 

Il est demandé de reporter la facturation du semestre terminé pendant le confinement à la 

date de la première consultation de l’enfant à la sortie du confinement en même temps que 

le renouvellement de DAP éventuel. 

 

 

3. Prise en charge MT’Dents (FAQ Covid19 : Q437) 
 

Prévention bucco-dentaire - Prolongation de la durée de validité des prises en charge "M'T 

Dents sous ameli-Réseau – 13/05/2020 
 

Durant la période du 1er confinement, l’envoi des courriers d’invitation « M’T Dents » était 

suspendu. La reprise des envois de courriers d’invitation est intervenue en juillet. voir l’article 

ameli-Réseau du 04/06/2020 Prévention Bucco-Dentaire- Report de la Campagne nationale 

de communication « M’T dents » et points d’actualités 
 

Compte tenu de l’épidémie, la validité des prises en charge MT’Dents sera prolongée. 

Pour les prises en charge « M’T Dents » se terminant de mars à juin 2020 : les  dates de fin 

sont prolongées jusqu’à fin octobre 2020, Cette action n’engendre pas l’envoi de nouveaux 

courriers d’invitation. 

Voir les détails opérationnels sous ameli-Réseau : Prolongation des dates de fin des 

périodes d'EBD Jeunes (M' T Dents) dans le cadre du confinement du au COVID 19 - 

27/05/2020 et LR DDGOS 50/2020 rechargée  
 

Dans le cadre du 2nd état d’urgence sanitaire : la durée de validité des prises en charge « 

EBD » n’est pas prolongée, compte tenu de l’ouverture des cabinets dentaires pendant cette 

période pendant laquelle l’activité dentaire a donc été exercée normalement. (FAQ Covid PS 

2è version Q181) 

https://ameli-reseau.ramage/article/prevention-bucco-dentaire-prolongation-de-la-duree-de-validite-des-prises-en-charge-m-t?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/prevention-bucco-dentaire-prolongation-de-la-duree-de-validite-des-prises-en-charge-m-t?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/prevention-bucco-dentaire-report-de-la-campagne-nationale-de-communication-m-t-dents-et?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/prevention-bucco-dentaire-report-de-la-campagne-nationale-de-communication-m-t-dents-et?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/prolongation-des-dates-de-fin-des-periodes-d-ebd-jeunes-m-t-dents-dans-le-cadre-du?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/prolongation-des-dates-de-fin-des-periodes-d-ebd-jeunes-m-t-dents-dans-le-cadre-du?rubrique=28180
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cons/LR/DDO/LR-DDO-50-2020.PDF
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4. Rémunération des dentistes pour leur contribution au contact tracing : 

 

(Fiche facturation Chirurgien-dentiste 11/12/2020  – Campagne DAM sous ameli-Réseau) 

 

En cas de test antigénique positif réalisé, le chirurgien-dentiste est invité à contribuer au 

contact tracing afin de limiter la chaine de propagation du virus : recensement immédiat des 

personnes contact du patient testé positif, du et hors foyer à travers l’outil Contact Covid. 

  

La réalisation du contact tracing est valorisé avec la lettre clé MCD en plus du C*1,13 (§ 3.1  

de la FT Biologie.) Cette facturation est prise en charge à 100% par l’assurance maladie 

obligatoire. Elle devra donc être facturée avec l’exonération div 3 renseignée.  

REMARQUE : Il n’y pas d’obligation de saisie dans Contact COVID du patient 0 pour 

facturer le forfait (FAQ Covid PS 2è versions Q64) 

 

Modalités de facturation : 

- Identification en tant que prescripteur et exécutant 

- Renseigner le NIR du patient. En cas d’absence de NIR, utiliser le NIR spécifique 1 

55 55 55 CCC 023 (Date de naissance 31/12/1955) 

- Code exonération 3 

- réalisation et émission de la FSE dans les conditions habituelles du logiciel SESAM-

Vitale (utilisation de la carte Vitale du patient si celui-ci la présente ou absence de 

carte Vitale) 

Attention : Le forfait tracing n’est pas facturable pour le seul enregistrement du patient 0 

dans SIDEP (FAQ PS 2è version : Q102) 

La saisie des données dans Contact Covid servant au contact tracing est indépendante de la 

saie des résultats des tests antigéniques dans SI-DEP. La saisie dans SI-DEP doit être 

réalisée impérativement dans tous les cas (cet acte est déjà compris dans le forfait 

rémunérant le TAG lui-même) (voir §3.1 de la FT Biologie médicale) 

 

  

https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-tests-antigeniques-tag?rubrique=26414
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Coronavirus –  

Dispositions concernant la biologie médicale 

 
1. Dispositions générales liées aux tests de dépistage du COVID-19 

2. Dérogations concernant les lieux de prélèvement 

2.1 Drive des laboratoires  

3. Tests de dépistage individuels 

3.1. Tests antigéniques (TAG)  

3.2. Tests de dépistage individuel virologique (par RT-PCR) 

3.3. Tests sérologiques individuels 

3.4. Circuit de valorisation et facturation des tests de dépistage des établissements 

ex-DG 

3.5. Cas particuliers de prescription de tests individuels 

3.6 Autotests supervisés 

4. Dépistages collectifs 

4.1. Prescription des tests de dépistage collectifs 

4.2. Consignes concernant le numéro de prescripteur  

4.3. Dépistages collectifs en établissements 

4.5 Dépistage collectif par test antigénique TAG 

5. Test salivaire 

6. Test de détection de la grippe saisonnière 

 

Autotests : voir FT Médicaments LPP § 4 Délivrance des autotests 

 

Les sources disponibles : 

 LR DDGOS 57/2020 du 13/08/2020 et son tableau des facturations possibles par  

type de dépistage en annexe 1 

 La FAQ DEPISTAGE évoquée dans la fiche est consultable à l’article COVID 19 : 

FAQ Questions PS et documents dans ameli-Réseau 

 Note test Covid du 05/06 disponible sur ameli-Réseau dans la rubrique Campagne 

DAM/EC Consultation de sortie de confinement  

 Fiche Ministérielle du 20/05/2020 : recommandations aux professionnels de santé en 

charge des prélèvements de dépistage par RT-PCR  

 le document « Mesures exceptionnelles » disponibles sur ameli-Réseau dans 

l’article  « COVID-19 - FAQ ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET ESMS + 

MESURES EXCEPTIONNELLES MISES EN ŒUVRE » 

 

On distingue : 

• le test de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR (inscrit à la NABM avec 

le code 5271) qui vise à recherche la présence de virus et constitue le socle du 

diagnostic COVID-19 tout au long de l’épidémie : voir § 3.2 

• le test de détection des antigènes par les techniques de de diagnostic rapide (inscrit 

à la NABM avec le code 4274) voir § 3.1 

• le test sérologique qui vise à rechercher si une personne a été ou non en contact 

avec le virus a développé une immunité. voir §3.3 

 Le test de détection de la grippe saisonnière sur prélèvement nasopharyngé par RT-

PCR (inscrit à la NABM avec le code 5272). Voir § 6 

 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-57-2020.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-dam-ec-consultation-de-sortie-de-confinement?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-dam-ec-consultation-de-sortie-de-confinement?rubrique=28180
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__rt-pcr-ambulatoire-fiche-preleveurs.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__rt-pcr-ambulatoire-fiche-preleveurs.pdf
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-etablissements-sanitaires-et-esms-mesures-exceptionnelles-mises-en-oeuvre?rubrique=27919
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-etablissements-sanitaires-et-esms-mesures-exceptionnelles-mises-en-oeuvre?rubrique=27919
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Prise en charge des frais de transports pour dépistage voir § 9 FT Coronavirus – 

Dispositions concernant les transports. 

 

1. Dispositions générales liées aux tests de dépistage du COVID-19 

 

La liste de tous les laboratoires et lieux de dépistage est disponible par géolocalisation sur 

https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid 

 

Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer les tests de 
dépistage, le préfet de département est habilité à ordonner soit la réquisition des autres 
laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels 
nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de 
ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie 
médicale qui réalisent cet examen (Décret n°2020-548 du 12/05/2020 – JO du 12/05/2020 
abrogé – Dispositions prorogées par le décret n°2020-860 – JO du 11/07/2020) 
Ces mesures sont complétées par l’article 25 de l’arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020  

 

Le décret n°2021-13 articles 7 et 12  – JO du 09/01/2021 prévoit que l’exonération du 

ticket modérateur pour le dépistage du COVID par :  

- les tests antigéniques 

- les tests RT-PCR  

- les tests sérologiques COVID 

Evolution des modalités de prise en charge au 15/10/2021 : voir  §1 

 

Aucune exonération de participation forfaitaire ou de franchise n’est prévue dans le cadre 

des tests RT PCR (FAQ COVID PS 2è version Q 268). 

 

REMARQUE : remboursement des franchises et participations forfaitaires prélevées 

sur les tests imposés au personnel des établissements dans le cadre de leur activité 

professionnelle (FAQ COVID PS 2ème version : Q 112, 50, 268) : Ce sont les ARS qui 

attribuent des crédits surcouts covid aux établissements pour rembourser ces franchises et 

PF puisqu’ il n’est pas possible de neutraliser les franchises et PF sur les actes et tests dans 

les chaines de liquidation pour les seuls salariés des structures concernées, qualité qui n’est 

pas connue dans nos systèmes d’information (voir Instruction 

n°DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/2021/27 du 26/01/2021 relative aux orientations budgétaires 

2020 pour la campagne budgétaire des ESMS – Annexe 2 +FAQ COVID PS 2è version Q 

269) 

Concernant les établissements sanitaires, la réalisation ou la prise en charge des tests par 

les centres hospitaliers se fait via FICHSUP, il n’y a donc pas d’impact sur d’éventuelles PF 

de salariés. 

 

Dépistage des nouvelles variantes du COVID-19 note DGS 2021-05 du 15/01/2021 

Il est demandé aux laboratoires et aux PS réalisant un dépistage du SARS-CoV-2 de 

questionner systématiquement toute personne venant se faire tester :  

- sur un potentiel séjour à l’étranger dans les 14 jours précédant la date des 

symptômes ou du prélèvement   

- sur un potentiel contact à risque avec une personne ayant séjourné à l’étranger dans 

les 14 derniers jours.  

En cas de réponse positive, cette mention fera l’objet d’un renseignement obligatoire de 

SIDEP (champ « pays de provenance »), et les personnes concernées devront être 

orientées vers la réalisation d’un test RT-PCR voir § 3.2 pour les modalités de facturation. 

https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D269BB03FA21A93DB23DB61F30071A5A.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041865329
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.2.sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.2.sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_05_cat_nouvelles_variantes_.pdf
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Les prélèvements RT-PCR positifs pour ces personnes devront être transmis dans les 

meilleurs délais au CNR des infections respiratoires ou aux centres habilités par le CNR pour 

séquençage. 

 

A compter du 23/01/2021, la note DGS-Urgent n°2021_08 étend ce périmètre : une seconde 

RT-PCR de criblage est réalisée à l’ensemble des résultats positifs de RT-PCR voir § 3.2 

pour les modalités de facturation. 

A compter du 09/02/2021 tout TAG positif doit également donner lieu à un test par RT-

PCR de criblage (note DGS-Urgent n°2021_12 + Campagne DAM IDE isolement MAJ du 

10/02/2021).  

Une doctrine est en cours d’élaboration concernant les modalités de facturation du second 

prélèvement lié aux tests RT-PCR notamment par les pharmaciens (FAQ PS 2è version 

Q208, 209) 

Cas particulier du variant détecté en Bretagne (variant du clade 20C) : de nouvelles 

consignes ministérielles ont été diffusées (Note DGS  Urgent n°2021_32 du 15/03/2021 + 

annexe 1, annexe 2 et annexe 3 ). Ces consignes sont complétées d’un protocole 

d’investigation du variant hors Finistère et Côtes d’Armor par le DGS Urgent 2021-32 REPLY 

du 30/03/2021  

 

Pour rappel, du fait des variations de la protéine S constatées pour les nouvelles variantes 

du SARS-CoV-2, les tests antigéniques ciblant uniquement la protéine S ne doivent 

pas être utilisés au regard du risque de faux négatifs pour ces variantes.  

Les tests antigéniques ciblant d’autres protéines, notamment la protéine N, ne sont pas 

concernés et peuvent continuer à être mobilisés. La liste des tests antigéniques avec les 

cibles visées par chaque test est disponible sur https://covid-19.sante.gouv.fr/tests 

 

Suite aux mesures sanitaires qui obligent toute personne travaillant en France et qui quitte le 

sol français à faire un dépistage contre la Covid-19 pour pouvoir rentrer dans leur pays : si 

les personnes (étrangères ou françaises) résident en France (au moins une nuit), les tests 

peuvent être pris en charge par l’Assurance Maladie. (FAQ PS 2è version Q247) 

 

Consignes relatives au dépistage du variant indien mises en place à compter du 

24/04/2021 voir DGS Urgent n°2021-48 du 26/04/2021 

 

Evolution au 15/10/2021 des modalités de prise en charge des tests COVID (mail 

directeur du 13/10/2021, courrier OSMOSE du 15/10/2021, DGS URGENT 107-2021 du 

14/10/2021, arrêté du 14/10/2021 modifiant l'arrêté du 01/06/2021, décret n°2021-1333 du 

14/10/2021,   ) 

Au 15/10/2021, la prise en charge des tests COVID « de confort », prend fin. Les tests 
réalisés en vue d’obtenir un passe sanitaire deviennent payants. (à l’exception des autotests 
pris en charge pour les aides à la personne professionnelles voir § 4 de la FT LPP) 
Le PS doit néanmoins suivre les tarifs prévus par l'arrêté du 01/06/2021 lorsque le test de 
détection du SARS-CoV-2 ne fait pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Il 
ne doit pas effectuer de facturation à l’AM en HN ou NR mais facture directement au patient 
(FAQ Vaccination Dépistage).  
D’autre part, pour les TAG des assurés non pris en charge, le professionnel doit utiliser un 
stock de tests qu’il a acheté par ses propres moyens. 
Cependant les criblages consécutifs à un test positif sont pris en charge dans tous les cas 
même quand le test de dépistage est non remboursable (criblage voir §3.2) (FAQ 
Vaccination Dépistage) 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_08_doctrine_lutte_variantes.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no12_strategie_variant.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_32_cat_vui_derive_clade20c.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_1_-_covid-19_definition_de_cas_-_lannion-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_-_fiche_strategie_diagnostic_population_lannion_cnr-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_3_-_strategie_diagnostic_recherche_active_milieu_hospitalier_lannion_cnr.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/reply_dgs-urgent_32_vui_derive_clade20c.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/reply_dgs-urgent_32_vui_derive_clade20c.pdf
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_48_variant_indien_b.1.617.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_107_evolution_de_la_prise_en_charge_des_depistages_du_covid.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_107_evolution_de_la_prise_en_charge_des_depistages_du_covid.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206592
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044205658
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044205658
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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REMARQUE Afin de tenir compte des spécificités des territoires d’outre-mer, l’application de 

la fin de gratuité des tests est adaptée dans ces territoires:  

- En Guyane, Martinique et la Guadeloupe, la fin de gratuité des tests interviendra à la date 

de fin de l’Etat d’urgence sanitaire ;  

- A Mayotte, le dispositif de fin de remboursement des tests ne s’appliquera pas pour le 

moment du fait de la fragilité du système de dépistage local.  

 

Les tests RT PCR (§ 3.2) et les TAG (3.1) restent pris en charge par l’assurance maladie aux 

tarifs précédemment en vigueur et avec exonération du ticket modérateur, pour les 

personnes suivantes :  

 

Quel que soit 
le motif du test 

- assurés présentant un schéma vaccinal complet 
- assurés mineurs 
- assurés disposant d’un certificat de contre-indication à la 

vaccination contre la  COVID-19 
- assurés disposant d’un certificat de rétablissement à la suite 

d’une contamination par la COVID-19 

En raison du 
motif du test 

- assurés disposant d’une prescription médicale 
ATTENTION : Prescripteurs autorisés des tests de dépistage 
COVID (FAQ Vaccination Dépistage) : seuls les médecins (y 
compris les médecins retraités pour leurs proches) et les sages-
femmes (aux femmes enceintes et à leur entourage 
proche) peuvent prescrire un test de dépistage Covid. Les 
chirurgiens-dentistes ne peuvent pas faire de prescription pour la 
prise en charge d'un test. 

- assurés identifiés comme cas contact 
- assurés présentant un résultat de TAG positif de moins de 48h 

pour la réalisation d’un test RT PCR de confirmation 
- Personne devant réaliser un test de sortie de quarantaine pour les 

passagers de retour des pays en liste rouge et orange. 
- Personne présentant la convocation nominative émise par 

l'établissement ou le service de santé concerné, pour un examen 
ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date des 
soins programmés mentionnée sur la convocation 

 

Voir également Dépistage collectif organisés par l’ARS § 4.5 

 

REMARQUE : Les nouvelles dispositions relatives à la prise en charge des tests de 

dépistage mises en place à compter du 15/10/2021 sont applicables aux personnes qui n’ont 

pas la qualité d’assurés sociaux sous réserve qu’elles résident en France (les demandeurs 

d’asile sont considérés comme résidents). 

Pour les non-résidents, le test est pris en charge par l’AM uniquement sur prescription 

médicale ou s’ils sont identifiés comme cas contact.  

Pour les personnes non admises au séjour et faisant l’objet d’une décision d’éloignement 

dont l’exécution nécessite la réalisation d’un test, celui-ci est pris en charge par l’AM sur 

présentation d'un document établi par la police aux frontières (FAQ Vaccination Dépistage) 

 

A ce titre, la Cnam met à disposition le tableau suivant listant les pièces justificatives selon 

l’indication de prise en charge  
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Vérification des situations ouvrant droit à prise en charge en l’absence de pièces 

justificatives  (FAQ Vaccination Dépistage) : Hors le certificat de contre-indication, le PS 

vérifie la situation du patient via l'appli TAC+ (cycle vaccinal complet ou rétablissement 

Covid) sans avoir à transmettre de justificatif. Des instructions ont été envoyées aux cpam 

pour les agents devant accéder à CC pour vérifier si les critères de prise en charge sont 

remplis. 

 

 
REMARQUE En cas de test préalable à une intervention : le médecin traitant ou le 

spécialiste peuvent prescrire la réalisation du test, l'important étant le délai de réalisation du 

test (dans les 72h précédant la date de l'intervention) et la mention de la date de 

l'intervention sur la prescription médicale. (FAQ Vaccination Dépistage) 
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Consignes relatives au traitement des feuilles de soins papier : Toute facture transmise 

n’étant pas nécessairement liée à une prescription, il est demandé à chaque organisme, de 

trier et de mettre de côté les feuilles de soins en lien avec la facturation d’un test RT-

PCR ou TAG pour lesquelles une ordonnance ne serait pas jointe. (actualité ameli-

Réseau du 15/10/2021). Des consignes opérationnelles de traitement ont été transmises le 

29/10/2021 pour mettre en œuvre le contrôle a priori, avant envoi en tarification : actualité 

ameli-Réseau du 29/10/2021 MAJ le 08/11/2021 

 

Cas particulier : Personnes régulièrement hospitalisées pour des traitements 

chroniques : il est accepté des ordonnances renouvelables pour plusieurs tests sous 

réserve que les dates d’hospitalisation soient indiquées (FAQ Vaccination Dépistage) 

 

Cas particulier : Etrangers ressortissant de l'Union Européenne ne résidant pas en 

France (FAQ Vaccination Dépistage) : Ils peuvent réaliser un test PCR pris en charge par 

l'Assurance Maladie seulement dans les 2 cas : 

    - sur prescription médicale ; 

    - s'il est identifié par l'Assurance maladie comme cas contact. 

Voir § 3.2 ligne non-résidents 

 

Cas particulier : Résidents en EHPAD : en dehors des situations prévues ci-dessus, les 

tests individuels réalisés en EHPAD sont à la charge des résidents (Retour à 

l’EHPAD de résidents non vaccinés après une sortie en famille, Test pré-admission en 

EHPAD de résidents non vaccinés) (FAQ Vaccination Dépistage) 

 

2. Dérogations concernant les lieux de prélèvement 

(arrêté du 10/07/2020 (article 22 – JO du 11/07/2020), abrogé et remplacé par l’arrêté du 

01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 22 permettant la prolongation au-delà du 

02/06/2021 

A compter du 11/07/2020, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à 

autoriser le prélèvement pour l’examen de biologie médicale de dépistage du COVID par RT-

PCR dans tout lieu présentant les garanties suffisantes de qualité et de sécurité 

sanitaire. Ces dispositions sont étendues aux tests antigéniques depuis le 16/12/2020 

sous réserve d’une télédéclaration préalable à l’ARS et au représentant de l’Etat dans le 

https://ameli-reseau.ramage/article/remboursement-des-tests-rt-pcr-et-antigeniques-consignes-liees-au-traitement-des-feuilles-de?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/remboursement-des-tests-rt-pcr-et-antigeniques-consignes-liees-au-traitement-des-feuilles-de?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/consignes-feuilles-de-soins-papier-pour-la-prise-en-charge-des-tests-rt-pcr-et-antigeniques?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/consignes-feuilles-de-soins-papier-pour-la-prise-en-charge-des-tests-rt-pcr-et-antigeniques?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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département au moins deux jours ouvrés avant le début de l’opération. (Arrêté du 

15/12/2020 - JO du 16/12/2020 modifiant l’arrêté du 10/07/2020 + note DGS 2020_66) 

Le prélèvement peut être réalisé à l’extérieur de la zone d’implantation du laboratoire qui 

réalise la phase analytique de l’examen. 

 

REMARQUE : au regard du contexte sanitaire la Cnam préconise de ne pas conditionner la 

prise en charge des actes de dépistage réalisés par les infirmiers en drive à la présentation 

préalable des autorisations ordinales (voir actualité ameli-Réseau du 04/11/2020) 

 

Jusqu’au 10/07/2020 : voir dérogations relatives aux lieux de prélèvement à l’article 10-2 de 

l’arrêté du 23/03/2020 (abrogé par l’arrêté du 10/07/2020) 

 

Les drives des laboratoires sont soumis à ce circuit d’autorisation (FAQ DEPISTAGE : Q67) 

 

2.1 Drive des laboratoires  
 
LR DDGOS-37/2020 du 27/05/2020 
 
Les prélèvements en DRIVE se font sur rendez-vous. 
La personne qui vient se faire dépister envoie par mail tous les documents nécessaires en 
amont de ce rendez-vous. Le laboratoire pré enregistre dans son logiciel les informations 
individuelles de la personne. Une fois le prélèvement réalisé, le laboratoire facture 
directement à l’Assurance maladie selon les modalités habituelles (voir §1.1 et §1.1.1) 
 
Lorsque ses prélèvements sont réalisés pour le compte du laboratoire de biologie médicale 
par une infirmière libérale, non salariée du laboratoire, le laboratoire édite un récapitulatif des 
prélèvements effectués par chaque préleveur autre que son personnel.  
 
Ce récapitulatif doit indiquer au minimum le nom, prénom, NIR des personnes prélevées.  
Le professionnel indique son numéro AM et contre-signe le document qu’il envoie à la CPAM 
sans qu’il soit nécessaire de joindre la prescription à l’envoi du bordereau.  
REMARQUE en cas de NIR inconnu utiliser le NIR générique « 1 55 55 55 CCC 023 » 
Utiliser le NIR générique de prescripteur « 29199143 8 » pour les médecins non identifiés 
dans les référentiels 
L’inscription des patients dans la base « Contact-Covid » vaut prescription. 
 
Voir §2 concernant les autorisations 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042672065
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042672065
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_66_tests_antigeniques.pdf
https://ameli-reseau.ramage/article/prise-en-charge-des-actes-de-depistage-covid19-realises-par-les-infirmiers-en-drive-et?rubrique=26706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-37-2020.PDF
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3. Tests de dépistage individuels 

 

• Tests Rapides d’Orientation Diagnostique antigéniques nasopharyngés TAG voir § 3.1 

• Tests de dépistage individuel virologique (par RT-PCR) voir § 3.2 

• Tests sérologiques individuels voir §3.3 

• Test PCR et antigéniques à l’étranger : voir actualité ameli-Réseau du 02/06/2021 

• Evolution des modalités de prise en charge au 15/10/2021 : voir  §1 

 

 

3.1. Tests antigéniques nasopharyngés ou TAG 

 

LR DDGOS 85/2020 du 21/12/2020 – note DGS n°2020_66 du 21/12/2020 

 

Actualité ameli-Réseau du 28/10/2020 Délivrance des tests antigéniques COVID-19 par les officines - Consignes 

Voir Doctrine d’utilisation des tests antigéniques MINSANTE n°177 du 28/10/2020 (mail directeur du 29/10/2020) 

 

Evolution des modalités de prise en charge au 15/10/2021 : voir  §1 

 

Avant le 17/10/2020 : Les TROD (Tests Rapide d’Orientation Diagnostique) COVID-19 ne sont pas pris en charge par l’Assurance Maladie (FAQ 

Covid PS : Q717) 

Lorsqu’il est effectué par un médecin pendant une consultation voir 6.4 de la FT Coronavirus – Dispositions concernant les médecins. 

 

A compter du 17/10/2020,  

Dérogation prévue jusqu’au 31/03/2021 (arrêté du 30/01/2021 modifiant l’arrêté du 10/07/2021) 

Les tests antigéniques rapides constituent un outil supplémentaire pour réduire les chaînes de transmission virale, en complément des tests RT-PCR 

qui restent la technique de référence pour la détection de l’infection à la COVID. Avec un résultat disponible en 15 à 30 minutes, ces tests 

antigéniques permettent en effet la mise en oeuvre sans délai des mesures d’isolement et de contact tracing. 

 

Le TROD est inscrit à la NABM (code 4274) valorisé B36 (arrêté du 16/10/2020 – JO du 17/10/2020) 

Les tests sont réalisés par les PS listés dans le tableau ci-dessous à leur cabinet, au domicile du patient  ou dans des barnums.  Cas particulier des 

pharmaciens : au sein des officines ou dans des barnums devant leur officine. 

Les préparateurs en pharmacies et les étudiants ayant validé leur première année de la filière Médecine, Maïeutique, Odontologie et Pharmacie 

peuvent réaliser des prélèvements naso-pharyngés sous le contrôle effectif du pharmacien. 

https://ameli-reseau.ramage/article/prise-en-charge-des-test-covid-pcr-et-antigeniques-realises-l-etranger
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-85-2020.PDF
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_66_tests_antigeniques.pdf
https://ameli-reseau.ramage/article/delivrance-des-tests-antigeniques-covid-19-par-les-officines-consignes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081488
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430920
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Les prélèvements nasopharyngés sont réalisables sans ordonnance par les professions précitées. (note DGS 2020_66 du 21/12/2020) 

Les autres PS autorisés à réaliser les prélèvements nasopharyngés le sont uniquement dans le cadre du test RT PCR (voir § 3.2) car un texte est 

nécessaire pour ouvrir la réalisation des TAG à d’autres professions (FAQ COVID PS 2è version : Q59) 

Comme pour le test RT-PCR et le test sérologique, l’alimentation de SI-DEP conditionne la prise en charge des tests antigéniques. 

 

Attention : Mise en quarantaine de tests rapides antigéniques Vivadiag  (note DGS 2020-64) suivi d’une suspension sur le marché de ces tests à 

compter du 23/12/2020 (note DGS 2020-71) 

 

Tests antigéniques effectués en établissements de santé ou ESMS : voir § 4.5.2 

 

Association possible le test de détection de la grippe saisonnière : voir § 6 

 

Dans le cadre de tests individuels (arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020 modifié – article 26-1, abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 

– JO du 02/06/2021 – article 28, complété par l’article 24 qui indique que tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, 

d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l'assurance-

maladie obligatoire (à l’exception des personnes non résidentes en France voir § dédié ci-dessous) 

 

Du 17/10/2020 au 
17/11/2020 

Personnes symptomatiques seulement si les conditions cumulatives sont remplies : 
o les personnes sont âgées de 65 ans ou moins et ne présentent aucun risque de forme grave de la covid-

19 ;  
o le résultat du test de référence RT PCR pour la détection du SARS-COv-2 ne peut être obtenu dans un 

délai de 48 heures ;  
o le test antigénique est réalisé dans un délai inférieur ou égal à quatre jours après le début des 

symptômes. 
Les personnels soignants et non soignants des établissements de santé et des établissements médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées à risque de forme grave de la covid-19 (fiche ministérielle MINSANTE n°177, 
version du 28 octobre 2020, annexe 1 de la LR DDGOS 10/2021). 

Du 18/11/2020 
(arrêté du16/11/2020 JO du 
17/11/2020 modifiant l’arrêté 
du 10/07/2020) au 
03/12/2020 
 

Le test est prioritairement réservé aux personnes symptomatiques et doit être utilisé dans un délai inférieur ou 
égal à quatre jours après l'apparition des symptômes. 
A titre subsidiaire, lorsque le médecin, l’infirmier ou le pharmacien l'estiment nécessaire dans le cadre d'un 
diagnostic, ces tests peuvent être utilisés pour des personnes asymptomatiques, à l'exclusion des personnes 
contacts et des personnes identifiées au sein d'un cluster. 
Attention : En cas de résultat négatif, les PS informent les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus et 
les personnes qui présentent au moins un facteur de risque, tel que défini par le Haut Conseil de la santé publique, 
qu'il leur est recommandé de consulter un médecin et de confirmer ce résultat par un examen de détection du 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_66_tests_antigeniques.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_64_tests_antigeniques_vivadiag.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_71_rappel_tag_vivadiag.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
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génome du SARS-CoV-2 par RT PCR. Voir § 3.2 
 
Les personnes asymptomatiques (hors personnes contacts ou personnes détectées au sein d’un cluster) dans le 
cadre d’opérations collectives de dépistage : voir §4 de la FT Biologie médicale (Message OSMOSE Infirmiers, 
Médecins et Pharmaciens – mail directeur 29/10/2020) 
Au sein des établissements : public plus large, symptomatique ou asymptomatique, dans les établissements 
sanitaires, médico-sociaux et certains établissements d’hébergement collectifs (fiche ministérielle DGS-URGENT 
n°2020_57 publiée le 18/11/2020, en annexe 2, et fiche ministérielle MINSANTE n°197, du 19/11/2020, annexe 3).de 
la LR DDGOS 10/2021). 

Du 04/12/2020 au 
14/10/2021 
arrêté du 03/12/2020 au JO 
du 04/12/2020 modifiant 
l’arrêté du 10/70/2020, 
abrogé et remplacé par 
l’arrêté du 01/06/2021 – JO 
du 02/06/2021 – article 28 

 
Le test est prioritairement destiné : 
- aux personnes symptomatiques pour lesquelles il doit être utilisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après 
l'apparition des symptômes ; 
 - aux personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contacts détectées isolément ou au sein d'un cluster  
Le test peut être utilisé subsidiairement, lorsque les professionnels de santé ciblés l'estiment nécessaire dans le 
cadre d'un diagnostic pour les autres personnes asymptomatiques. 

Depuis le 15/10/2021 

Voir évolution des modalités de prise en charge et pièces justificatives au 15/10/2021 : voir  §1 
 
Pour les personnes symptomatiques : le test doit être réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après 
l'apparition des symptômes 

 

  

Consignes pour les infirmiers (Courriers OSMOSE Infirmiers du 30/11/2020) : L’IDE transmet le résultat dans SI-DEP (ou par messagerie 

sécurisée de santé en cas d’indisponibilité de SI-DEP ou à défaut en contact l’Assurance maladie au 09 74 75 76 78 pour enclencher le contact 

tracing)  

 

Délivrance des dispositifs aux professionnels de santé autorisés :  

La délivrance des tests antigéniques est limitée aux seuls professionnels de santé autorisés à réaliser des tests sur présentation de leur carte CPS 

ou de leur numéro d’inscription à l’ordre. L’approvisionnement en tests antigéniques de ces PS se fait auprès des officines sans avance de frais. 

Le courrier OSMOSE infirmier précise : « La délivrance de tests doit se faire sans déconditionnement et dans la limite d’une boite par professionnel 

de santé et par jour lorsque la boîte contient plus de 15 tests et dans la limite de deux boites par professionnels de santé et par jour lorsque celles-ci 

en contient moins de 15 » (Message OSMOSE Infirmiers, Médecins et Pharmaciens – mail directeur 29/10/2020 + LR DDGOS 85/2020) 

La limite concerne un nombre de boites à délivrer par jour aux médecins et IDE par les pharmaciens, mais ne concerne pas le nombre de TAG à 

réaliser par les PS (FAQ TAG 19/11/2020 issue de la campagne DAM) 

 

https://ameli-reseau.ramage/article/messages-osmose-vers-les-ps?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/messages-osmose-vers-les-ps?rubrique=28180
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/messages-osmose-vers-les-ps?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-tests-antigeniques-tag?rubrique=26414
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Attention : le DGS Urgent 2021-79 du 09/08/2021 lève la limitation au nombre de tests antigéniques délivrés par PS et par jour (fixée auparavant à 

une boîte par PS et par jour si elle contient plus de 15 tests et 2 boîtes si elles contiennent moins de 15 tests). 

 

Il est possible pour une PS de se fournir dans une officine hors de son département (FAQ COVID PS 2è version : Q150). 

 

REMARQUE : Boîte de secours Les pharmaciens ont la possibilité de facturer une seule boîte en intégralité pour avoir une boîte de secours en 

cas de défaillance d’un test lors de sa réalisation : Facturation d’une boîte de tests de secours et des tests afférents voir FAQ COVID PS 2è version 

Q77 

 

 

Facturation des tests individuels  

Ces rémunérations correspondent à un forfait tout compris qui comprend le temps passé pour l’interrogatoire du patient (éligibilité à la réalisation du 

test), la réalisation du test, le rendu du résultat, l’enregistrement du test réalisé et de son résultat dans les circuits d’information sanitaire nationaux 

(SI-DEP, Contact Covid) pour le patient ainsi que les équipements de protection individuelle EPI et l’évacuation des déchets par la filière des déchets 

d’activité de soins. (FAQ COVID PS 2è version : Q66 + rappel dans le cadre des courriers OSMOSE du 31/05/2021 aux PS concernant les 

changements de tarifs au 01/06/2021) 

 

REMARQUE : TAG réalisé par plusieurs PS (FAQ PS 2è version : Q148) 

A ce stade le découpage n'est pas prévu en dehors de la délégation du prélèvement à un infirmier au sein d'une officine (sachant que le conseil de 

l'ordre des infirmiers s'oppose maintenant à cette activité d'un infirmier dans un local commercial). Les éventuelles rémunérations qui permettraient 

de répartir le dépistage en plusieurs étapes/acteurs consisteraient en la rémunération d'une vacation mais à ce stade ce n'est pas défini, l'instruction 

paraitra début janvier. 

 

REMARQUE : Plusieurs tests antigéniques, le même jour, pour le même assuré (FAQ PS 2è version Q258) :  

Il n’existe aucune restriction sur le nombre de TAG 

 

REMARQUE : TAG sur prélèvement salivaire (FAQ VACCINATION DEPISTAGE) : Seul le TAG avec prélèvement nasopharyngé est actuellement 

reconnu dans le cadre du Passe sanitaire.Les tests salivaires implique une RT PCR qui ne peut être réalisée qu’en laboratoire. 

Les autotests salivaires ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie 

 

Attention à compter du 15/10/2021 et dans le cadre de l’évolution des consignes voir §1 : pour les TAG des assurés non pris en charge, le 

professionnel doit utiliser un stock de tests qu’il a acheté par ses propres moyens 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_79_evolution_de_la_strategie_de_depistage.pdf
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Diagnostics individuels au des services de santé au travail ou de médecine de prévention 

Les TAG peuvent être réalisés sous la responsabilité  d’un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-

kinésithérapeute, un infirmier ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 (arrêté du 24/12/2020 – JO du 26/12/2020 modifiant l’article 26-1 de l’arrêté 

du 10/07/2020, abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 26) 

 

Taux de prise en charge des TAG : Prise en charge à 100 % jusqu’au 01/06/2021- disposition prorogée jusqu’au 30/09/2021 (Décret n°2021-770 

modifiant le décret n°2021-13 ) 

Les tarifs ci-dessous sont applicables y compris lorsque les examens ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie (arrêté du 27/07/2021 – JO 

du 28/07/2021 modifiant l’arrêté du 01/06/2021) 

 

 

 TROD antigéniques  Remarques Sources 

Rémunération 
des officines 
pour la 
délivrance 

Pharmacie d’officine 
(L5125-1 du CSP) 

Tarifs au 01/07/2021 
6,01 € TTC (TVA à 0) par test délivré 
 
Tarifs à compter du 01/05/2021 et 
jusqu’au 30/06/2021 
6,79 € TTC (TVA à 0) par test délivré 
 
Tarifs à compter du 01/01/2021 et 
jusqu’au 30/04/2021 
7,49 € TTC (TVA à 0) par test délivré et 
facturé via le code PMR 
 
Tarifs jusqu’au 31/12/2020 
8,49 € TTC (8,05€ + TVA à 5,5%) par test 
délivré et facturé via le code PMR   

 
Majorations DROM : voir coefficients ci-
dessous 
 

Consignes de facturation par le 
pharmacien :  
- demander une prescription aux seuls PS 
n’ayant pas de numéro AM (FAQ PS 
2èversion Q160) ; 
- renseigner le Numéro AM du PS 
conventionné en tant que prescripteur. 
(Jusqu’au 22/12/2020 : si le PS est 
salarié ou retraité : utiliser le numéro 
générique prescripteur : n° AM 29199143 
8. La LR DDGOS 85/2020 du 21/12/2020 
indique que le numéro générique 
291991438 ne doit plus être utilisé) 
- renseigner le NIR spécifique générique 
[1 55 55 55 CCC 025] et la date de 
naissance [31/12/1955];  
- renseigner systématiquement le code 
exonération EXO 3 ; 
- réalisation et émission de la FSE dans 
les conditions habituelles du logiciel 
SESAM-Vitale : utilisation de la carte 
Vitale du patient si celui-ci la présente ou 
absence de carte Vitale. 

 
 

Arrêté du 26/10/2020 (JO du 
29/10/2020) modifiant l’arrêté du 
10/07/2020 – article 18 – abrogé 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 02/06/2021 
– article 14 
 
Actualité ameli-Réseau du 
28/10/2020 

 
Arrêté du 29/04/2021 (JO du 
30/04/2021) modifiant l’arrêté du 
10/07/2020 – article 18 
(Nouveaux tarifs) + courrier 
OSMOSE aux pharmaciens du 
03/05/2021 

 
 
FAQ PS 2

ème
 version : Q34 

(délivrance aux médecins 
retraités) 
 
Consigne relative au recyclage 
des factures avec acte PMR et 
prescripteur Infirmiers (actualité 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043669418
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000036408388/2018-07-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469123
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469123
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/delivrance-des-tests-antigeniques-covid-19-par-les-officines-consignes
https://ameli-reseau.ramage/article/delivrance-des-tests-antigeniques-covid-19-par-les-officines-consignes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459800
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459800
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://ameli-reseau.ramage/article/traitement-des-factures-en-rejet-0460-054-avec-actes-pmr-prescrits-par-des-infirmiers?rubrique=28180
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 TROD antigéniques  Remarques Sources 

ameli-Réseau du 05/11/2020) 
 
Paramètres de surveillance 
concernant les factures utilisant 
le numéro de prescripteur 
générique et devant être 
rejetées (actualité ameli-Réseau 
mise à jour le 01/04/2021) 
 
Courrier OSMOSE Pharmaciens 
du 04/01/2020 (nouveau tarif 
TAG) 

Facturation de 
l’examen 
(prélèvement et 
analyse) 
 
Cotations 
applicables 
jusqu’au 
31/03/2021 (arrêté 

du 30/01/2021 - JO 
du 31/01/2021 
modifiant l’arrêté du 
10/07/2020 article 
18) 

Infirmiers libéraux ou 
en centre de santé 
 
REMARQUE : une 
assistante médicale, y 
compris infirmière de 
formation, ne peut pas 
réaliser des TAG dans 
le cadre de sa mission 
d’assistante médicale. 
Elle ne peut pratiquer ni 
facturer de TAG pour le 
compte du médecin qui 
l’emploie. (FAQ PS 2è 
version : Q141) 

Cotations applicables à compter du 
01/06/2021 
- AMI 6,2 sur le lieu d’exercice 
- AMI 7,3 à domicile ou AMI 6,2 pour 3 
patients ou plus dès le 1er prélèvement 
- AMI 4,9 en dépistage collectif 
 
Cotations applicables jusqu’au 
31/05/2021 
- AMI 8,3 sur le lieu d'exercice,  
- AMI 9,5 à domicile ou AMI 8,3 pour 3 
patients ou plus dès le 1er prélèvement  (+ 
frais de déplacement (facturés une seule 
fois pour les déplacements pour plusieurs 
patients au sein du même domicile (FAQ 
PS 2è : Q153)) 
- AMI 6,1 en dépistage collectif (3 tests 

minimum) avec prise en charge de 
l’administratif, lorsque l’organisation n’apporte 
pas cet appui administratif les infirmiers 
peuvent coter AMI 8,3. (FAQ PS 2è version 
Q89) 
Attention : depuis le 04/12/2020, l’arrêté du 
03/12/2020 précise que cette cotation 
concerne le dépistage collectif en ESMS ou 
centre ambulatoire dédié au covid-19 
 

Prise en charge à 100% 
Consignes de facturation :  
- S’identifier en tant que prescripteur et 
exécutant 
- Renseigner le NIR du patient 
- En l’absence de NIR du patient : utiliser 
le NIR fictif 1 55 55 55 CCC 023  
- Code Exo 3  
- réalisation et émission de la FSE dans 
les conditions habituelles du logiciel 
SESAM-Vitale : utilisation de la carte 
Vitale du patient si celui-ci la présente ou 
absence de carte Vitale. 

 
Infirmier retraité : il demande une 

autorisation auprès de l’ordre puis se fait 
connaître auprès de l’assurance maladie 
qui leur délivre un numéro fictif 29699145 
8 pour permettre la prise en charge de 
ces tests. (LR DDO 61/2020) FAQ Covid 
PS 2è version : Q67+Q100 
 
REMARQUE : Le fait que l’IDE se 
fournisse via l’officine ou via une 
collectivité n’a pas d’incidence sur la 
facturation de l’examen. FAQ COVID PS 
2è version Q63 

 

Arrêté du 26/10/2020 (JO du 
29/10/2020) modifiant l’arrêté du 
10/07/2020 – article 18 abrogé 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 02/06/2021 
– article 14 
 
 
Message OSMOSE Tests 
antigéniques infirmiers (mail 
directeur du 29/10/2020)  
 
 
FAQ PS 2

ème
 version Q16, Q31 

Q185 
 
Courriers OSMOSE TAG 
infirmiers du 30/11/2020 
+ arrêté du  08/12/2020 – JO du 
09/12/2020 modifiant l’arrêté du 
10/07/2020 – article 18 
(changement cotation pour le 
tracing) 
 
Courrier OSMOSE du 
31/05/2021 (changement de 
tarifs au 01/06/2021) 

https://ameli-reseau.ramage/article/traitement-des-factures-en-rejet-0460-054-avec-actes-pmr-prescrits-par-des-infirmiers?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-delivrance-des-tests-antigeniques-par-les-pharmaciens-parametre-de-surveillance?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-delivrance-des-tests-antigeniques-par-les-pharmaciens-parametre-de-surveillance?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081488
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081488
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081488
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469123
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469123
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/messages-osmose-vers-les-ps?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625579
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
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 TROD antigéniques  Remarques Sources 

Rémunération pour le contact tracing : 
AMI 9,6 voir FT Infirmier  §5 

 

Cumul majorations  
- MIE : cumul possible (FAQ PS 2è 

version : Q163) 

- dimanche et jour férié  
depuis le 
27/09/2021 

avant le 
27/09/2021  

la majoration peut 
être appliquée non 
seulement lors des 
visites à domicile 
mais également en 
cabinet infirmier. 
Elle ne s’applique 
toujours pas aux 
dépistages collectifs 
(message directeur 
du 29/09/2021 et 
actu ameli.fr) 
 

Cette majoration ne 
peut être facturée 
que dans le cadre 
d’un déplacement à 
domicile. Elle ne 
peut pas s’appliquer 
dans le cadre des 
dépistages de 
masse (FAQ  PS 2è 
version : Q153) 

 
Cumul d’actes 
Ces cotations sont cumulables à taux plein 
avec un autre acte dans la limite de deux actes 
au plus pour un même patient REMARQUE : 
la cotation du TAG et du tracing sont 
considérés comme un seul acte, qui peut être 
associé avec un autre acte : 
[TAG+tracing]+AMI 100%   
(FAQ PS 2è version : Q84, 85, 88) 
 
Exception : Association TAG + 
prélèvement RT PCR, le 1er est à 100% et 

le 2ème est coté à 50 % : AMI 3,1/ 2 (FAQ PS 
2è version : Q86 - 91) 
Ces modalités de facturation ne s’appliquent 
pas aux tests réalisés pendant la VDSI voir 

Les TAG individuels réalisés par des IDEL 
pour des patients d’un SSIAD sont inclus 
dans le budget du SSIAD (FAQ PS 2è 
version Q219, 221) 
 
Un IDE qui effectuerait des tâches 
administratives ou d'organisation en 
centre de dépistage (et pas de 
prélèvement pour TAG) ne peut prétendre 
à une rémunération (FAQ PS 2è version 
Q264) 

 

 
 

https://www.ameli.fr/infirmier/actualites/depistage-de-la-covid-19-deploiement-des-tests-antigeniques
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§1.1 FT Infirmiers 
 
Lorsque le TAG est côté en même temps 
qu’un soin BSI, il est côté en AMX (FAQ PS 2è 
version : Q83) 

 
Attention : Si l’IDE intervient uniquement 

pour le prélèvement (résultat et analyse par le 
pharmacien), la cotation du prélèvement seul 
est la même que celui du RT PCR 

nasopharyngé : AMI 3,1  
(FAQ PS 2ème version : Q16 - Q74- Q148 –
Q149 pour possibilité pour les infirmiers 

d’effectuer les prélèvements en pharmacie) 
 

Pharmaciens libéraux 

Tarifs au 01/07/2021 
- 19 € si prélèvement par le pharmacien 

- ou, 9,40 € si prélèvement réalisé par un 
autre PS libéral autorisé. Voir consigne du 
03/08/2021 ci-contre 
A compter du 28/07/2021 : tarifs majorés de 5 
€ lorsque les tests sont réalisés un dimanche 
 

 
Tarifs à compter du 01/05/2021 et 
jusqu’au 30/06/2021 
- 22,20 € si prélèvement par le pharmacien 

- ou, 12,60 € si prélèvement réalisé par un 
autre PS libéral autorisé 

 
Tarifs jusqu’au 30/04/2021 
- 26 € si prélèvement par le pharmacien 

- ou, 16,20 € si prélèvement réalisé par un 
autre PS libéral autorisé 
 
La TVA s’applique sur ces rémunérations 
 

Majoration d'un coefficient 1,05 pour 

Prise en charge à 100%  
Consignes de facturation via le code 
PMR :  
- S’identifier en tant que prescripteur et 
exécutant 
- Renseigner le NIR du patient 
- En l’absence de NIR du patient : utiliser 
le NIR fictif 1 55 55 55 CCC 023  
- Code Exo 3  
- réalisation et émission de la FSE dans 
les conditions habituelles du logiciel 
SESAM-Vitale : utilisation de la carte 
Vitale du patient si celui-ci la présente ou 
absence de carte Vitale. 
Ces codes PMR peuvent se cumuler avec 
le code PMR correspondant à la 
rémunération pour la délivrance du test 

 
Consignes du 03/08/2021 (actualité du 
03/08/2021)  Prélèvement réalisé par un 
autre professionnel libéral habilité, le 
coût du prélèvement correspondant à 
9,80 € (AMI 3,1) doit être retranché du 
forfait que facture le pharmacien à 

 
Arrêté du 29/04/2021 (JO du 
30/04/2021) modifiant l’arrêté du 
10/07/2020 – article 18 
(Changement de tarifs) – abrogé 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 02/06/2021 
– article 14 
 
+ courrier OSMOSE 
pharmaciens du 03/05/2021 

 
Arrêté du 26/10/2020 (JO du 
29/10/2020) modifiant l’arrêté du 
10/07/2020 – article 18 
Message OSMOSE TAG 
pharmaciens (mail directeur du 
29/10/2020) 
FAQ PS 2

ème
 version Q16 

 
Actualité ameli-Réseau du 
23/03/2020 : Version 2021-038, 
mise à disposition du code acte 
RTR 

https://ameli-reseau.ramage/article/covid19-mobilisation-des-pharmacies-tests-antigeniques?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/covid19-mobilisation-des-pharmacies-tests-antigeniques?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459800
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459800
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469123
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469123
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://ameli-reseau.ramage/article/messages-osmose-vers-les-ps?rubrique=28180
https://bo.ameli-reseau.ramage/article/diffusion-versions-tables-centrales-en-progres-pn-et-pu-qualiflux-et-fichier-des-tarifs?rubrique=28180
https://bo.ameli-reseau.ramage/article/diffusion-versions-tables-centrales-en-progres-pn-et-pu-qualiflux-et-fichier-des-tarifs?rubrique=28180
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les DROM 

 
Les honoraires de garde ne sont pas 
cumulables (FAQ PS2è version : Q170, 173, 
182) 
 
Pas de frais de déplacement pour les 
pharmaciens (FAQ PS 2è version : Q69) 

 
Rémunération pour le contact tracing : 
PMR 30 en sus voir FT Pharmacien §2 
 
Forfait d’amorçage FAQ PS 2è version : 
Q161 : 300 € pour les officines ayant réalisé 
au minimum 25 TAG entre le 01/11/2020 et le 
31/12/2020 :  
Cette rémunération correspondant à un 
« crédit d’amorçage » sera versée avec le 
code RTR (en attente de diffusion de l’action 
GEF P2021-002) versement prévu en avril 
(FAQ PS 2è version Q 257) 

l’Assurance Maladie  
Dans le cas où ce professionnel habilité 
au prélèvement ne serait pas un PS 
libéral connu : Le pharmacien facture 
l'ensemble du Tag et reverse ce qui 
correspond au prélèvement dans le cadre 
d'un contrat entre le préleveur et la 
pharmacie. (FAQ Vaccination) 

 
Cas particulier : patient ne souhaitant pas 
décliner son identité voir FAQ PS 2è 
version : Q154 
 
RT PCR de criblage en cas de TAG positif 
voir § 3.2, ligne pharmacien 

 
Arrêté du 27/07/2021 (JO du 
28/07/2021) modifiant l’arrêté du 
01/06/2021 (majoration 
dimanche TAG pharmacien) + 
actualité du 03/08/2021 

 
Campagne TAG Pharmacie 
Août 21 – actualité ameli-
Réseau du 30/07/2021 

Médecins libéraux ou 
en centre de santé 

Cotations applicables à compter du 
01/06/2021 
- C 1,7 sur le lieu d’exercice 
- V 1,7 à domicile 
 
Cotations applicables jusqu’au 
31/05/2021 
- C2 sur le lieu d'exercice  
- V2 à domicile.  
 
Attention : Cotations facturées aux tarifs 

opposables, y compris pour  médecins secteur 
2, adhérents ou non à l’optam (FAQ PS 2è 
version : Q90) 

 
Majorations cumulables 
 Si le patient est positif, la majoration MIS 

se cumule (rémunération contact tracing § 

Prise en charge à 100%  
Consignes de facturation :  
- Renseigner le NIR du patient 
- En l’absence de NIR du patient : 
utiliser le NIR fictif 1 55 55 55 CCC 
023  
- Code Exo 3  
- En cas de non-respect du parcours 
de soin utilise le code IPS urgence 
- réalisation et émission de la FSE 
dans les conditions habituelles du 
logiciel SESAM-Vitale : utilisation de 
la carte Vitale du patient si celui-ci la 
présente ou absence de carte Vitale. 
 
 
 

Arrêté du 26/10/2020 (JO du 
29/10/2020) modifiant l’arrêté du 
10/07/2020 – article 18 abrogé 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 02/06/2021 
– article 14 
 
Message OSMOSE Tests 
antigéniques médecins (mail 
directeur du 29/10/2020) 
FAQ PS 2è version : Q37, Q42 
 
Médecins propharmaciens : voir 
FAQ PS 2è version : Q128 

 
arrêté du 31/05/2021 – JO du 
01/06/2021 + Courrier OSMOSE 
du 31/05/2021 (changement de 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
https://ameli-reseau.ramage/article/covid19-mobilisation-des-pharmacies-tests-antigeniques?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-tag-pharmacie-aout-21?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-tag-pharmacie-aout-21?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469123
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469123
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/messages-osmose-vers-les-ps?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515
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6.1) 
 

 cumul possible avec les majorations du soir, 
samedi, dimanche, et jours fériés et en cas 
de déplacement de l’article 14.2 de la NGAP 
(arrêté du 03/12/2020) 

 

Pas de cumul  

 avec les majorations pour PDSA 
(permanence des soins ambulatoires) (FAQ 

PS 2
ème

 version : Q48-98-133-134-136) 
 entre la MU (article 14.1) et la cotation V2 

lorsque le médecin se déplace en EHPAD 
dans le cadre du dépistage des patients. (LR 
DDGOS 85/2020) 

 avec une consultation (FAQ PS 2è version : 
Q167) 
REMARQUE : le TAG réalisé avant la 
consultation  d’un médecin spécialiste (sans 
rapport avec la vaccination) peut être facturé 
en plus de la consultation (FAQ Vaccination) 

 
Actes cumulables 
 La cotation C2+MIS est une cotation globale. 

Il n’est pas possible de facturer en sus une 
consultation la même journée, y compris 
lorsqu’elle intervient sur un temps différent 
(FAQ PS 2è version : Q42) 

 Il est possible de cumuler un ECG avec le 

test antigénique (FAQ PS 2è version : Q106) 

tarifs au 01/06/2021) 
 
 

Facturation de 
l’examen 
(prélèvement et 
analyse) 
 
Cotations 
applicables 
jusqu’au 

Masseurs kiné 
libéraux ou en centre 
de santé 
Depuis le 04/12/2020 

Cotations applicables à compter du 
01/06/2021 
- AMK 8,8 sur le lieu d’exercice 
- AMK 10,9 à domicile ou AMK 8,8 pour 3 
patients ou plus dès le 1

er
 prélèvement (+ frais 

de déplacement) 
- AMK 7,1 pour un dépistage collectif 
 
Cotations applicables jusqu’au 31/05/2021 

Prise en charge à 100%  
- S’identifier en tant que prescripteur et 
exécutant 
- Renseigner le NIR du patient 
- En l’absence de NIR du patient : utiliser 
le NIR fictif 1 55 55 55 CCC 023  
- Code Exo 3  
- réalisation et émission de la FSE dans 
les conditions habituelles du logiciel 

arrêté du 03/12/2020 au JO du 
04/12/2020 arrêté du  
08/12/2020 – JO du 09/12/2020  
modifiant l’article 18 de l’arrêté 
du 10/70/2020, abrogé 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 02/06/2021 
– article 14 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625579
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625579
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801


 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021  

Sommaire 

 TROD antigéniques  Remarques Sources 

31/03/2021 (arrêté 
du 30/01/2021 - JO 
du 31/01/2021 
modifiant l’arrêté du 
10/07/2020 article 
18) 

- AMK 12,2  sur le lieu d'exercice,  
- AMK 14 à domicile (ou AMK 12,2 pour 3 
patients ou plus, dès le 1

er
 prélèvement) (+ 

frais de déplacement) 
- AMK 8,9 dans le cadre d'un dépistage 
collectif en établissement médico-social ou 
centre ambulatoire dédié au covid-19 
 
Rémunération contact tracing : AMK 14,1   FT 
MK § 3 
 
Voir consignes de traitement des rejets 
générés à tort sur les factures de TAG réalisés 
par les MK (actualité ameli-Réseau du 
29/12/2020) 

SESAM-Vitale : utilisation de la carte 
Vitale du patient si celui-ci la présente ou 
absence de carte Vitale. 
 
Ces cotations sont cumulables à taux 
plein avec la cotation d'un autre acte dans 
la limite de deux actes au plus pour un 
même patient 
 
Les majorations de nuit, dimanche ou jour 
férié ne s’appliquent qu’aux visites à 
domicile. Elles ne s’appliquent pas en 
cabinet ou pour les dépistages collectifs 

 

 
arrêté du 31/05/2021 – JO du 
01/06/2021 + Courrier OSMOSE 
du 31/05/2021 (changement de 
tarifs au 01/06/2021 + mention 
sur les majorations nuit, 
dimanche et jour férié) 
 
 

Sages-femmes 
libérales ou en centre 
de santé 
Depuis le 04/12/2020 

Cotations applicables à compter du 
01/06/2021 
Dans le cadre d'une consultation 
- C 1,7 sur le lieu d’exercice 
- V 1,7 à domicile (+ frais de déplacement) 
 

+ 
- Rémunération contact tracing : C ou V 1,3 
 
En association avec un acte SF :  
- SF 6,9 sur le lieu d’exercice 
- SF 8,2 à domicile 
- SF 5,5 dans le cadre d’un dépistage collectif 

+ 
- Rémunération contact tracing : SF 10,8 
 
 
Cotations applicables jusqu’au 31/05/2021 
Dans le cadre d'une consultation 
- C2 sur le lieu d'exercice  
- V2 à domicile (+ frais de déplacement) 

+ 
- Rémunération contact tracing : C ou V 1,3 
 
En association avec un acte SF :  

Prise en charge à 100%  
- S’identifier en tant que prescripteur et 
exécutant 
- Renseigner le NIR du patient 
- En l’absence de NIR du patient : utiliser 
le NIR fictif 1 55 55 55 CCC 023  
- Code Exo 3  
- réalisation et émission de la FSE dans 
les conditions habituelles du logiciel 
SESAM-Vitale : utilisation de la carte 
Vitale du patient si celui-ci la présente ou 
absence de carte Vitale. 
 
Ces cotations sont cumulables à taux 
plein avec la cotation d'un autre acte dans 
la limite de deux actes au plus pour un 
même patient 
 
Les majorations de nuit, dimanche ou jour 
férié ne s’appliquent qu’aux visites à 
domicile. Elles ne s’appliquent pas en 
cabinet ou pour les dépistages collectifs 

arrêté du 03/12/2020 au JO du 
04/12/2020 et arrêté du  
08/12/2020 – JO du 09/12/2020 
modifiant l’article 18 de l’arrêté 
du 10/70/2020, abrogé 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 02/06/2021 
– article 14 
 
 
arrêté du 31/05/2021 – JO du 
01/06/2021 + Courrier OSMOSE 
du 31/05/2021 (changement de 
tarifs au 01/06/2021 + mention 
sur les majorations nuit, 
dimanche et jour férié) 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081488
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081488
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081488
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-consignes-de-traitement-tests-antigeniques-realises-par-les-masseurs?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-consignes-de-traitement-tests-antigeniques-realises-par-les-masseurs?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625579
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625579
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515
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- SF 9,3 sur le lieu d'exercice,  
- SF 10,7 à domicile (+ frais de déplacement) 
- SF 6,8 dans le cadre d'un dépistage collectif 
en ESMS ou centre ambulatoire dédié au 
covid-19 

+ 
- Rémunération contact tracing : SF 10,8 ou 
1,3 C si la réalisation se fait lors d’une 
consultation. Voir FT SF §4 

 

Chirurgiens-dentistes 
libéraux ou en centre 
de santé 
Depuis le 04/12/2020 

A compter du 01/06/2021 : C 0,83 dans le 
cadre d’une consultation  
Jusqu’au 31/05/2021 : C 1,13 dans le cadre 
d’une consultation 
 
Rémunération contact tracing : cumul avec la 
majoration MCD. Voir FT Chirurgien-dentiste 
§4 

Prise en charge à 100%  
- S’identifier en tant que prescripteur et 
exécutant 
- Renseigner le NIR du patient 
- En l’absence de NIR du patient : utiliser 
le NIR fictif 1 55 55 55 CCC 023  
- Code Exo 3  
- réalisation et émission de la FSE dans 
les conditions habituelles du logiciel 
SESAM-Vitale : utilisation de la carte 
Vitale du patient si celui-ci la présente ou 
absence de carte Vitale. 
 
Ces cotations sont cumulables à taux 
plein avec la cotation d'un autre acte dans 
la limite de deux actes au plus pour un 
même patient 
Attention, en cas de cumul avec un autre 
acte, celui-ci n’est pas automatiquement 
exonéré FAQ PS 2è version Q246 

arrêté du 03/12/2020 au JO du 
04/12/2020 modifiant l’article 18 
de l’arrêté du 10/70/2020, 
abrogé, Prolongation à partir 
du 02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 02/06/2021 
– article 14 
 
 
arrêté du 31/05/2021 – JO du 
01/06/2021 + Courrier OSMOSE 
du 31/05/2021 (changement de 
tarif au 01/06/2021) 
 

 

 
Médiateur de lutte 
anti-Covid-19 

Les médiateurs sont rémunérés par les 
structures qui les emploient (associations 
de sécurité civile conventionnées avec les 
ARS). Leurs interventions ne sont pas 
rémunérées par l’assurance maladie. 

 

Arrêté du 24/12/2020 – JO du 
26/12/2020 modifiant l’arrêté du 
10/07/2020 (création de l’article 
25-1) abrogé et Prolongation à 
partir du 02/06/2021 l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 02/06/2021 
– article 26 
Arrêté du 24/12/2020 –JO du 
26/12/2020 relatif à la formation 
et aux attestations de formation 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739553
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739553
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739522
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739522
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des médiateurs de lutte anti-
Covid-19  
LR DDO 12/2021 du 15/01/2021 
Campagne accompagnement 
structure de dépistage 

Remboursement 
des TAG réalisés 
à l’étranger 

Même dispositif que pour les tests PCR voir ici  

Actualité ameli-Réseau du 
14/09/2020 (MAJ le 25/03/2021) 
Actualité ameli-Réseau du 
02/06/2021 
actualité ameli-Réseau du 
06/07/2021 (MAJ au 
08/07/2021) 

Prise en charge 
pour les non-
résidents en 
France 

Même dispositif que pour les tests PCR voir ici 
Dans ce cas le prix maximum des TAG pratiqués en pharmacie  est le tarif 
de remboursement (FAQ Vaccination dépistage) 

 

Arrêté du 06/07/2021 – JO du 
07/07/2021 
FAQ COVID PS Q276, 277, 279 
Courriers OSMOSE du 
09/07/2021 

Prise en charge 
pour les 
demandeurs 
d’asile 

Même dispositif que pour les tests PCR voir ici   

 

Coefficient de majoration (tableau 2 de l’annexe de l’article 3 de l’arrêté du 10/07/2020 cité par l’article 18) 

Guadeloupe 
Saint Barthélémy 

Saint Martin 
Martinique Guyane Réunion Mayotte 

1,3 1,15 1,2 1,2 1,36 

 

 

 

 

3.1.1 TAG pour accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au II de l’article 47-1 du décret n°2021-699 du 01/06/2021 

 

https://bo.ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-12-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-accompagnement-structures-de-depistage?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-accompagnement-structures-de-depistage?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/prise-en-charge-des-test-covid-pcr-realises-l-etranger
https://ameli-reseau.ramage/article/prise-en-charge-des-test-covid-pcr-realises-l-etranger
https://ameli-reseau.ramage/article/prise-en-charge-des-test-covid-pcr-et-antigeniques-realises-l-etranger
https://ameli-reseau.ramage/article/prise-en-charge-des-test-covid-pcr-et-antigeniques-realises-l-etranger
https://ameli-reseau.ramage/article/traitement-des-demandes-de-remboursement-des-assures-des-tests-covid-realises-l-etranger?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/traitement-des-demandes-de-remboursement-des-assures-des-tests-covid-realises-l-etranger?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043764103
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043764103
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
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A compter du 09/07/2021 (arrêté du 08/07/2021 – JO du 09/07/2021 modifiant l’arrêté du 01/06/2021) : Des opérations de dépistage individuel par 

tests antigéniques peuvent être organisées dans le cadre de l’accès aux établissements, lieux  et évènements mentionnés au II de l’article 47-1 du 

décret n°2021-699 du 01/06/2021 après déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département et du directeur général de 

l'agence régionale de santé. 

Lorsqu'une opération de dépistage individuel concerne une discothèque, les tests font l'objet d'une prise en charge par l'assurance 

maladie. Les cotations et les tarifs sont ceux prévus dans le cadre d’un dépistage collectif pour les IDE, kiné et sage-femme et tarif indiqué pour les 

autres PS voir § 4.5.1 (FAQ Vaccination). 

Depuis le 28/07/2021, l’arrêté du 27/07/2021 – JO du 28/07/2021 modifiant l’arrêté du 01/06/2021 étend la prise en charge à l’ensemble des tests 

réalisés dans les conditions énoncées ci-dessus, y compris à d’autres lieux que les discothèques (FAQ Vaccination) 

Au 15/10/2021, les tests COVID-19 réalisés en vue de la validation du passe sanitaire pour accéder à un établissement, lieu ou évènement ne sont 

plus pris en charge. Voir § 1 

 

L’organisation garantie l’enregistrement des résultats le jour même dans SI-DEP. 

 

 

REMARQUES :  

 

Exercice forain des infirmiers (FAQ Vaccination- Dépistage): La position de l'Ordre des infirmiers est d'autoriser l'exercice forain jusqu'à la fin de la 

période transitoire de sortie de crise (30/09/21). Donc pas d'exercice dans la discothèque mais il y a possibilité d'installer un barnum sur le trottoir 

après déclaration au préfet si les conditions prévues à l'article 22 de l'arrête du 1er juin 2021 sont respectées. 

voir les articles suivants : 

https://www.ordre-infirmiers.fr/publications/les-grands-dossiers/autorisation-exercice-forain-note-explicative-et-decision.html 

https://www.ordre-infirmiers.fr/actualites-presse/actualite-covid-19/sortie-de-crise-sanitaire-mesures-derogatoires-pendant-la-periode-transitoire.html 

 

Opération menée par un pharmacien d’officine et bénéficiant du soutien de PS non connus habilités (FAQ Vaccination-Dépistage) : seuls les 

professionnels habilités peuvent facturer des tests donc c’est le pharmacien qui facture qui rétrocède une partie de la somme. 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043771854
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043772370/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
https://www.ordre-infirmiers.fr/publications/les-grands-dossiers/autorisation-exercice-forain-note-explicative-et-decision.html
https://www.ordre-infirmiers.fr/actualites-presse/actualite-covid-19/sortie-de-crise-sanitaire-mesures-derogatoires-pendant-la-periode-transitoire.html
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3.2. Tests de dépistage individuel virologique par RT-PCR 

 

Evolution des modalités de prise en charge au 15/10/2021 : voir  §1 

 

 LR DDGOS 57/2020 du 13/08/2020 et son tableau des facturations possibles par  type de dépistage en annexe 1 

 

REMARQUE : Tests RT- PCR réalisés post-mortem (Réponse Cnam du 25/08/2021 relayée dans la FAQ Vaccination –Dépistage) l’avis de la DSS 

au ministère a été sollicité pour savoir comment répondre à ces demandes de prises en charge :  

- Soit pris en charge par la médecine légale 

- Soit prise en charge par l’assurance maladie mais les bases légales ne sont pas claires. 

 

 Test virologique par RT-PCR  Remarques Sources 

Acte analyse du 
08/03/2020 au 
12/05/2020 

Acte 5271 (B200) seul (voir indication dans l’arrêté d’inscription à 
la NABM) 
+ peut s’ajouter la facturation (comme pour toute analyse 
biologique) : 

 un forfait pré-analytique au tarif de B17, non spécifique au 
COVID, qui peut être facturé par le laboratoire pour toute 
ordonnance de biologie (correspondant à l’enregistrement 
administratif, l’identification, l’acheminement des 
prélèvements) (facturé une fois par jour par et par patient 
maximum)  

Attention : Il ne peut pas y avoir de facturation du forfait pré-
analytique sans prise en charge du patient lorsque celui-ci ne se 
présente pas à son rdv et n’effectue pas de prélèvement. 
(Réponse Cnam du 09/11/2020) 
 

En phase épidémique, les patients présentant des 
signes de Covid-19 ne sont plus 
systématiquement classés et confirmés par test 
biologique (RT-PCR SARS-CoV-2). Seuls font 
encore l’objet de tests systématiques pour 
recherche du virus SARS-CoV-2 les patients listés 
dans la note Test Covid-19 accessible depuis 
l’article COVID 19 / recensement territorial des 
médecins et infirmiers et la FAQ Covid-19 : Q403 
 
Dans le cas où un prélèvement en vue de 
confirmer le diagnostic serait indiqué, 
l’ordonnance doit indiquer, en plus du test à 
réaliser, les facteurs de risque et les signes 
cliniques associés du patient. 
 

Arrêté du 07/03/2020 – JO 
du 08/03/2020 
Voir également l’onglet 
Tableau Recap Test dans 
la FAQ Depistage pour le 
cadre d’utilisation du test 
RT PCT 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-57-2020.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-recensement-territorial-des-medecins-et-infirmiers
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-recensement-territorial-des-medecins-et-infirmiers
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041698000
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041698000
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 Test virologique par RT-PCR  Remarques Sources 

Acte analyse du 
12/05/2020 au 
14/12/2020 

Acte 5271 (B200) 
Cet acte peut être présenté au remboursement lorsque le 
traitement des données administratives du test COVID 19 a 
été réalisé et présenté au remboursement (acte 9006).  
Ce traitement administratif comprend : 

 vérification de l'inscription du patient contact COVID 19 dans 
le téléservice « Contact covid »,  

 enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement et 
le fait que le test ait été réalisé dans ce téléservice  

 enregistrement de l'ensemble des informations demandées 
dans SI-DEP.  

Cette vérification et ces enregistrements + la facturation de 
l'acte 9006 conditionnent donc le remboursement du test 
 
+ peut s’ajouter la facturation (comme pour toute analyse 
biologique) : 

 forfait pré-analytique au tarif de B17, non spécifique au 
COVID, qui peut être facturé par le labo pour toute 
ordonnance de biologie (enregistrement 
administratif,identification, acheminement des prélèvements) 
(facturé une fois par jour par et par patient maximum)  
Attention : Il ne peut pas y avoir de facturation du forfait pré-
analytique sans prise en charge du patient lorsque celui-ci 
ne se présente pas à son rdv et n’effectue pas de 
prélèvement. (Réponse Cnam du 09/11/2020) 

REMARQUE : le forfait 9106 (Echantillon en vue d’examens 
bactériologiques, mycologiques et parasitologiques) n’est pas 
facturable car il s’agit d’un échantillon virologique (FAQ 
Dépistage : Q78-79) 

Le forfait 9006 s'applique uniquement au 
laboratoire responsable de l'examen qui prend en 
charge le patient. 
Il ne peut être facturé qu'un forfait 9006 par 
patient et par jour, quel que soit le nombre de 
prescripteurs, de prescriptions, d'échantillons 
biologiques et de laboratoires exécutants. 
 
Des consignes de traitement des rejets des 
factures de laboratoire contenant le code 5271 
(test dépistage par RT PCR) ont été diffusées par 
actualité ameli-Réseau du 10/06/2020 
 
Conformément aux dispositions de la NABM 
(article 6), un supplément pour acte de biologie 
effectué en urgence peut être facturé le samedi à 
partir de 12 heures, le dimanche ou jour férié 
(code NABM 9004) (réponse CNAM du 
23/09/2020) 

Arrêté du 12/05/2020 – JO 

du 13/05/2020 

Décret n° 2020-550 du 
12/05/2020 

Acte analyse à partir du 
15/12/2020 et jusqu’à la 
fin du troisième mois 
suivant la fin de l’EUS 
 
Au 15/10/2021 : Les tests 
COVID 19 « de confort » 
en sont plus pris en 
charge par l’Assurance 

Acte 5271 : 

 à compter du 01/06/2021 : B100 (traitement des rejets : 
voir actu ameli-Réseau du 07/06/2021) 

 du 17/03/2021 au 31/05/2021 : cotation B140  

 du 15/12/2020 au 16/03/2021 : cotation B160 
Cet acte peut être présenté au remboursement lorsque le 
traitement des données administratives du test COVID 19 a été 
réalisé et présenté au remboursement (acte 9006 – nouvelle 
cotation à compter du 01/04/2020 : B10 au lieu de B20).  

Le délai est calculé comme la différence entre 
l’horaire de prélèvement intégré dans SIDEP et 
l’horaire d’intégration du résultat dans SIDEP 
 
Les délais des rendus des résultats sont 
appréciés test par test au niveau de chaque site 
correspondant à un FINESS géographique de 
rattachement du laboratoire de biologie médicale. 
 

Arrêté du 12/12/2020 – JO 
du 13/12/2020 
Courrier OSMOSE 
Laboratoires du 14/12/2020 
 
FAQ PS 2è version Q140 
 
Actualité ameli-Réseau du 
15/12/2020 

https://ameli-reseau.ramage/article/consignes-de-traitement-des-factures-rejetees-code-biologie-5271-detection-du-covid-19?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869967
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869967
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869658
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869658
https://ameli-reseau.ramage/article/nabm-v73-baisses-de-cotation-du-test-rt-pcr-consignes-de-traitement-des-rejets-eventuels?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042660111
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042660111
https://ameli-reseau.ramage/article/nabm-v65-baisse-de-la-cotation-du-test-rt-pcr-consignes-de-traitement-des-rejets-eventuels?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/nabm-v65-baisse-de-la-cotation-du-test-rt-pcr-consignes-de-traitement-des-rejets-eventuels?rubrique=28180
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 Test virologique par RT-PCR  Remarques Sources 

maladie. Voir évolution 
des modalités de prise en 

charge au 15/10/2021 : 
voir  §1 
 

 
La cotation de l’acte 5271 est modulée sur un système de 
majoration/minoration en fonction du délai d’intégration du résultat 
du test dans SI-DEP. L’acte de prélèvement n’est pas concerné 
(FAQ COVID PS2è version Q195) 
Attention : le nouveau tarif de l’acte 5271 s’applique aux LBM 
privés et à ceux des établissements de santé. 
En revanche, la modulation en fonction de la date de rendu des 
résultats s’applique aux seuls LBM privés. -  FAQ PS 2è version 
Q147 - 243 
 
La cotation est majorée par la valeur B40 jusqu’au 31/05/2021 
puis B25 à compter du 01/06/2021, si l’une des conditions est 
remplie : 

 le prélèvement est réalisé entre 0h00 et 13h59 et le résultat 
est intégré dans SI-DEP le même jour 

 le prélèvement est réalisé entre 14h et 23h59 et le résultat est 
intégré dans SI-DEP le lendemain avant 15h 

 
La cotation est minorée par la valeur B45 jusqu’au 31/05/2021 
puis B25 à compter du 01/06/2021 lorsque le résultat est intégré 
dans SI-DEP dans un délai supérieur 24h et inférieur à 48h après 
le prélèvement (voir § Remarques ci-dessous pour dérogation) 
Exception : prélèvements effectués entre 14h et 14h59 et dont le 
résultat est intégré le lendemain avant 15h 
Dérogation à la minoration de l’acte : la minoration n’est pas 
appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un labo durant 
le trimestre, au moins 95 % des résultats sont rendus dans les 
24h suivant la date de prélèvement 
 
 
Pas de prise en charge par l’Assurance Maladie lorsque le 
résultat du test est intégré dans SI-DEP dans un délai supérieur à 
48h, l’acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) ne sont 
pas pris en charge par l’assurance maladie 
 
Ne sont pas pris en compte pour le calcul du délai entre le résultat 
et le prélèvement : 

 Le dimanche ou le jour férié si le prélèvement est effectué 
entre 14h et 23h59 un samedi ou une veille de jour férié  

Le calcul des majorations et minorations est établi 
tous les 3 mois. Pour la première période du 
15/12/2020 au 15/03/2021 les données sont 
calculées par la DREES et mises à disposition de 
l’ensemble des CPAM via ameli-Réseau  

 Pour la période du 15/10/2020 au 
15/03/2021 actualité ameli-Réseau MAJ 
au 07/07/2021 

 Pour la période du 16/03/2021 au 
15/06/2021(LR DDGOS 33/2021 
rechargée) 

 Pour la période du 16/06/2021 au 
15/09/2021 actualité ameli-réseau du 
21/10/2021 

 Si le montant des majorations est 
supérieur au montant des pénalités, la 
différence est versée au laboratoire dans un 
délai maximum de 2 mois suivant l’échéance 
de calcul  

 Si le montant des minorations est 
supérieur au montant des majorations 
la différence est notifiée au labo dans un 
délai maximum de deux mois suivant 
l’échéance de calcul. A compter de la 
réception de la notification, le laboratoire 
dispose de deux mois pour contester ou 
verser la somme correspondante (voir 5 
de la LR DDGOS-33/2021. Passé ce 
délai, une compensation de cette somme 
sur les montants versés au titre de ses 
demandes de remboursements 
ultérieures sera réalisée. 
Les modalités comptables sont décrites 
au § 4 de la LR DDGOS-33/2021 

 
Les résultats des tests RT-PCR des résidents 
étrangers non pris en charge par l’AM entre dans 
le système d’incitation aux délais (FAQ 
Vaccination dépistage) 
 

 
La stratégie d’utilisation des 
kits RT-PCR spécifiques 
des variantes est détaillée 
dans la note DGS-Urgent 
n°2021_08 
 
Courrier OSMOSE 
laboratoire mail directeur 
du 02/02/2021 
 
Arrêté du 12/03/2021 – JO 
du 16/03/2021 – + 
Actu ameli-Réseau du 
18/03/2021 
Changement de cotation de 
l’acte 5271 et de l’acte 
9006 
 
Actualité ameli-Réseau du 
23/03/2020 : Version 2021-
038, mise à disposition du 
code acte RLC 
 
LR DDGOS-33/2021 du 
25/03/2021 – rechargée le 
02/08/2021 
 
Arrêté du 29/05/2021 – JO 
du 30/05/2021 
(changement de cotation 
au 01/06/2021 de l’acte 
5271 + changement des 
tarifs de 
majoration/minoration dans 
le cadre de l’incitation au 
rendu rapide des résultats) 
 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 

https://ameli-reseau.ramage/article/dispositif-d-incitation-au-rendu-rapide-des-resultats-des-tests-rt-pcr-covid-19-periode-du?rubrique=76000
https://ameli-reseau.ramage/article/dispositif-d-incitation-au-rendu-rapide-des-resultats-des-tests-rt-pcr-covid-19-periode-du?rubrique=76000
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cons/LR/DDGOS/LR-DDGOS-33-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/dispositif-d-incitation-au-rendu-rapide-des-resultats-des-tests-rt-pcr-covid-19-periode-du-1
https://ameli-reseau.ramage/article/dispositif-d-incitation-au-rendu-rapide-des-resultats-des-tests-rt-pcr-covid-19-periode-du-1
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-33-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-33-2021.PDF
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_08_doctrine_lutte_variantes.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_08_doctrine_lutte_variantes.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043253514
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043253514
https://ameli-reseau.ramage/article/nabm-v71-baisses-de-cotation-du-test-rt-pcr-et-du-forfait-administratif-consignes-de
https://ameli-reseau.ramage/article/nabm-v71-baisses-de-cotation-du-test-rt-pcr-et-du-forfait-administratif-consignes-de
https://bo.ameli-reseau.ramage/article/diffusion-versions-tables-centrales-en-progres-pn-et-pu-qualiflux-et-fichier-des-tarifs?rubrique=28180
https://bo.ameli-reseau.ramage/article/diffusion-versions-tables-centrales-en-progres-pn-et-pu-qualiflux-et-fichier-des-tarifs?rubrique=28180
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-33-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-33-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558149
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558149
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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 Test virologique par RT-PCR  Remarques Sources 

 La période comprise entre 14h et 23h59 pour les 
prélèvements effectués avant 14h un dimanche ou un jour 
férié 

REMARQUE Neutralisation du bonus malus en raison des 
intempéries : FAQ PS 2è version Q200 
 
 
 

C’est la caisse de rattachement du laboratoire qui 
procède au versement ou à la récupération des 
sommes. 
 
Consignes relatives au versement : premier 
versement par la caisse de rattachement du 
laboratoire. Pour les prochains paiements, un 
paiement au niveau national est à l’étude 
actualité ameli-Réseau du 14/04/2021 :  

 code acte : RLC (action GEF P2020-046) 

 NIR fictif : 1 55 55 55 CCC 024 
Voir plus de consignes au § 4.4 de la LR 
DDGOS-33/2021  
 
Attention : à compter du 19/07/2021 : La 
cotation peut également être minorée par la 
valeur B100 lorsqu’un test positif ne fait pas 
l’objet d’un criblage. 
Cette minoration n’est pas appliquée si pour 
l’ensemble des tests réalisés par un site 
correspondant à un FINESS géographique de 
rattachement du laboratoire de biologie médicale 
durant le trimestre, au moins 90% des tests 
positifs ont fait l’objet d’un criblage 
 

01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 33 
 
Arrêté du 17/07/2021 – JO 
du 18/07/2021 –minoration 
en cas de test positif ne 
faisant pas l’objet d’un 
criblage 

Facturation d’une 2
nde

  
analyse pour criblage 
de variant  
Depuis le 24/01/2021 

Depuis le 21/06/2021 
les laboratoires qui réalisent à la demande de l’Agence nationale 
de santé publique, d’une ARS ou du représentant de l’état dans le 
département des séquençages pour identifier les variants en 
procédant à un acte de séquençage du génome par technologie 
NGS sur les seuls prélèvements positifs peuvent bénéficier 
d’une rémunération égale à B500 par séquençage facturé à 
l’AM avec le code acte 9007 
Le Centre national de référence des virus des infections 
respiratoires et les laboratoires des plateformes tels que désignés 
dans l’arrêté peuvent également bénéficier de cette rémunération 
Le versement de la rémunération est subordonné à l’envoi des 
résultats dans SI-DEP  
Cas particulier du transport des prélèvements à une 
plateforme de séquençage d’un laboratoire ou du Centre 

Depuis le 21/06/2021 (Courrier OSMOSE du 
24/06/2021): facturation des actes 9007 et 9008 :  
Ces actes sont facturés par le laboratoire qui 
réalise le séquençage, via une FSE comportant 

- N° de prescripteur générique 29199143 8 
- NIR individu 1 55 55 55 xxx 023 

 
REMARQUE : Lorsqu’une personne ne résidant 
pas en France a un test RT PCR positif qui n’a 
pas été pris en charge par l’AM, le criblage et le 
séquençage ne doivent pas lui être facturé. Le 
NIR fictif peut être utilisé (FAQ Vaccination – 
Dépistage) 

Arrêté du 23/01/2021 – JO 
du 24/01/2021 modifiant 
l’arrêté du 10/07/2020 
(facturation du criblage de 
variant) abrogé 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – articles 25 et 
33 modifié par l’arrêté du 
19/06/2021 – JO du 
20/06/2021 
+ FAQ PS Q179 
 

 

https://ameli-reseau.ramage/article/covid19-incitation-biologistes-sur-resultats-des-tests-rt-pcr-date-de-debut-de-la-prestation?rubrique=28180
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-33-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-33-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043800041
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043800041
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043040039
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043040039
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043679195
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043679195
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043679195
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national de référence des virus des infections respiratoires : les 
laboratoires qui envoient par transporteur ou voie postale ces 
prélèvements peuvent bénéficier d’une rémunération égale à B18 
avec le code acte 9008  
 
 
Jusqu’au 20/06/2021 
Un 2nd acte 5271 peut être facturé sur 1er prélèvement pour 
criblage de variant 
Les conditions de facturation sont les mêmes que celles définies à 
la NABM (cf ligne ci-dessus). Le test de criblage n’est pas soumis 
au mécanisme d’incitation lié au délai de rendu des résultats 
La saisie dans SI-DEP du résultat du criblage conditionne la prise 
en charge par l’AM de l’analyse mais l’acte 9006 ne peut pas être 
pris en charge une 2nde fois  
Si le labo réalise un nouveau prélèvement suite à un TAG positif, 
le prélèvement 9058 est facturable en sus de l’analyse. Voir ici 
- Pour l’acte particulier de séquençage du gène S n’ayant 
pas fait l’objet d’un 2ème test par RT-PCR et répondant au cahier 
des charges du Centre national de référence des virus des 
infections respiratoires (Pasteur), les laboratoires peuvent 
bénéficier d’une rémunération de 200 € par séquençage.  
A compter du 06/02/2021 : cette rémunération est remplacée par 
la facturation par les laboratoires de l’acte B741 avec l’acte 9007 
Le versement de cette somme est subordonné à l’envoi des 
données du séquençage au laboratoire prescripteur qui saisit le 
résultat du séquençage dans SI-DEP et procède au dépôt des 
fichiers des séquences dans la base de données désignée par le 
Centre national de référence 
 
Pas de prise en charge des transports des échantillons (FAQ PS 
2è version Q186) 
 

Arrêté du 05/02/2021 - JO 
du 06/02/2021 - Facturation 
de l’acte B741 pour les 
séquençages du gène S 
 
Arrêté du 01/03/2021 – JO 
du 02/03/2021 modifiant 
l’arrêté du 10/07/2021 (RT 
PCR de criblage en cas de 
TAG positif) 
 
 

Prélèvement 
(FAQ Covid-19 : Q596 / 
FAQ DEPISTAGE : Q7-
17) 
 
Une majoration pour 
prélèvements effectués 

Infirmier libéral ou 
salarié 
 
REMARQUE : depuis le 
25/07/2020, le 
prélèvement naso-
pharyngé, oropharyngé 

Au cabinet, en laboratoire et en 
structures de soins 
 
Depuis le 12/05/2020  
AMI 3,1 pour le nasopharyngé 
 
Depuis le 28/09/2020 

Cas particulier de la facturation par un 
laboratoire privé des prélèvements effectués par 
des IDE libérales voir FAQ Dépistage : Q32 
 
Cas particulier de l’infirmier Asalée FAQ PS 2

ème
 

version : Q18 
 

Courrier OSMOSE 
Biologistes : mail directeur 
du 11/05/2020 
dispositions confirmées par 
l’arrêté du 18/05/2020 – JO 
du 19/05/2020 modifiant 
l’article 8-1 de l’arrêté du 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043201129
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043201129
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
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en urgence en dehors des 
périodes ouvrables  
+une indemnité de 
déplacement (ID), des 
indemnités kilométriques 
(IK) s’appliquent le cas 
échéant. (FAQ Covid 19 : 
Q°704) 
 
Une majoration de nuit 
peut également être 
appliquée (FAQ Covid 
PS : Q721) 
 
Cas particulier des 
déplacements effectués 
en hélicoptère voir FAQ 
DEPISTAGE – Q89 
 
Indications de la NABM 
concernant le 
prélèvement : 
Le prélèvement à 
privilégier est un 
prélèvement 
nasopharyngé profond 
des voies respiratoires 
hautes ou basses. 
Il peut être de type 
salivaire ou oropharyngé 
lorsque le prélèvement 
nasopharyngé est 
difficilement réalisable. A 
ne pas confondre avec 
tests salivaires RT LAMP 
voir §5 
 
Attention : A compter 
du 24/02/2021, le 
prélèvement de type 

ou salivaire par un IDE 
sur un patient suspecté 
d’infection au covid-19 
peut être réalisé et pris en 
charge sans prescription 
médicale 
Les frais de déplacement 
et la cotation à domicile 
sont donc remboursables 
sans ordonnance   (FAQ 
covid 19 : Q°701) Voir ici 
également 
 

AMI 1,9 pour le salivaire 
 
Depuis le 17/10/2020 
AMI 1,9 pour l’oropharyngé 

La majoration MIE est applicable à tous les actes 
de prélèvements liés aux tests de dépistages 
(FAQ Covid 19 : Q°703). 
Lorsque le NIR fictif est utilisé pour la facturation, 
il est nécessaire de renseigner la date de 
naissance réelle du mineur voir § 3.1 et § 3.2 de 
la FT Biologie médicale (Facturation à l’assurance 
maladie) (Réponse CNAM du 06/10/2020). 
 
Cumul prélèvement naso pharyngé RT PCR + 
prélèvement sanguin pour test sérologique 

 à domicile : AMI 4.2 + AMI 1.5 à taux plein, 
dans la limite de deux actes au plus 

 au cabinet, en laboratoire ou structure dédiée : 
AMI 3.1 + AMI 1.5 à taux plein dans la limite 
de deux actes au plus. 

 
Patients en SSIAD ou SPASAD : aucune 
dérogation n'est prévue pour la réalisation des 
prélèvements nasopharyngés auprès de patients 
accompagnés par un SSIAD ou un SPASAD. Par 
conséquent, le dépistage individuel est facturé par 
l’IDEL au SSIAD, ces actes sont inclus dans la 
dotation globale des SSIAD. (FAQ PS 2è version 
Q115-202-219-221) 
 
Les infirmiers salariés ne sont autorisés à 
effectuer des prélèvements pour tests RT-PCR 
sur leur lieu d’exercice que pendant leur temps 
salarié (FAQ PS 2è version Q220) 

23/03/2020 abrogé – 
Dispositions prorogées 
(arrêté du 10/07/2020 – JO 
du 11/07/2020 modifié) 
arrêté du 24/07/2020 – JO 
du 25/07/2020 d’application 
immédiate 
arrêté du 25/09/2020 – JO 
du 27/09/2020 (salivaire) 
arrêté du 16/10/2020 – JO 
du 17/10/2020 
(oropharyngé) 
Courier OSMOSE aux 
infirmiers –mail directeur du 
05/11/2020 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 14 
 

A domicile 
 
Depuis le 06/03/2020  
Pour nasopharyngé : 

- AMI 4,2 si acte seul 
- AMI 1,5 au cours d’une séance de 

surveillance patient COVID (AMI 
5,8) + MCI 

- AMI 3,1 avec un acte autre que la 
surveillance COVID, à taux plein y 
compris pour un patient dépendant 
(AIS ou BSI) dans la limite de 2 
actes au plus (FAQ PS 2

ème
 

version : Q7) 
 
Depuis le 28/09/2020  
pour le salivaire  
- AMI 2,6 si acte seul 
- Si réalisé en association voir § 

prélèvement nasopharyngé 
 
Depuis le 17/10/2020 
Pour l’oropharyngé 

- AMI 2,6 si acte seul 
- Si réalisé en association voir § 

prélèvement nasopharyngé 
 

En centre Covid 
 
AMI 1,5 pour nasopharyngé, 
oropharyngé et salivaire si effectué 
en sus de l’acte TLL 
 

Voir § 2.1.2 de la FT Facturation des centres 
COVID-19 

Biologiste (médecin ou 
pharmacien) / Médecin 

Acte 9058 coté si nasopharyngé 
(depuis le 12/05/2020) : 

 KB5 par le biologiste médical  

Si le prélèvement est réalisé par le médecin 
pendant la consultation, celui-ci est inclus dans le 
tarif de la consultation (à laquelle s’ajoute la 

Ces dispositions ont été 
confirmées par l’arrêté du 
18/05/2020 – JO du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
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salivaire peut être réalisé 
en première intention 
dans le cadre d’un 
diagnostic à large échelle 
sur population fermée 
(arrêté du 22/02/2021 – 
JO du 23/02/2021) 
Toutefois la facturation du 
prélèvement salivaire 
dans ce contexte, dont 
dans les campagnes 
éducation nationale, n’est 
pas autorisée (FAQ PS 2è 
version Q248) 

 K5 par le médecin 
 
Acte 9059 coté si salivaire (ouvert 
depuis le 28/09/2020) : 

 K3 par le médecin 
 
Acte 9060 côté si oropharyngé 
(ouvert depuis le 17/10/2020) :  

 K3 par le médecin 

majoration MIS s’il fait le tracing)(FAQ PS 2
ème

 
version : Q25) 
 
REMARQUE Equipement de protection individuel 
: voir FAQ COVID PS 2è version : Q66 
 
Attention : l’acte 9059 n’est pas cumulable avec 
les forfaits 9105 (forfait sécurité) et 9016 
(Echantillon en vue d’examens bactériologiques, 
mycologiques et parasitologiques) et n’est pas 
facturable dans le cadre d’un diagnostic itératif 
ciblé à large échelle sur population fermée 
 
REMARQUE Le prélèvement 9058 peut 
également être facturé en sus de l’analyse, si à 
l’issue d’un TAG positif, un test RT PCR de 
criblage nécessite un 2è prélèvement. 

19/05/2020 modifiant 
l’article 8-1 de l’arrêté du 
23/03/2020 abrogé – 
Dispositions prorogées 
(arrêté du 10/07/2020 – JO 
du 11/07/2020 modifié) 
abrogé et remplacé par 
l’arrêté du 01/06/2021 – JO 
du 02/06/2021 – article 14 
 
arrêté du 25/09/2020 – JO 
du 27/09/2020 
arrêté du 25/09/2020 – JO 
du 27/09/2020 (acte 9059 à 
la NABM) 
arrêté du 16/10/2020 – JO 
du 17/10/2020 (acte 9060 
NABM) 
arrêté du 22/02/2021 – JO 
du 23/02/2021 (facturation 
acte 9059) 
Arrêté du 01/03/2021 – JO 
du 02/03/2021 (9058  pour 
RT PCR de criblage en cas 
de TAG positif) 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 33 
 

Diplômés (ou expérience 
d’un an) en biologie 
moléculaire 
Diplômés visés à l’annexe 
de IV de l’article 25  

 
Si naso-pharyngé (depuis le 
11/08/2020) : KB5  
 
Si salivaire (depuis le 28/09/2020) : 
KB3 
 
Facturé par le laboratoire 
responsable des prélèvements 
réalisés par ces personnes 

Ces personnes autorisées à réaliser les 
prélèvements n’établissent aucune facturation à 
l’assurance maladie. Elles sont rémunérées par 
les laboratoires via un contrat entre le labo ou la 
structure de rattachement du labo, et le préleveur 
ou avec la structure à laquelle le préleveur est 
rattaché. (LR DDGOS 57/2020) 

Arrêté du 10/08/2020 (JO 
du 11/08/2020 
 
arrêté du 25/09/2020 – JO 
du 27/09/2020  

 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 14 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168509
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168509
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366348
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366348
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168509
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168509
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043201129
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043201129
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000042154137&cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cons/LR/DDGOS/LR-DDGOS-57-2020.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042225329
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042225329
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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Technicien de laboratoire 
 

Si nasopharyngé (depuis le 
25/07/2020) : TB 3,8 
 
Si salivaire (depuis le 28/09/2020) ou 
oropharyngé (depuis le 17/10/2020) : 
TB 2,3 

Uniquement lorsque le laboratoire ne dispose pas 
du nombre de personnels nécessaires pour la 
réalisation de l’examen. Voir détails à l’article 25 
de l’arrêté du 10/07/2020 

arrêté du 24/07/2020 – JO 
du 25/07/2020 
 
Actu ameli-Réseau du 
27/07/2020 
 
arrêté du 25/09/2020 – JO 
du 27/09/2020 
 
arrêté du 16/10/2020 – JO 
du 17/10/2020 
 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 14 
 

Jusqu’au 16/10/2020 
- étudiants en 
odontologie, pharmacie 
ou maïeutique,  
- aides-soignants   
- personnes au 2° du VII 
du même article 25 
(certains pompiers ou 
secouristes) 
 
A compter du 
17/10/2020 
- personnes au 2°du V de 
l’article 25 
- pour une zone et une 
période définies et sous la 
responsabilité d’un 
médecin, pharmacien ou 
infirmier : certains 
pompiers ou secouristes 

Si naso-pharyngé (depuis le 
25/07/2020) : KB5  
 
Si salivaire (depuis le 28/09/2020) ou 
oropharyngé (depuis le 17/10/2020) : 
KB3 
 
Facturé par le laboratoire 
responsable des prélèvements 
réalisés par ces personnes. 

Uniquement lorsque le laboratoire ne dispose pas 
du nombre de personnels nécessaires pour la 
réalisation de l’examen. Voir détails à l’article 25 
de l’arrêté du 10/07/2020 
 
Ces personnes autorisées à réaliser les 
prélèvements n’établissent aucune facturation à 
l’assurance maladie. Elles sont rémunérées par 
les laboratoires via un contrat entre le labo ou la 
structure de rattachement du labo, et le préleveur 
ou avec la structure à laquelle le préleveur est 
rattaché. (FAQ Covid-19 : Q705-722) 

arrêté du 24/07/2020 – JO 
du 25/07/2020  
 
Actu ameli-Réseau du 
27/07/2020 
 
arrêté du 25/09/2020 – JO 
du 27/09/2020 
 
arrêté du 16/10/2020 – JO 
du 17/10/2020 
 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 14 
 

Masseur-kinésithérapeute 
libéral 

Si naso-pharyngé (depuis le 
17/09/2020) :  

Uniquement lorsque le laboratoire ne dispose pas 
du nombre de personnels nécessaires pour la 

Arrêté du 15/09/2020 (JO 
du 16/09/2020) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000042154137&cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000042154137&cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-tests-de-depistage-rt-pcr-realisables-sans-prescription-et-precisions-sur-la
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-tests-de-depistage-rt-pcr-realisables-sans-prescription-et-precisions-sur-la
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000042154137&cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000042154137&cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000042154137&cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000042154137&cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-tests-de-depistage-rt-pcr-realisables-sans-prescription-et-precisions-sur-la
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-tests-de-depistage-rt-pcr-realisables-sans-prescription-et-precisions-sur-la
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331277
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331277
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- en laboratoire, en cabinet ou dans 
une structure dédiée : AMK 4,54 
- à domicile : AMK 6,15 
 
Si salivaire (depuis le 28/09/2020) 
ou oropharyngé (depuis le 
17/10/2020) :  
- en laboratoire, en cabinet ou dans 
une structure dédiée : AMK 2,75 
- à domicile : AMK 3,8 
 

réalisation de l’examen. Voir détails à l’article 25 
de l’arrêté du 10/07/2020 

 
Arrêté du 25/09/2020 – JO 
du 27/09/2020 
 
arrêté du 16/10/2020 – JO 
du 17/10/2020 
 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 14 
 

 

Chirurgien-dentiste libéral 
ou salarié 

Depuis le 17/10/2020 
En laboratoire, en établissement de 
santé ou en cabinet : 
- C0,42 si nasopharyngé : 
- C0,25 si salivaire ou oropharyngé 

 

FAQ PS 2
ème

 version : Q12  
arrêté du 16/10/2020 – JO 
du 17/10/2020 
Courrier OSMOSE aux 
dentistes – mail directeur 
du 05/11/2020 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 14 
 

Sage-femme libérale ou 
salariée 

Depuis le 17/10/2020 
En laboratoire, en établissement de 
santé ou en cabinet  : 
- SF 3,5 si nasopharyngé  
- SF 2,15 si salivaire ou oropharyngé 

 

arrêté du 16/10/2020 – JO 
du 17/10/2020 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 14 
 

Pharmacien libéral 
Depuis le 17/10/2020 
- 9,60 € si nasopharyngé 
- 5,76 € si salivaire ou oropharyngé 

RT PCR de criblage suite à un résultat positif d’un 
TAG les pharmaciens d’officine formalisent une 
convention de coopération avec un labo de 
biologie médicale (DGS Urgent 2021-12 du 
07/02/2021) 
Dans ce cadre, si le pharmacien réalise le 
prélèvement, la rémunération est de :   

 9,62 € en métropole 

 10,11 € dans les DROM 
Facturation via le code PMR voir § 3.1 pour les 

arrêté du 16/10/2020 – JO 
du 17/10/2020 
courrier OSMOSE du 
25/02/2021 
Prolongation à partir du 
02/06/2021 par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 14 
 
Arrêté du 01/03/2021 – JO 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000042154137&cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000042154137&cidTexte=LEGITEXT000042107135
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no12_strategie_variant.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no12_strategie_variant.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043201129
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modalités de facturation par les pharmaciens 
En l’absence de convention, le pharmacien 
adresse le patient à un laboratoire. 

du 02/03/2021 modifiant 
l’arrêté du 10/07/2021 (RT 
PCR de criblage en cas de 
TAG positif) 

Taux de prise en charge 
(acte d’analyse et 
prélèvement) 

A compter du 06/05/2020 et jusqu’au 01/06/2021- Disposition 
prorogée jusqu’au 30/09/2021: Taux de prise en charge à 100% 
 
Jusqu’au 05/05/2020 : Taux de prise en charge commun à 60 % 

motif d'exonération 3-DIV 

Décret n°2020-73 du 
31/01/2020- JO 01/02/2020 
abrogé et remplacé par  
Décret 2021-13 du 
08/01/2021 modifié 
 
(FAQ Covid-19 : Q596 – 
FAQ Dépistage : Q33-34) 

Prescription 

 
Depuis le 25/07/2020 : Tout assuré peut bénéficier à sa demande 
et sans prescription médicale d’un test virologique. Il est pris en 
charge intégralement par l’assurance maladie. 
Cette consigne s’applique aux tests sur prélèvement 
nasopharyngé et salivaire. (FAQ PS 2è version Q255) 
Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui 
n'ont pas la qualité d'assurés sociaux (tableau Tests COVID 
200727) 
 
Jusqu’au 25/07/2020 
Pour pouvoir être pris en charge par l’assurance maladie, le test 
doit être prescrit 
Un patient peut demander la réalisation d'un test mais il ne sera 
pas pris en charge par l'assurance maladie (article L162-13-2 du 
CSS).  
Attention : La Cnam a donné une consigne plus favorable le 
12/08/2020 : Pas de rejets des tests sans prescription réalisés 
avant le 25/07/2020 : FAQ Covid 19 : Q°702  
 
Cas particuliers  des PS, des personnes identifiées comme 
« cas contact » et les patients allant en Outre-mer voir §3.4.1 

Il n’y a pas de limitation au nombre de tests 
pouvant être réalisés et remboursés sans 
prescription à un même patient (FAQ Covid-19 : 
Q692) 
 
REMARQUE Un directeur de laboratoire ne peut 
pas, en tant que tel, prescrire la réalisation d'un 
test de biologie médicale 

 
arrêté du 24/07/2020 – JO 
du 25/07/2020 d’application 
immédiate, abrogé et 
remplacé par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 article 24 
permettant la prolongation 
à partir du 02/06/2021 
 
FAQ Covid-19 : Q295 
Attention : facturation d’un 
test virologique et d’un test 
sérologique sans 
prescription médicale : le 
test sérologique est non 
remboursable. (FAQ Covid-
19 : Q°699) 

Facturation à 
l’Assurance maladie 

En soins de ville : facturation auprès de la CPAM de 
rattachement de l’assuré 

Depuis le 25/07/2020, en l’absence de 
prescription : 
N° de prescripteur : 
- soit le numéro AM du médecin traitant ou s’il 
n’en dispose pas du médecin désigné par le 
patient. 

Actu ameli-Réseau du 
27/07/2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043201129
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042984242
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042984242
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-tests-de-depistage-rt-pcr-realisables-sans-prescription-et-precisions-sur-la
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-tests-de-depistage-rt-pcr-realisables-sans-prescription-et-precisions-sur-la
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- soit, si le patient n’est pas en capacité de 
désigner un médecin, le numéro AM suivant : n° 
AM 291 991 453 
NIR : identification du bénéficiaire   
- En priorité : NIR du patient à dépister s’il est 
connu 
- Si le NIR n’est pas connu : numéro fictif suivant : 
1 55 55 55 CCC 023 (CCC = numéro de la caisse 
de rattachement du laboratoire). 
REMARQUE : des rejets ont été effectués à tort 
pour des factures télétransmises et comportant le 
NIR fictif ci-dessus. Ces factures doivent être 
recyclées. Un correctif a été diffusé pour 
installation le 02/09/2020 voir la consignes dans 
l’actualité ameli-Réseau du 02/09/2020 
 

En établissement de santé (MCO SSR PSY) ex-DG dans le 
cadre des actes et consultations externes dans ou « hors les 
murs » ou d’un séjour : actes transmis via FICHSUP  
Pour plus de détails sur le circuit de facturation et de 
valorisation voir § 3.4 
 
Association possible le test de détection de la grippe 

saisonnière : voir § 6 

Pour les établissements concernés Ils ne doivent 
plus être transmis via FIDES (FAQ DEPISTAGE : 
Q61) 
Cas particuliers : 
- dépistage effectué au service des 

urgences : Pour les patients se présentant 
aux urgences, il est possible de facturer un 
ATU en plus du renseignement du dépistage 
via FICHSUP (FAQ DEPISTAGE : Q54) 

- test de dépistage réalisé avant une 
opération non prise en charge par 
l’Assurance Maladie – Voir FAQ DEPISTAGE 
Q81 

Précisions sur les dépistages en milieu 
hospitalier : voir FAQ DEPISTAGE : Q55-56-63 
+ Tableau tests COVID EHPAD-ESMS transmis 
par mail directeur du 15/09/2020 
REMARQUE jusqu’au 08/03/2020, date 
d’inscription de l’acte de dépistage à la NABM, 
Prise en charge dans le cadre du RIHN 
(Référentiel des actes innovants hors 
nomenclature) de biologie et d’anatomopathologie 
via la dotation MERRI 

ACE : FAQ DEPISTAGE 
Q1-7-8-15-16-18-19-40 
 
Séjour : FAQ DEPISTAGE 
Q63 
 
Tableau tests COVID 
EHPAD-ESMS transmis 
par mail directeur du 
15/09/2020 
 
Voir notice ATIH: fichier 
tests-diagnostic-sars-
cov2_DGOS.pdf 
et son annexe tests-
diagnostic-sars-
cov2_DGOS.xlsx avec 
scénario de facturation et 
financement  

En établissement ex-OQN et OQN de santé (MCO SSR PSY) Précisions sur les dépistages en milieu Tableau tests COVID 

https://bo.ameli-reseau.ramage/article/rejets-iris-tests-de-depistage-covid19-rt-pcr-sans-prescription-avec-le-nir-1-55-55-55-ccc?rubrique=28180
https://www.atih.sante.fr/thematique/covid-19
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dans le cadre des actes et consultations externes ou d’un 
séjour : facturation directe par le professionnel de santé à 
l’assurance maladie (confirmation FAQ PS 2è version : Q259) 
Lorsqu’il s’agit de patients hospitalisés cette facturation doit être 
renseignée sur le bordereau s3404 (réponse Cnam du 
18/05/2021) 
Association possible le test de détection de la grippe 

saisonnière : voir § 6 

hospitalier : voir FAQ DEPISTAGE : Q55-56-63 
+ Tableau tests COVID EHPAD-ESMS transmis 
par mail directeur du 15/09/2020 

EHPAD-ESMS transmis 
par mail directeur du 
15/09/2020 

En ESMS : facturation auprès de la CPAM de rattachement de 
l’assuré 
 
Patients suivis par un SSIAD à leur domicile : les tests 
individuels demeurent compris dans la dotation globale et sont 
facturables au SSIAD -FAQ PS 2è version : Q249)  
 
Facturation du dépistage lorsqu'il est réalisé par un 
établissement de santé :  
- Les établissements ex-DG facturent l’activité de test PCR à 
l’AMO via Fichesup 
- Les établissements ex-OQN facturent l’activité de test PCR 
directement à l’AMO 
 
Association possible le test de détection de la grippe 

saisonnière : voir § 6 

Pour l’admission en établissements médico-
sociaux hébergeant des personnes âgées, le 
principe demeure celui du report des nouvelles 
admissions non urgentes. 
 
En cas d’exception, l’entrée d’un nouveau 
résident ne doit être autorisée qu’après un test 
diagnostique RT-PCR effectué dans une 
temporalité immédiate avant l’admission, et donc 
idéalement à J-2 et sinon à J-1, le résultat du test 
déclenchant (ou non) l’admission. 
 
Ces tests, réalisés sur prescription médicale, sont 
pris en charge à 100%. 
 
A compter du 24 juin 2020, dans les structures 
accompagnant des personnes à risque de forme 
grave de COVID-19, au sens de l’avis du Haut 
Conseil de la santé publique du 2004/2020 des 
tests PCR individuels devront également être 
demandés aux : 
- nouveaux professionnels permanents et 
temporaires intervenant en établissement, et ce, 2 
jours avant leur intervention au sein de 
l’établissement ; 
- professionnels de l’établissement au retour des 
congés. 
(Tableau tests COVID EHPAD-ESMS transmis 
par mail directeur du 15/09/2020) 
 

FAQ DEPISTAGE : Q57-64 
(admission en EHPAD) 
 
Tableau tests COVID 
EHPAD-ESMS transmis 
par mail directeur du 
15/09/2020 
 
Voir notice ATIH: fichier 
tests-diagnostic-sars-
cov2_DGOS.pdf 
et son annexe tests-
diagnostic-sars-
cov2_DGOS.xlsx avec 
scénario de facturation et 
financement  

Remboursement des 
tests Covid PCR et TAG 

UE/EEE /Suisse : 
Qu’il s’agisse de :  

La prise en charge se fait par le CNSE. 
L'assuré complète le formulaire S3125 "soins 

Actualité ameli-Réseau du 
14/09/2020 (MAJ le 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807
https://www.atih.sante.fr/thematique/covid-19
https://ameli-reseau.ramage/article/prise-en-charge-des-test-covid-pcr-realises-l-etranger
https://ameli-reseau.ramage/article/prise-en-charge-des-test-covid-pcr-realises-l-etranger
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réalisés à l’étranger - tests à caractère administratif (ex. l’assuré sort d’avion et est 
testé pour rentrer sur le territoire)  
- tests à caractère médical (ex. l’assuré a des symptômes et doit 
faire un test de contrôle) jusqu’au 06/07/2021 voir ci-dessous,  
Les tests sont pris en charge par le CNSE en application de 
l’article R160-1 du CSS. Le forfait applicable pour ces tests est de 
35 € (si l'assuré choisit dans le formulaire S3125 : "Soins reçus à 
l'étranger" de se faire rembourser selon la tarification française) 
pris à 100 %. Ce forfait englobe les frais de prélèvement et 
d’analyse. 
Attention à partir du 07/07/2021 : les tests à caractère 
administratif réalisés dans un Etat de l’UE/EEE/Suisse ne sont 
pas pris en charge par le CNSE 
 
Hors UE /EEE/Suisse : 
Seuls les tests à caractère médical, urgent et inopiné peuvent 
être pris en charge en application de l’article R160-4 du code de 
la sécurité sociale.  
La prise en charge s’effectue à hauteur de 27% du montant de la 
dépense engagée. Afin de justifier du caractère inopiné, il 
convient de présenter obligatoirement la prescription médicale ou 
le certificat médical obligatoire 
Les tests administratifs réalisés hors UE /EEE/Suisse ne 
seront donc pas pris en charge par le CNSE. 

reçus à l'étranger" : voir simplification des 
demandes de remboursement suite l’actualité 
ameli-Réseau du 06/07/2021 
 
Un RT PCR réalisé à l'étranger et qui s'avère 
positif, est considéré comme positif en France 
(FAQ Vaccination) 

25/03/2021) 
Actualité ameli-Réseau du 
02/06/2021 (MAJ le 
08/07/2021) 

Prise en charge pour les 
non-résidents en France  

Au 07/07/2021 : Pour les non-résidents, la prise en charge est 
applicable uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont 
identifiés comme cas contact, sur présentation de la CEAM 
(carte européenne d'assurance maladie) pour les personnes 
relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de Suisse. 
Le laboratoire ou le pharmacien facture au patient le prix de 
référence applicable aux assurés sociaux. 
Le système d’incitation rapide au résultat continue de s’appliquer 
sur les tests réalisés sur ces patients voir ci-dessus  
Les criblages et séquençages continuent d’être pris en charge par 
l’AM voir ci-dessus 
 
REMARQUE : CEAM  
- L’absence de CEAM ne doit pas freiner la réalisation des 

tests. Les tests pourront donc être pris en charge dès lors que 

Mode opératoire pour les laboratoires et les 
pharmaciens :  

- Si le patient n’a pas de carte vitale ou 
d’attestation de droit à l’AM ni de carte 
AME, il convient de lui demander s’il 
réside sur le territoire ou s’il est en séjour 
temporaire 

- Lorsque le patient déclare être en séjour 
temporaire en France, vérifier s’’il dispose 
d’une prescription médicale ou d’un 
justificatif ou attestation de statut de cas 
contact ou vérifier s’il est présent dans le 
SI contact Covid 

- Si le patient a une prescription ou est cas 
contact : prise en charge du test par l’AM 

- Si le patient n’a pas de prescription ou 

Arrêté du 06/07/2021 – JO 
du 07/07/2021 
FAQ COVID PS Q276, 277, 
279 
Courriers OSMOSE du 
09/07/2021 
MAJ de l’article ameli.fr 
transmise par la Cnam 
(dérogation pour les 
français résidant à 
l’étranger en séjour 
temporaire en France) 
Arrêté du 27/07/2021 – JO 
du 28/07/2021 (personnes 
en provenance d’un pays 
classé zone rouge) 

https://ameli-reseau.ramage/article/traitement-des-demandes-de-remboursement-des-assures-des-tests-covid-realises-l-etranger?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/traitement-des-demandes-de-remboursement-des-assures-des-tests-covid-realises-l-etranger?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/prise-en-charge-des-test-covid-pcr-et-antigeniques-realises-l-etranger
https://ameli-reseau.ramage/article/prise-en-charge-des-test-covid-pcr-et-antigeniques-realises-l-etranger
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043764103
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043764103
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-la-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-evolue-pour-les-non-residents-en-france
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
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les ressortissants de l’UE/EEE ou Suisses disposent d’une 
prescription médicale ou sont identifiés cas contact (FAQ 
Vaccination) 

- La présentation d'une CEAM ou d'un  certificat provisoire de 
remplacement au laboratoire ne modifie pas la facturation et 
télétransmission du test réalisé. 
Il convient d'appliquer les consignes habituelles qui sont 
pratiquées par les laboratoires en cas de présentation de carte 
européenne d'assurance ou de certificat provisoire de 
remplacement lorsque des analyses sont réalisées. (FAQ 
Vaccination) 

 
A compter du 29/07/2021 : sont également concernées les 
personnes en provenance d’un pays classé en zone rouge en 
application de l’article 1

er
 de l’arrêté du 07/06/2021 sur 

présentation de l’arrêté préfectoral  individuel justifiant de leur 
isolement et de la nécessité de réaliser un test à l’issue de cet 
isolement. 
 
Les actions de dépistage des migrants sans droits sont toujours 
prises en charge dans les opérations ciblées de dépistage Covid 
organisées par ARS. (FAQ Vaccination) 
 
Attention : lors de leur séjour temporaire en France, les 
Français résidant à l’étranger bénéficient toujours de la prise 
en charge de leurs tests de dépistage, que ces tests aient un 
caractère médical ou non. Ils n’ont pas à présenter une 
ordonnance ou avoir été identifié comme cas contact d’une 
personne atteinte de la Covid-19 pour bénéficier de la prise en 
charge de leurs tests de dépistage 

n’est pas cas contact il devra acquitter le 
court du test qui ne sera pas pris en 
charge par l’AM. Une facture lui sera 
remise afin que celui-ci puisse se faire 
rembourser par son état d’origine 

 
FAQ Vaccination Dépistage 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043618623
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Prise en charge des 
tests pour les 
demandeurs d’asile 

Les demandeurs d'asile sont assimilés au public résident et 
bénéficient à ce titre de la gratuité de l'accès aux tests, même en 
l'absence de numéro de sécurité sociale ou durant la période de 
carence préalable au bénéfice de la protection universelle 
maladie. 
Pour en bénéficier, les demandeurs d'asile concernés sont en 
mesure de justifier de leur qualité en produisant leur attestation 
nominative de demandeur d'asile (comportant leur identité et une 
photographie). 
Il n'y a pas lieu d'exiger de prescription médicale ou de justificatif 
attestant d'un statut de cas contact à risque (sms ou mail des 
équipes de contact tracing par ex.). 
L'Assurance maladie prendra donc en charge ces tests, selon les 
modalités de facturation habituellement utilisées pour les non 
assurés sociaux. 

 FAQ Vaccination Dépistage 

 

 

3.3. Tests sérologiques individuels 

 LR DDGOS 57/2020 du 13/08/2020 et son tableau des facturations possibles par  type de dépistage en annexe 1 

 

Les tests sérologiques peuvent faire l’objet d’une prise en charge à compter du 28/05/2020 (arrêté du 20/05/2020 – JO du 21/05/2020) 

Dispositions antérieures au 28/05/2020 : Pas de prise en charge (voir FAQ Covid-19 : Q597-633 / FAQ DEPISTAGE : Q2) 

Attention : Au 29/06/2021, la FAQ COVID PS Q275 indique « Pour le moment les indications de la sérologie sont pour un diagnostic de rattrapage et 

donc il n’y a pas lieu de réaliser une sérologie si une RT-PCR a pu être réalisée. Nous sommes toujours en attente de nouvelles indications par 

la HAS notamment dans le cadre du schéma de vaccination. »  

 

TROD sérologique avant la première injection de vaccin : voir § 3.3.1 FT Vaccination 

 

Tests sérologiques post vaccinaux pour les personnes immuno-déprimées : depuis le 06/10/2021 (arrêté du 04/10/2021, JO du 05/10/2021 

modifiant l’article 24 de l’arrêté du 01/06/2021), les patients sévèrement immunodéprimés bénéficient, sur prescription médicale, d'un examen de 

détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus SARS-CoV-2 pris en charge par l'assurance maladie. Cet examen peut 

être réalisé à compter du quinzième jour suivant la dernière injection d'un vaccin contre la covid-19. 

 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-57-2020.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044163276
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 Test sérologique Remarques Sources 

Actes d’analyse 

Les actes 4719 à 4722 inscrits à la NABM peuvent être 
remboursés sous réserve du respect des conditions 
suivantes : 

 utilisation de tests validés selon la procédure 
décrite à l’arrêté du 20/05/2020 (JO du 21/05/2020) 
modifiant l’arrêté du 23/03/2020 et inscrits sur la 
liste publiée sur le site internet du ministère chargé 
de la santé et de l’ANSM (https://covid-

19.sante.gouv.fr/tests) 

 d’être présentés au remboursement lorsque le 
traitement des données administratives  été réalisé 
et présenté au remboursement (acte 9006). Ce 
traitement administratif comprend la vérification de 
l'inscription du patient contact COVID-19 dans le 
téléservice « Contact covid », l'enregistrement de 
la date de la réalisation du prélèvement, le fait que 
le test ait été réalisé dans ce téléservice et 
l'enregistrement de l'ensemble des informations 
demandées dans SI-DEP. Voir modalités de 
facturation échelonnée des actes associés ci-
contre 

 chaque prélèvement doit obligatoirement être 
accompagné d'une fiche de renseignement clinique 
comportant notamment la date de début des signes 
cliniques et la réalisation antérieure d'un test RT-
PCR dans le cas de la réalisation de l'acte 4719 

 
Aux actes d’analyse 4719 à 4722 peuvent s’ajouter 
la facturation (attention des modalités de facturation 
échelonnées ont été mises en place voir § ci-dessous): 

un forfait pré-analytique au tarif de B17 (4,59€), 
Attention : Il ne peut pas y avoir de facturation du 
forfait pré-analytique sans prise en charge du 
patient lorsque celui-ci ne se présente pas à son 
rdv et n’effectue pas de prélèvement. (Réponse 
Cnam du 09/11/2020) 

 le forfait de sécurité pour le prélèvement sanguin 
(code 9105) 

 le forfait du traitement des données administratives 

Modalités de facturation 
échelonnées des actes associés : 
- Jusqu’au 02/06/2020 minuit : 

Facturation du test sérologique 
effectué + prélèvement 

- Du 03/06/2020 au 21/06/2020 
minuit : Facturation du test 
sérologique effectué + 
prélèvement 

- + forfait de sécurité pour le 
prélèvement sanguin 

- A partir du 22/06/2020 : 
Facturation du test sérologique 
effectué + prélèvement + forfait 
de sécurité pour le prélèvement 
sanguin + forfait administratif 
9006 avec l'obligation de 
renseigner le SI-DEP 

 
 
Conformément aux dispositions de la 
NABM (article 6), un supplément 
pour acte de biologie effectué en 
urgence peut être facturé le samedi à 
partir de 12 heures, le dimanche ou 
jour férié (code NABM 9004) 
(réponse CNAM du 23/09/2020) 

arrêté du 27/05/2020 (JO du 
28/05/2020).  
FAQ DEPISTAGE : Q21 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897919&categorieLien=id
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/27/SSAZ2012672A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/27/SSAZ2012672A/jo/texte/fr
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 Test sérologique Remarques Sources 

du Covid-19 (code 9006) 

Prélèvement 
Une majoration pour 
prélèvements effectués en 
urgence en dehors des 
périodes ouvrables (une 
indemnité de déplacement 
(ID), des indemnités 
kilométriques (IK) 
s’appliquent le cas échéant 
Cas particulier des 
déplacements effectués en 
hélicoptère voir FAQ 
DEPISTAGE – Q89 

Technicien de 
laboratoires 

- 9070 Prélèvement par ponction 
veineuse directe TB 1,5  

- 9071 Prélèvement par ponction 
veineuse directe sur les enfants de 
moins de cinq ans TB 5  

 

Note test dépistage du 
05/06/2020  
 

Directeur de 
laboratoire 

- 9050 Prélèvement par ponction 
veineuse directe PB 1,5 

- 9051 Prélèvement par ponction 
veineuse directe sur les enfants de 
moins de cinq ans PB 5 

 

Infirmier libéral 

A domicile 

- AMI 4,2 si acte seul 
- AMI 1,5 au cours d’une séance 

de surveillance patient COVID 
(AMI 5,8) + MCI 

- AMI 3,1 avec un acte autre que la 
surveillance COVID, à taux plein 
(dans la limite de 2 actes au plus) 

 
Au cabinet, en laboratoire et en 
structures de soins 
 
AMI 3,1 (Confirmation CNAM du 
10/11/2020) 

Cas particulier de la facturation par 
un laboratoire privé des 
prélèvements effectués par des IDE 
libérales voir FAQ Dépistage : Q32 
 
La majoration MIE est applicable à 
tous les actes de prélèvements liés 
aux tests de dépistages (FAQ Covid 
19 : Q°703). 
Lorsque le NIR fictif est utilisé pour la 
facturation, il est nécessaire de 
renseigner la date de naissance 
réelle du mineur voir § 3.1 et § 3.2 de 
la FT Biologie médicale (Facturation 
à l’assurance maladie) (Réponse 
CNAM du 06/10/2020). 
 
Cumul prélèvement naso 
pharyngé RT PCR + prélèvement 
sanguin pour test sérologique 
Voir § Tests virologique par RT PCR  

article 18 du l’arrêté du 
10/07/2020– JO du 11/07/2020 
modifié) 
Actualité du 03/08/2020 Covid-19 
: Mesures spécifiques infirmiers 

Taux de prise en charge 
(acte d’analyse et 
prélèvement) 

Depuis le 28/05/2020 – Disposition prorogée 
jusqu’au 31/12/2021 la prise en charge par l’assurance 
maladie s’effectue à 100 % 

 

Décret n°2020-73 du 31/01/2020- 
JO 01/02/2020 abrogé et 
remplacé par  
Décret 2021-13 du 08/01/2021 
modifié 

Prescription 
Pour pouvoir être pris en charge par l’assurance 
maladie, le test doit être prescrit voir § 3.4.1 

REMARQUE Un directeur de 
laboratoire ne peut pas, en tant que 

FAQ DEPISTAGE : Q58 
 

https://ameli-reseau.ramage/article/boite-outils-accompagnement-reprise-activite
https://ameli-reseau.ramage/article/boite-outils-accompagnement-reprise-activite
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mesures-specifiques-infirmiers-liberaux-ou-salaries-de-centres-de-sante
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mesures-specifiques-infirmiers-liberaux-ou-salaries-de-centres-de-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042984242
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 Test sérologique Remarques Sources 

 
Pour les tests sérologiques réalisés dans le cadre de 
l’envoi de « bons » Assurance maladie, aucune pièce 
justificative ne doit être transmise. Si besoin, les Cpam 
peuvent vérifier l’envoi de ces « bons » accessibles 
dans Medialog. Aucune pièce justificative ne doit donc 
être demandée à l’assuré ou au professionnel de santé 
dans ce cas. 
 
Les professionnels de santé ou leurs employés, les 
personnels d'un établissement de santé, d’un hôpital 
des armées d'un établissement social ou médico-social,  
peuvent bénéficier, à leur demande et sans 
prescription : § 3.5.1 

tel, prescrire la réalisation d'un test 
de biologie médicale 
Un patient peut demander la 
réalisation d'un test mais il ne sera 
pas pris en charge par l'assurance 
maladie (article L162-13-2 du CSS). 
Cas particuliers  des professionnels 
de santé, des personnes identifiées 
comme « cas contact » et les 
patients allant en Outre-mer voir  

Attention : facturation d’un test 
virologique et d’un test 
sérologique sans prescription 
médicale : le test sérologique est 
non remboursable. (FAQ Covid-
19 : Q°699) 
 

Facturation à l’Assurance 
maladie 

En soins de ville : facturation auprès de la CPAM de 
rattachement de l’assuré 

  

En établissement ex-DG dans le cadre des actes et 
consultations externes ou d’un séjour : facturation 
directe à l’AM 

Pour les établissements concernés 
Ils ne doivent plus être transmis via 
FIDES (FAQ DEPISTAGE : Q61) 
Cas particulier dépistage effectué 
au service des urgences : Pour les 
patients se présentant aux urgences, 
il est possible de facturer un ATU en 
plus du renseignement du dépistage 
via FICHSUP (FAQ DEPISTAGE : 
Q54) 
Précisions sur les dépistages en 
milieu hospitalier : voir FAQ 
DEPISTAGE : Q55-56-63 

Tableau tests COVID EHPAD-
ESMS transmis par mail directeur 
du 29/09/2020 

En établissement ex-OQN et OQN  dans le cadre des 
actes et consultations externes ou d’un séjour : 
facturation directe à l’assurance maladie 

Précisions sur les dépistages en 
milieu hospitalier : voir FAQ 
DEPISTAGE : Q55-56-63 

Tableau tests COVID EHPAD-
ESMS transmis par mail directeur 
du 29/09/2020 

En ESMS : facturation auprès de la CPAM de 
rattachement de l’assuré 
 
Facturation du dépistage lorsqu'il est réalisé par un 
établissement de santé :  
facturation directe à l’AM 
 

 
Tableau tests COVID EHPAD-
ESMS transmis par mail directeur 
du 29/09/2020 
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3.4. Circuit de valorisation et facturation des tests de dépistage des établissements 

ex-DG 

 

Consignes ATIH « Valorisation des tests PCR par FichSup »transmises par mail directeur du 

21/07/2020  

 

Voir également la rubrique dédiée sur le site de l’ATIH : 

https://www.atih.sante.fr/thematique/covid-19  

 

REMARQUE : les consignes ATIH ne concernent que les tests par RT-PCR.  

 

Etablissement sous dotation globale (CH psychiatrie) : La notice de  l'ATIH va être mise 

à jour pour permettre la valorisation des tests PCR. Une délégation budgétaire est prévue 

d'ici la fin de l'exercice. (FAQ PS 2è version : Q38) 

 

Prestations valorisées Qui peut réaliser Règle de facturation 

Prélèvement 
 + majoration « nuit » et « férié » le 
cas échéant selon les règles de droit 
commun 

Personnels hospitaliers ou 
professionnels libéraux 
voir la liste au § 
prélèvement 
REMARQUE : lorsque 
l’établissement fait appel à 
des PS libéraux il doit 
passer une convention 
avec ces derniers – FAQ 
Covid PS : Q724 

Règle de facturation : chaque 
prestataire/acteur facture (pour les 
PS libéraux) ou valorise par 
l’intermédiaire d’un FichSup (pour 
les personnels et laboratoires 
hospitaliers) l’activité qu’’il a réalisé. 
Les professionnels de santé libéraux 
ne facturent pas directement à 
l’assurance maladie (FAQ Covid PS: 

Q724) 

 
Exceptions :  

 labo effecteur public sous-
traitant d’un labo préleveur 
privé : le laboratoire public facture 
la RT-PCR au laboratoire privé, et 
n’inclut pas ce test dans le FICH 
SUP ; le laboratoire privé facture 
directement à l’AMO 

 labo effecteur privé est sous-
traitant d’un labo préleveur 
public : le laboratoire privé facture 
la RT-PCR au laboratoire public, et 
n’émet donc pas de facture à 
l’AMO ; le laboratoire public intègre 
l’acte dans le FICHSUP 

Le test RT-PCR lui-même 

Laboratoires dits ex-DG  
Laboratoires privés 

Les prestations systématiquement 
réalisées par le laboratoire de 
prélèvement (forfait pré analytique, 
transmission des données de suivi 
dans SI-DEP + transmission des 
résultats pour intégration dans contact 
Covid) 

La consultation de contact tracing 
+ majoration « férié » 
+ majoration « spécialiste » adéquate 
si elle est effectuée par un médecin 
spécialiste 

Médecins hospitaliers 
généralistes ou d’autres 
spécialités 

 

3.5. Cas particuliers de prescription de tests individuels 

PPT Tests COVID adressé par mail directeur du 06/07/2020 
 
3.5.1. Prise en charge des tests pour les professionnels de santé 
 

A compter du 11/07/2020  

Article 24 de l’arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020 modifié, abrogé et remplacé par 

l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 (article 24) permettant la prolongation à partir du 

02/06/2021 

 

https://www.atih.sante.fr/thematique/covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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Peuvent bénéficier de tests de dépistage, sans prescription médicale et sur présentation 

d’un justificatif attestant de leur qualité, dans le laboratoire de biologie médicale de leur 

choix : 

 les professionnels de santé ou leurs employés, 

 les personnels d’un établissement de santé, 

 les personnels d’un établissement médico-social. 

 Les personnels d’un hôpital des armées (à compter du 09/07/2021 – arrêté du 

07/07/2021 – JO du 08/07/2021) 

Ces tests sont pris en charge par l’assurance maladie. 

 

Attention les tests sans prescription pris en charge ont évolué (arrêté du 24/07/2020 – JO du 

25/07/2020 d’application immédiate, modifiant l’arrêté du 10/07/2020) 

Depuis le 
25/07/2020 

- Test sérologique : examens de recherche des anticorps dirigés contre 
le virus  

REMARQUE Pour le test virologique : voir dans le tableau 

Du 11/07/2020 
au 25/07/2020 

- Test virologique : examens de détection du génome du SARS-CoV-2,  
- Test sérologique : examens de recherche des anticorps dirigés contre 

ce virus  
- ou ces deux examens 

 

Jusqu’au 10/07/2020  

Article 10-2-2 de l’arrêté du 23/03/2020, modifié par l’arrêté du 25/06/2020 (décret 2020-779 

entrée en vigueur immédiate) 

Depuis le 26/06/2020, la présentation de la carte de professionnel de santé (CPS) ouvre à 

son titulaire et sur sa demande, le droit de bénéficier d'examens de détection du génome 

du SARS-CoV-2, d'examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus ou de ces 

deux examens, intégralement pris en charge par l'assurance maladie dans le laboratoire de 

son choix et sans qu’une prescription médicale soit nécessaire. 

 

Au 15/10/2021 : Evolution des modalités de prise en charge : voir  §1 

 

3.5.2. Personne enregistrée comme « Cas contact »  

L’enregistrement d’un patient identifié comme « Cas contact » dans le téléservice « Contact 

covid » vaut prescription médicale.  

Au 15/10/2021 : Evolution des modalités de prise en charge : voir  §1 

 

3.5.3. Patients allant en Outre-mer 

Arrêté du 08/06/2020 (JO du 09/06/2020) modifiant l’arrêté du 23/03/2020 (article 10-3-2) 

abrogé – Dispositions prorogées par l’arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020 (article 28) 

modifié 

La présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire 

métropolitain et à destination des autres territoires de la République vaut prescription pour la 

réalisation et le remboursement d’un acte de dépistage par RT-PCR dans les 72 heures 

précédant le départ puis d’un second examen le 7ème jour suivant l’arrivée. 

Au 15/10/2021 : Evolution des modalités de prise en charge : voir  §1 

 

3.6 Autotests supervisés 

Arrêté du 07/08/2021 – JO du 08/08/2021 modifiant l’arrêté du 01/06/2021 - articles 14, 24 et 

29 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042041217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042041187
file://w11410100BUR/services/Direction/Documentation/DMU/FT/Publiées/Coronavirus/FDS%20Ambu/0-FT%20COVID-19%20-%20FDS%20Ambulatoires/En%20cours/FT%20COVID_Consignes%20relatives%20à%20la%20gestion%20des%20frais%20de%20santé%20ambulatoires_v217.docx%23Biologie_15102021
file://w11410100BUR/services/Direction/Documentation/DMU/FT/Publiées/Coronavirus/FDS%20Ambu/0-FT%20COVID-19%20-%20FDS%20Ambulatoires/En%20cours/FT%20COVID_Consignes%20relatives%20à%20la%20gestion%20des%20frais%20de%20santé%20ambulatoires_v217.docx%23Biologie_15102021
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041976098&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
file://w11410100BUR/services/Direction/Documentation/DMU/FT/Publiées/Coronavirus/FDS%20Ambu/0-FT%20COVID-19%20-%20FDS%20Ambulatoires/En%20cours/FT%20COVID_Consignes%20relatives%20à%20la%20gestion%20des%20frais%20de%20santé%20ambulatoires_v217.docx%23Biologie_15102021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915556
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DGS Urgent 2021-79 du 09/08/2021 

 

Les autotests étaient disponibles depuis avril 2021 en utilisation autonome voir les modalités 

de délivrance dans ce cadre au § 4 de la FT Médicaments/LPP 

Depuis le 09/08/2021, suite à l’extension du passe sanitaire, l’offre de dépistage sur le 

territoire national est renforcée par le déploiement des autotests dont l’utilisation est 

supervisée. 

Ces autotests ont pour unique vocation de générer une preuve de résultat négatif dans le 

passe sanitaire « activité ». 

Ils sont pris en charge intégralement par l’assurance maladie, sans prescription médicale. 

(article 24 de l’arrêté du 01/06/2021 mis à jour par l’arrêté du 07/08/2021) 

 

Au 15/10/2021 : Evolution des modalités de prise en charge : voir  §1. A cette date, les 

autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé ne sont plus reconnus 

comme preuve pour le passe sanitaire (décret n°2021-1343 du 14/10/2021). 

Exception : autotests pris en charge pour les aides à la personne professionnelles voir § 

4 de la FT LPP 

 

Cette offre ne doit donc pas remplacer l’offre de RT-PCR § 3.2 et de tests antigéniques § 

3.1. A ce titre, les personnes symptomatiques, contacts à risque ou disposant d’une 

prescription médicale, les professionnels concernés par l’obligation vaccinale et ne disposant 

pas d’un schéma vaccinal complet ou les personnes disposant d’un résultat positif à un 

autotest ou un test antigénique devant faire l’objet d’une confirmation par RT-PCR doivent 

être pris en charge de manière prioritaire dans le cadre de la réalisation d’un test RT-PCR ou 

antigénique.  

Attention : lorsqu’à l’issue d’un autotest positif, le professionnel de santé réalise un nouveau  

prélèvement pour la réalisation d’un test RT PCR, ce nouveau prélèvement est compris dans 

la rémunération forfaitaire et ne peut faire l’objet d’une facturation supplémentaire. (courriers 

OSMOSE du 12/08/2021) 

 

Autotests sous supervision : 

 

Public cible 

- En population générale, les personnes majeures, asymptomatiques, et qui 
ne sont pas cas contact. souhaitant accéder aux activités soumises au 
passe sanitaire « activité ». Les personnes mineures ne sont donc pas 
concernées. (FAQ Vaccination) 

- Les personnes non vaccinées soumises à l’obligation vaccinale qui devront 
effectuer des tests itératifs jusqu’à pouvoir présenter un schéma vaccinal 
complet. 

Dispositifs possibles 

- Par des pharmaciens d’officine au sein de leur lieu d’exercice habituel. 
- Dans le cadre d’opérations de dépistage à large échelle organisées par une 

collectivité territoriale ou un organisme de droit public ou privé, sous la 
supervision d’un PS présent sur le site (médecin ; pharmacien ; infirmier ; 
sage-femme ; chirurgien-dentiste ; masseur-kinésithérapeute). Le 
fonctionnement d’une opération de dépistage peut mobiliser d’autres 
personnes non professionnels de santé, qui exercent sous la responsabilité 
du PS qui supervise l’opération. 

- Les directeurs de laboratoires (pharmaciens biologistes ou médecins 
biologistes) peuvent également superviser les autotests. Dans ce cas ils 
utilisent le bordereau en cochant la mention médecin ou pharmacien (FAQ 
Vaccination–Dépistage) 

Soutien financier - pharmaciens d’officines : L’activité réalisée dans le cadre de leur officine, 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_79_evolution_de_la_strategie_de_depistage.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206491
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ou à proximité immédiate (espace attenant), est rémunérée à l’acte, au tarif 
spécifique de 12,90 € par personne testée, facturé directement à 
l’assurance maladie. Le tarif comprend l’autotest, la supervision et la saisie 
dans SI-DEP. Cette rémunération est exclusive de toute autre intervention 
financière. 

- collectivités territoriales conventionnant avec l’ARS : Les autotests sont 
pris en charge par l’assurance maladie en cas d’approvisionnement direct 
auprès d’une officine (4,20 € maximum à l’unité) par le PS responsable de 
l’opération ou auprès des ARS dans le cas où elles s’approvisionnent via 
l’UGAP ; 
Les montants des rémunérations sont identiques à ceux retenus pour 
les vacations en centres de vaccination.  

- opérateurs privés ou publics et collectivités territoriales n’ayant pas 
conventionné avec l’ARS : Les autotests sont pris en charge par 
l’assurance maladie en cas d’approvisionnement direct auprès d’une officine 
(4,20 € maximum à l’unité) par le PS responsable de l’opération. 
Les montants et modalités de rémunération des professionnels de santé 
sont identiques à ceux en place pour les opérations organisées par des 
collectivités territoriales (ci-dessus) 

 

Saisie dans SI-DEP 

Tout résultat d’autotest doit faire l’objet d’une saisie dans SI-DEP, en temps réel, 
sous la responsabilité du professionnel de santé qui supervise l’opération. 
En cas de résultat négatif, un SMS et un courriel sont envoyés à la personne lui 
permettant ainsi de récupérer son QR code.  
En cas de résultat positif, un SMS et un courriel sont envoyés à la personne lui 
indiquant les démarches à suivre en termes d’isolement et de la nécessité de 
réaliser une RT-PCR de confirmation les plus brefs délais, faisant preuve pour une 
priorisation de niveau 1. 
Une attestation de résultat sous format papier doit être remise en cas de demande  
de la personne. 

Modalités de 
délivrance par les 
pharmaciens pour 
assurer la gratuité en 
officine 
(courrier osmose du 
12/08/2021) 
 
Bordereau, calculette et 
mode opératoire dans l’ 
actualité du 20/08/2021 
– MAJ le 23/08/2021 

La fourniture d’autotests à d’autres professionnels de santé donne lieu à un 
remboursement de 4,2 € TTC (TVA de 0 %) par autotest délivré sous forme d’un 
code PMR correspondant à 4,20 € multiplié par le nombre d’autotests dans la boîte. 
Exemple : si la boîte contient 10 autotests, il convient de facturer un code PMR à 
42 € TTC. 
La déclinaison de ces montants en outre-mer et Mayotte est obtenue en appliquant 
les majorations suivantes : 
- 1,3 pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin ; 
- 1,15 pour la Martinique ; 
- 1,2 pour la Réunion et la Guyane ; 
- 1,36 pour Mayotte. 
 
Modalités de facturation 
- renseigner le numéro d’assurance maladie du professionnel de santé retirant 

les autotests en tant que prescripteur  
Cas particulier des PS sans numéro d’AM : renseigner le FINESS 
du centre de santé ou de l’établissement + le n° RPPS et la 
spécialité du professionnel + demander une prescription au PS 
précisant qu’il souhaite disposer d’une boîte d’autotests et 
transmettre un scan de cette prescription. 

- renseigner le NIR spécifique générique 1 55 55 55 CCC 025 et la date de 
naissance 31/12/1955 

- renseigner systématiquement le code exonération EXO 3 
- établir la facture en télétransmission SESAM sans Vitale 

 

https://ameli-reseau.ramage/article/indemnite-forfaitaire-de-supervision-des-autotests-de-depistage-de-la-covid-19?rubrique=28180
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Modalités de 
rémunération des 
pharmaciens pour la 
supervision en 
officine (courrier 
osmose du 12/08/2021) 
 
Bordereau, calculette et 
mode opératoire dans l’ 
actualité du 20/08/2021  
– MAJ le 23/08/2021 

La rémunération de 12,90 € pour la supervision d’un autotest est transmise à 
l’assurance maladie via 2 codes PMR 

- 1 code PMR correspondant à la supervision et au renseignement de SIDEP 
de 8,70 € (absence de TVA)  
La déclinaison des montants pour la supervision du test en outre-mer et 
Mayotte est obtenue en appliquant un coefficient de majoration de 1,05. 

- 1 code PMR correspondant à l’autotest de 4,20 € (absence de TVA) 
 
Pour cela, le pharmacien doit :  

- S’identifier en tant prescripteur et exécutant 
- Renseigner le NIR du patient 

Cas particulier du patient sans NIR (sans droit ou étranger) s’il peut 
prétendre à la gratuité, renseigner le NIR anonyme 1 55 55 55 CCC 023 et 
la date de naissance 31/12/1955 

- Renseigner systématiquement le code exonération EXO 3 
- Dans le cas où l’assuré présente sa carte Vitale télétransmission en 

SESAM Vitale 
- En cas d’utilisation du NIR anonyme  transmission en mode SESAM sans 

Vitale 
 
Le taux de cotisation de ces vacations est le même que celui appliqué pour les 
vacations de vaccination (FAQ Vaccination Dépistage) 

Modalités de 
rémunération des 
Professionnels de 
santé pour la 
supervision 
 
Bordereau, calculette et 
mode opératoire dans l’ 
actualité du 20/08/2021  
– MAJ le 23/08/2021 

Seule la rémunération de vacation sous forme forfaitaire est possible   
Les montants correspondent à ceux des vacations pour les vacations en centre de 
vaccination Seule la rémunération de vacation sous forme forfaitaire est 
possible Voir les montants dans la calculette et voir FT Vaccination § 6.2.1.  
Ces forfaits sont facturés directement à l’assurance maladie au travers d’un 
bordereau, visé par l’entité organisatrice, et transmis par le professionnel à 
l’assurance maladie 
Pour permettre le règlement des vacations, deux codes prestations seront utilisés : 

 VGM : pour le règlement des supervisions effectuées par des médecins 
titulaires 

 VGI : pour le règlement des supervisions effectuées par des PS libéraux 
autres que médecin, PS remplaçants exclusifs, salariés de centres de 
santé, retraités ou salariés (hors centres de santé) en dehors des 
horaires de travail 

Selon le statut du professionnel de santé, le mode de rémunération est défini 
comme suit : 
- PS libéral en exercice (titulaire): paiement brut via le n°AM 
- PS remplaçant exclusif : paiement brut via le NIR  
- PS salarié d’un centre de santé : paiement brut via le n°FINESS 
- PS retraité ou salarié (hors CDS) : paiement net via le NIR 
 
Voir détails de modalités opérationnelles dans le mode opératoire Saisie Progres 
accessible via l’actualité du 20/08/2021  – MAJ le 23/08/2021 

 
Le taux de cotisation de ces vacations est le même que celui appliqué pour les 
vacations de vaccination (FAQ Vaccination Dépistage) 

 

Réalisation d’autotests supervisés en établissements de santé, médico-sociaux et 

dans les hôpitaux des armées : 

Ces opérations sont destinées au personnel dans le cadre de l’obligation vaccinale fixée aux 

articles 12,13 et 14 de la loi n°2021-1040 du 05/08/2021 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces opérations, les établissements bénéficient d’une 

rémunération maximale de (arrêté du 09/10/2021 – JO du 10/10/2021) : 

 4,20 € par prélèvement autotest sur prélèvement nasal 

https://ameli-reseau.ramage/article/indemnite-forfaitaire-de-supervision-des-autotests-de-depistage-de-la-covid-19?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/indemnite-forfaitaire-de-supervision-des-autotests-de-depistage-de-la-covid-19?rubrique=28180
file://w11410100BUR/services/Direction/Documentation/DMU/FT/Publiées/Coronavirus/FDS%20Ambu/0-FT%20COVID-19%20-%20FDS%20Ambulatoires/En%20cours/FT%20COVID_Consignes%20relatives%20à%20la%20gestion%20des%20frais%20de%20santé%20ambulatoires_v207.docx%23Vaccination_facturation_PS_liberaux
https://ameli-reseau.ramage/article/indemnite-forfaitaire-de-supervision-des-autotests-de-depistage-de-la-covid-19?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044178885
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 2,70 € pour la saisie des résultats dans SI-DEP 

L’enregistrement dans SI-DEP le jour de l’examen de dépistage conditionne le versement de 

ces rémunérations. 

Le montant de la dotation perçue au titre de ces deux rémunérations est calculé sur la base 

des données transmises à l’ATIH via FICHSUP par les établissements de santé. 

Ces rémunérations sont exclusives de celles décrites dans le tableau ci-dessus. 

 

4. Dépistages collectifs 

 

Attention position relayée par la FAQ DEPISTAGE du 25/06/2020 : Dès lors que les 

capacités de dépistage sont disponibles, les ARS sont invitées à donner une suite favorable 

aux demandes de dépistage qui seraient formulées par les personnes physiques ou morales 

responsables des institutions dont la liste est communiquée par une doctrine ministérielle 

(Question CNAM en cours pour obtenir cette liste), qui peuvent se rapprocher de laboratoires 

de biologie médicale pour en organiser la mise en œuvre sous le contrôle de l’ARS 

concernée. Il en va également ainsi lorsque les lieux concernés relèvent de l’autorité 

d’autres départements ministériels, qui ont dès lors vocation à être à l’initiative de ces 

dépistages en accord avec l’ARS concernée. 

Sur la base des retours d’expériences des campagnes de dépistage réalisées depuis le 11 

mai et des clusters signalés, ont ainsi été identifiés comme étant susceptibles de constituer 

des clusters les lieux présentant les caractéristiques détaillées dans une liste communiquée 

par une doctrine ministérielle (Question CNAM en cours pour obtenir cette liste), 

L’ensemble des médecins pourront ainsi être amenés à prescrire de façon collective, 

à la demande de l’ARS, des tests pris en charge par l’assurance maladie, tels que les 

médecins du travail et de prévention par exemple. 

 

Dès lors que l’ARS est à l’initiative d’un dépistage de masse ou l’a validé, que la prescription 

est faite selon les dispositions de l’arrêté du 08/06/2020 modifiant l’arrêté du 23/03/2020 

(abrogé et remplacé par l’arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020), les tests sont pris en 

charge à 100% même lorsqu’ils sont effectués de manière répétée (FAQ DEPISTAGE : Q65-

66-70) 

 

Cas particulier : dépistage massif organisé sans validation de l’ARS (par des mairies, des 

entreprises) : voir FAQ Covid 19 : Q°696 

 

Voir aussi Campagne DAM  Accompagnement des structures de dépistage collectif 

 

4.1. Prescription des tests de dépistage collectifs 

 
Lorsque des tests de dépistage (virologiques ou sérologiques) doivent être réalisés pour 
l’ensemble des occupants d’un même site ou pour l’ensemble des personnes identifiées par 
les  autorités sanitaires comme susceptibles d’être infectées au cours des mêmes 
circonstances, ces examens peuvent être prescrits et pris en charge sur le fondement d’une 
unique prescription, établie par tout médecin de l’ARS compétent ou désigné par elle 
(Arrêté du 08/06/2020 – JO du 09/06/2020 modifiant l’arrêté du 23/03/2020 (abrogé le 
11/07/2020 - Dispositions prorogées par l’arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020 
modifié). FAQ Dépistage : Q42-62 
Ces dispositions sont applicables aux tests virologiques et sérologiques jusqu’au 25/07/2020 

 

Depuis le 25/07/2020 (arrêté du 24/07/2020 – JO du 25/07/2020 d’application immédiate , 

abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 article 22 permettant la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-accompagnement-structures-de-depistage?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1021E008631D5BB18A03CB048C897939.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000041976098&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041975973
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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prolongation au-delà du 02/06/2021 + message directeur du 29/07/2020) : La prescription, 

même unique telle que décrite ci-dessus, est requise seulement pour le test sérologique. En 

effet, à compter de cette date, les dépistages virologiques sont pris en charge sans 

prescription.  

 

4.1.1. Dépistages massifs sur des territoires ciblés 

Courrier OSMOSE aux laboratoires transmis par mail directeur du 06/07/2020 

 

De nouveaux types de dépistage de masse ciblés sur certains territoires devraient être mis 

en place. Dans ce cas, à la demande de l’ARS, l’assurance maladie : 

• adresse un courrier ou courriel qui aura valeur de prescription,  

• leur permettant de réaliser ainsi que leurs ayants-droit de plus de 10 ans un test de 

dépistage par RT-PCR en même temps qu’un test sérologique.  

Ces tests seront pris en charge à 100% par l’assurance maladie dans les conditions prévues 

à la NABM. Les laboratoires devront facturer en indiquant : 

 le numéro de prescripteur créé spécifiquement et figurant sur le « bon de 
prescription », pour plus d’information voir le § 4.4 Numéros de prescripteur fictifs 

• le nom et numéro du médecin traitant ou à défaut du médecin désigné pour assurer 

la prise en charge, 

• ces informations dans SI-DEP. 

Pour les dépistages massifs sur des territoires ciblés, quelles que soient les modalités de 

dépistage (ordonnance d’un médecin ou bon reçu de l’AM/ARS), la facturation à l’assurance 

maladie de la réalisation du test (virologique ou / et sérologique) est individuelle (FAQ 

Dépistage : Q77). 

 

4.2. Consignes concernant le bordereau de facturation et le numéro de prescripteur  

Courrier OSMOSE aux laboratoires + PPT Test Covid transmis par mail directeur du 

06/07/2020 

 

Dans l e cas de dépistages collectifs menés en dehors de collectivités structurées (comme 

un établissement de santé ou un EHPAD) le bordereau nominatif des personnes testées est 

établi par le responsable de l’opération désigné par l’ARS. Pour en savoir plus sur le 

bordereau voir § 4.3.2 .  

 

Dans les cas de dépistage collectif hors ESMS PH avec hébergement qui sont traités au § 

4.3.2 

Indemnité de déplacement maximum 1 fois par ½ journée : autres structures médico-

sociales, autres lieux d’hébergement collectif visé par la LR-DDGOS-37/2020, autres lieux 

de dépistage collectif organisé en accord avec l’ARS 

Majoration dimanche ou jour férié : elle s’applique par patient 

 

Dans le cas où le dépistage concerne des personnes qui ne sont pas prélevées sur place 

par des laboratoires (par exemple les personnels soignants travaillant de nuit), des 

attestations individuelles et nominatives de prise en charge sont établies par l’ARS en lien 

avec la collectivité concernée (camping, hôpital) ou les organisateurs de l’évènement (cas 

d’un mariage par exemple).  

Dans ce cadre, le laboratoire enregistre les tests dans SIDEP avec le numéro de 

prescripteur fictif dédié ARS  29 1 991 479 « Médecin générique ARS » et informe, le cas 



 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021  

Sommaire 

échéant, le médecin désigné par l’ARS de tous les résultats de la campagne ainsi que les 

médecins traitants des personnes testés positives. 

 

4.3. Dépistages collectifs par test RT PCR ou sérologique en établissements 

 
FAQ DEPISTAGE : introduction – Q10-11-13-14-22-23-35-38-41 
 
Les consignes relatives aux dépistages collectifs diffusées par la LR DDGOS-37/2020 du 
27/05/2020 et concernant les ESMS ont évolué pour s’appliquer également aux 
établissements de santé (publics et privés) (PPT Test COVID diffusé par mail directeur du 
06/07/2020) 
Les modalités de facturation des tests de dépistage collectifs ne sont pas conditionnées aux 
nombres de dépistage effectués (FAQ DEPISTAGE : Q87) 
 

Cas particulier des tests de dépistages sérologiques en SDIS (Services Départementaux 

d’incendie et de Secours y compris les Sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-

pompiers de Marseille) : jusqu’au 01/06/2021 – disposition prorogée jusqu’au 31/12/2021 les 

tests de dépistages sérologiques réalisés dans le cadre d’un dépistage systématique des 

personnels font l’objet d’un remboursement par l’Assurance maladie quelle que soit 

l’indication de réalisation du test. Il est pris en charge à 100 % (Article 2 septies du décret 

2020-73 du 31/01/2020 modifié - abrogé et remplacé par l’article 9 du décret 2021-13 du 

08/01/2021 modifié) 

 

Le terme de ces mesures est soumis aux évolutions de la crise sanitaire. 

 

Attention : les dépistages collectifs en établissements sociaux et médico-sociaux selon les 

modalités décrites dans la LR DDGOS-37/2020 sont en vigueur a minima jusqu’au 

15/11/2021 (Tableau des mesures exceptionnelles du 28/09/2021) 

 

4.3.1. Prescription des tests de dépistage collectifs en établissements (sanitaire et 

ESMS) 

 

- Avant la parution de la LR DDGOS 37/2020 le 27 mai : une prescription par patient 

- Depuis le 27 mai : le bordereau récapitulatif retransmis à l’AM vaut prescription 

- Depuis le 9 juin (Arrêté du 08/06/2020) : ces examens peuvent être prescrits et pris 

en charge sur le fondement d'une unique prescription, établie par tout médecin de 

l'agence régionale de santé compétente ou désigné par elle. 

- Depuis le 24 juillet : pas de nécessité de prescription pour les tests virologiques 

 

 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-37-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-37-2020.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=259DDED8338916E320D5DA0546E16D95.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041513432
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=259DDED8338916E320D5DA0546E16D95.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041513432
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mesures-exceptionnelles-etablissements-sanitaires-et-esms-maj-au-28-9-2021?rubrique=28180
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4.3.2. Modalités de prise en charge et de facturation des tests virologiques et sérologiques collectifs en établissements (sanitaires et 

ESMS) – Ces dispositions sont prorogées en EHPAD au-delà du 02/06/2021 (Courrier OSMOSE du 15/06/2021 aux médecins) 

 Tests virologiques (par RT-PCR) Tests sérologiques 

Date entrée en vigueur 
A partir du 11/05/2020 + voir § 4.1.3  pour les modalités de prise en 
charge rétroactives 

Les tests sérologiques sont pris en charge depuis le 11/06/2020 en 
ESMS 

Etablissements 
concernés 

 Tous les établissements de santé publics et privés 

 Etablissements d’hébergement sociaux et médico-sociaux : 
- pour personnes âgées : EHPAD, résidence autonomie, 

résidence service, EHPA 
- pour personnes handicapées y compris ceux financés par les 

départements (ex foyer de vie ou foyer d’hébergement) ou par 
l’Etat (Institut de jeunes sourds ou de jeunes aveugles) 

- Pour publics spécifiques (CSAPA et CAARUD avec 
hébergement, ACT, LAM, LHSS) 

- Pour personnes précaires : centres d’hébergement collectif 
(centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), centre 
d’hébergement d’urgence, structure d’hébergement temporaire 
dont les centres d’hébergement spécialisés pour malades 
Covid-19 non graves, les établissements du dispositif national 
de l’asile (CADA, CPH, ETS), les foyers de travailleurs migrants, 
pensions de famille) 

 Unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP) 

 Centres de rétention administrative 
 

REMARQUE concernant les SSIAD et SPASSAD : ces structures 
agissant principalement à domicile, l’application des consignes 
relatives au dépistage collectif semble inadaptée sauf dans le cas où 
ces structures agissent dans d’autres établissements (FAQ 
DEPISTAGE : Q59 + Tableau tests COVID EHPAD-ESMS transmis 
par mail directeur du 15/09/2020) /  
au 08/02/2021 : la FAQ PS 2

ème
 version Q202 indique, pour les SSIAD 

: S’agissant des tests RT-PCR, le recours aux forfaits horaires 
initialement créés pour les TAG pour les infirmiers est désormais 

également possible dans le cadre de ces dépistages collectifs. Voir LR 
DDGOS 10/2021 du 25/01/2021 et §4.5 
 

 Tous les établissements de santé publics et privés 

 Etablissements d’hébergement sociaux et médico-sociaux : 
- pour personnes âgées : EHPAD, résidence autonomie, 

résidence service, EHPA 
- pour personnes handicapées y compris ceux financés par 

les départements (ex foyer de vie ou foyer d’hébergement) 
ou par l’Etat (Institut de jeunes sourds ou de jeunes 
aveugles) 

- Pour publics spécifiques (CSAPA et CAARUD avec 
hébergement, ACT, LAM, LHSS) 

- Pour personnes précaires : centres d’hébergement collectif 
(centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), 
centre d’hébergement d’urgence, structure d’hébergement 
temporaire dont les centres d’hébergement spécialisés pour 
malades Covid-19 non graves, les établissements du 
dispositif national de l’asile (CADA, CPH, ETS), les foyers de 
travailleurs migrants, pensions de famille) 

 Professionnels des maraudes et des accueils  de jour 

 Les professionnels soignants et non soignants des services 
d’aides et de soins à domicile intervenant auprès des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap 
(SSIAD/SPASAD) 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
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 Tests virologiques (par RT-PCR) Tests sérologiques 

Personnels des 
établissements 

 
Personnels : Personnels soignants et non soignants 
 
En établissement sanitaire : Personnels soignants et non soignants 
dès qu'un premier cas est confirmé 

L’ensemble des personnels non symptomatiques en complément 
du dépistage et de la détection de personne-contact par RT-PCR 
selon les recommandations en vigueur, si la RT-PCR est négative 
 
Réalisés dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels 
en établissement de santé ou en ESMS les tests de dépistage 
peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie 
obligatoire quelle que soit l'indication de réalisation du test 
(article 2 septies du décret 2020-73 du 31/01/2020 modifié par 
le décret 2020-637 du 27/05/2020 (JO du 28/05/2020)).  
 
Voir Taux de prise en charge  

REMARQUE : remboursement de la participation forfaitaire et de la franchise sur les tests des personnels des établissements dans 
le cadre de leur activité professionnelle voir §1 Dispositions communes   

Patients/résidents/ 
détenus/retenus 
concernés 

En structure d’hébergement collectif : résidents et bénéficiaires 
REMARQUE : il n’y a pas de limitation au nombre des tests pris en 
charge en EHPAD (FAQ PS covid 2è version : Q158) 
 
En milieu hospitalier : Conformément au MIN SANTE 110, 
déploiement d'actions de dépistage collectif lors : 
- Enquête autour d’un cas de COVID-19 chez un patient ou chez un 
personnel ; 
- Prévention de cluster hospitalier dans des unités des soins avec des 
patients à risque COVID-19 et ayant des durées de séjours longues et 
dont le fonctionnement peut se rapprocher de l’hébergement collectif, 
dans la logique de prévention mise en place dans les Ehpad (ci-
dessus). Ainsi les mesures de dépistage doivent être progressivement 
étendues aux patients des unités USLD, SSR Gériatrique, unités de 
psychiatrie fermées ou à durées de séjours élevées. 

 

Cotation 
Les cotations des actes d’analyse et de prélèvement sont les mêmes 
que pour les tests de dépistage virologique individuels voir §3.1 
 

Les cotations des actes d’analyse sont les mêmes que pour les 
tests sérologiques individuels voir §3.2 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=259DDED8338916E320D5DA0546E16D95.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000041513432
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 Tests virologiques (par RT-PCR) Tests sérologiques 

La majoration d’urgence (acte 9004) n’est pas applicable pour  les 
tests collectifs effectués  en établissements sanitaires (privés et 
publics) ni pour les tests collectifs effectués en ESMS (Réponse Cnam 
du 06/11/2020) 
 
Attention : les tests réalisés par les salariés des EHPAD sont 
couverts par le forfait de soins et peuvent éventuellement faire l’objet 
d’une compensation au titre des surcouts covid par l’ARS mais 
l’assurance maladie n’intervient pas directement (FAQ PS 2è version 
Q130, 210) 
Infirmiers libéraux intervenant en EHPAD : La majoration COVID 
pour les EHPAD ne peut pas être facturée pour les dépistages massifs 
de résidents et du personnel soignant (FAQ PS 2è version : Q145). 
 

La cotation des prélèvements par les infirmiers est AMI 1,5 : 
tableau TESTS COVID EHPAD ESMS ES du 15/09/2020 (mail 
directeur du 28/09/2020)  
 
La majoration d’urgence (acte 9004) n’est pas applicable 
applicables pour  les tests collectifs effectués  en établissements 
sanitaires (privés et publics) ni pour les tests collectifs effectués en 
ESMS (Réponse Cnam du 06/11/2020) 
 
Une question Cnam est cours pour vérifier les cotations des 
prélèvements sanguins par les infirmiers pour les tests sérologiques 
individuels et collectifs. 

Indemnité de déplacement : Facturation d’une indemnité de déplacement (ID IFD + IK le cas échant) pour au maximum 3 patients pour les 
établissements d’hébergement pour personnes handicapées pendant la période d’urgence sanitaire soit jusqu’au 10 juillet 2020 et jusqu’au 
30 septembre inclus, dans les EHPAD : en effet la facturation des actes et des majorations dérogatoires en sus du forfait de soins devrait être 
prolongée jusqu’au 30 septembre dans tous les EHPAD 
Dans tous les autres cas de dépistage collectif : Facturation d’une indemnité de déplacement maximum 1 fois par ½ journée (autres 
structures médico-sociales, autres lieux d’hébergement collectif visé par la LR-DDGOS-37/2020, autres lieux de dépistage collectif organisé 
en accord avec l’ARS, et au-delà des dates de dérogations citées ci-dessus pour les ESMS PH avec hébergement) 
Majoration dimanche ou jour férié : elle s’applique par patient 

Taux de prise en 
charge 

100 % (à défaut d’information relative à une ALD ou une maternité mentionner EXO-DIV)  
Les tests sérologiques réalisés dans le cadre d‘un dépistage systématique des personnels en établissement de santé ou ESMS ou SDIS sont 
pris à en charge à 100% décret n°2021-13 articles 9 et 12  – JO du 09/01/2021) Disposition prorogée jusqu’au 31/12/2021 (décret n°2021-
1412 du 29/10/2021 – JO du 30/10/2021 modifiant le décret n°2021-13) 

Consignes dédiées aux ESMS/ USMP/Centres de rétention administrative 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272019
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272019
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 Tests virologiques (par RT-PCR) Tests sérologiques 

Recueil de 
l’information et 
traçabilité du 
dépistage 

Facturation directe à l'assurance maladie depuis le 27/05/2020 
(pour les résidents et le personnel) par le laboratoire de biologie 
médicale qui réalise les tests et par les infirmiers qui prélèvent via un 
bordereau de facturation récapitulatif. (avant le 27/05/2020 voir § 
4.3.3) 
 
Bordereau « Recueil Informations dépistage collectif » utilisé par : 

 le laboratoire d’analyse pour saisir les informations nécessaires à 
la facturation et à l’alimentation SI-DEP (voir modèle de 
bordereau en annexe 1 de la LR DDGOS-37/2020) 

 les CPAM pour le remboursement des professionnels de santé 
libéraux et salariés des centres de santé effectuant les 
prélèvements (voir modèle de bordereau en annexe 1 bis de la 
LR DDGOS-37/2020) 

REMARQUE en cas de NIR inconnu utiliser le NIR générique « 1 55 
55 55 CCC 023 » 
 
Pour les établissements qui auraient continué à payer les tests de 
dépistage en lieu et place de la facturation à l’assurance maladie par le 
laboratoire : si le laboratoire n’a pas envoyé les factures, il convient de 
rembourser la structure sur la base du modèle établi durant la phase 
transitoire de prise en charge de ces tests voir § 4.3.3 (FAQ 
DEPISTAGE : Q83) 
 

Consigne LR DDGOS 10/2021 du 25/01/2021 
Si des opérations de dépistage collectif par RT-PCR doivent encore 
être réalisées en EHPAD ou ESMS pour personnes handicapées, en 
respect des recommandations du ministère, les prélèvements 
effectués par les IDE libéraux ou salariés des centres de santé ou 
centres de soins infirmiers peuvent désormais également être 
rémunérés au forfait horaire instauré dans la LR DDGOS 10/2021pour 
les TAG. Voir § 4.5.2 

Facturation à la CPAM de rattachement de l’assuré (FAQ 
DEPISTAGE : Q86) 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-37-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-37-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-37-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
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 Tests virologiques (par RT-PCR) Tests sérologiques 

Liquidation par les 
CPAM  

Liquidation via PROGES PN  
Utiliser le NIR générique « 1 55 55 55 CCC 023 » pour : 

 les assurés affiliés à une caisse du RG autre que celle devant liquider le bordereau, 

 les assurés relevant d’un régime autre que le régime général, 

 les assurés sans droits connus (voir FAQ Covid-19 : Q693) 
Pour le numéro de prescripteur fictif voir § 4.4 Numéros de prescripteur fictifs 

Consignes dédiées aux Etablissements de santé  

Facturation des 
établissements ex-DG 

Patients externes : Facturation via FICHSUP  
 
Dépistage des patients hospitalisés : Facturation l’activité de test PCR à l’AMO via Fichsup 
 
Dépistage systématique des personnels :  

 facturation collective (Fichsup) à l’AMO pour les tests PCR  

 facturation directe à l’AM pour les tests sérologiques 
 
Voir notice ATIH: fichier tests-diagnostic-sars-cov2_DGOS.pdf 
et son annexe tests-diagnostic-sars-cov2_DGOS.xlsx avec scénario de facturation et financement  
 
Pour plus de détails sur le circuit de facturation et de valorisation voir § 3.4 

Facturation des 
établissements ex-
OQN 

Facturation directe à l’assurance maladie 

 

https://www.atih.sante.fr/thematique/covid-19
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4.3.3. Remboursement rétroactif des dépistages collectifs en EHPAD et ESMS PH  
 
Les tests déjà réalisés avant la publication de la LR DDGOS-37/2020 du 27/05/2020, pour 
les salariés comme pour les résidents, et dont les frais ont été avancés par les EHPAD et les 
établissements médico-sociaux d’hébergement pour personnes handicapées sont 
rétroactivement pris en charge par l’assurance maladie sous réserve : 

 de la signature d’une convention entre l’établissement et sa caisse pivot (voir modèle 
en annexe 2 de la LR DDGOS-37/2020)  
REMARQUE : il convient de ne pas tenir compte de la date figurant en en-tête de la 
convention (FAQ dépistage : Q45-46). Il est possible de prendre en charge, dans les 
conditions décrites dans la LR précitée, des tests menés avant le 09/04/2020 dès lors 
que l’ARS a validé ces actions de dépistage (Réponse CNAM du 15/07/2020) 

 que l’établissement n’a pas par ailleurs perçu de subvention ou bénéficié d’un 
financement pour couvrir ces frais de dépistage 

 
L’établissement doit conserver tout document et facture permettant de justifier cette avance 
de frais. 
 
La CPAM effectue le paiement sur la base d’une facturation établie conformément au 
bordereau récapitulatif joint à la convention précitée (annexe 3 de la LR DDGOS-37/2020). 
Voir plus de consignes sur le versement au § 4 de la LR DDGOS-37/2020. 
 
Attention : dépistage individuel en EHPAD via des équipes mobiles : voir FAQ DEPISTAGE 
Q2 
 
REMARQUE : Tests antigéniques : FAQ PS 2è version : Q137 
La recommandation est que les ESMS s’approvisionnent comme indiqué dans le MINSANTE 
n°177, puis sa version actualisée MINSANTE n°197, lorsque les stocks État et Santé 
publique France sont épuisés. Voir § 4.5  
 
4.4 Numéros de prescripteur fictifs pour le dépistage collectif 
 

Numéro de prescripteur fictif Situation Sources 

29199143 8  
Médecin salarié d’un établissement de 
santé ou d’un ESMS 

LR DDGOS-37/2020 
 
PPT Tests COVID 
adressé par mail 
directeur du 06/07/2020, 
mis à jour le 20/07/2020 

29199147 9 

Dépistage de personnes qui ne sont 
pas prélevées sur place par des 
laboratoires (soignants travaillant de 
nuit), des attestations individuelles et 
nominatives de prise en charge sont 
établies par l’ARS en lien avec la 
collectivité (camping, hôpital) ou les 
organisateurs de l’évènement (cas 
d’un mariage par exemple) 

PPT Tests COVID 
adressé par mail 
directeur du 06/07/2020, 
mis à jour le 20/07/2020 

29199140 4 Prescripteur ARSIDF* 

Dépistages populationnels 

PPT Tests COVID 
adressé par mail 
directeur du 06/07/2020, 
mis à jour le 20/07/2020 

29199139 6 Prescripteur ARSBRET 

29199138 8 Prescripteur ARSAURA 

29199137 0 Prescripteur ARSCVDL 

29199136 2 Prescripteur ARSNORM 

29199135 4 Prescripteur ARSBFC 

29199134 7 Prescripteur ARSCORS 

29199133 9 Prescripteur ARSGE 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-37-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-37-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-37-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-37-2020.PDF
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29199132 1 Prescripteur ARSNA 

29199131 3 Prescripteur ARSPACA 

29199130 5 Prescripteur PDL 

29199129 7 Prescripteur ARSHDF 

29199128 9 Prescripteur ARSMART 

29199127 1 Prescripteur ARS GUAD 

29199126 3 Prescripteur ARSLREU 

29199125 5 Prescripteur ARSMAY 

*Nom d’exercice et nom patronymique 

 

4.5 Dépistage collectif par test antigénique TAG 

 

TAG Tests rapides nasopharyngés d'orientation diagnostique antigéniques hors 

laboratoire et dans tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les 

professionnels de santé  

 

Depuis le 15/10/2021, évolution des modalités de prise en charge des tests COVID :  

Dans le cadre d'opérations de dépistage collectif, sont pris en charge par l’assurance 

maladie les tests suivants : Opérations organisées par une ARS, une préfecture ou un 

établissement d'enseignement au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de 

cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé.  

L’ARS détermine le périmètre de dépistage et assure le contact avec les personnes ciblées 

(Pas de justificatif présenté par le patient).  

L’opérateur choisi par l’ARS réalise les prélèvements sur une période de temps déterminée 

et un périmètre délimité. S’il n’est pas lui-même habilité à réaliser l’analyse, il s’appuie sur 

une structure (LBM notamment) habilitée. En cas de contrôle, il pourra présenter le justificatif 

de l’ARS précisant la période et la nature de l’opération, transmise par la structure réalisant 

l’analyse (LBM notamment) mais pas d’obligation de joindre une pièce justificative lors de la 

facturation 

 

(arrêté du 14/10/2021 au JO du 15/10/2021 – DGS Urgent 107/2021) 

 

Du le 17/09/2020 au 14/10/2021 (arrêté du 15/09/2020 – JO du 16/09/2020) Des opérations 

collectives par de dépistage par TROD peuvent être autorisées par le ministère sur 

proposition des ARS.  

Les procédures de mise en œuvre des dépistages collectifs ont été assouplies par l’arrêté du 

16/11/2020 modifiant l'arrêté du 10/07/2020  (abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 

– JO du 02/06/2021 – article 28 qui prolonge le dispositif à partir du 02/06/2021) pour 

permettre leur montée en puissance sur l'ensemble du territoire. 

 

4.5.1 Dépistage collectif hors établissement du 17/09/20210 au 14/10/2021 

 

La LR DDO 12/2021 du 15/01/2021 fait part des dispositions pour accompagner la 

participation des organismes locaux à ces opérations de dépistage collectifs, qui sont 

amenées à se développer dans les territoires, en tenant compte de l’expérience des 

organismes ayant participé aux premières opérations de ce type. 

 

Pour les dépistages collectifs, les professionnels de santé habilités à réaliser ces tests 

peuvent être rémunérés :  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206592
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_107_evolution_de_la_prise_en_charge_des_depistages_du_covid.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331277
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://bo.ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-12-2021.PDF
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 soit à l’acte (SESAM-Vitale) : voir montants des rémunérations à l’acte par PS dans 

le tableau §3.1 

A noter : 

- Aucune majoration (déplacement, soir, nuit, dimanche, férié,…) n’est applicable 

dans le cadre des dépistages collectifs 

- La cotation inclut prélèvement, réalisation du test et saisie du résultat dans SIDEP 

- Les cotations correspondent à des actes réalisés en intégralité par un même PS 

(prélèvement, test, saisie dans le SIDEP) et ne peuvent êtres scindés ; 

- Les actes de dépistage et de contact-tracing sont cumulables à taux plein. 

- Lorsque le test est effectué par un PS remplaçant, il n’y a pas de dérogation aux 

règles habituelles : le remplaçant remplace le titulaire et la facturation se fait en lieu 

et place du titulaire avec la rétrocession prévue contractuellement entre les deux 

praticiens (FAQ PS 2è version Q240) 

 soit sous forme de vacation forfaitaire (attention : seule cette forme de 

rémunération est possible lorsque l’acte n’est pas réalisé dans sa globalité par un 

seul PS) :  

- médecins : 420€ la demi-journée (ou 105€ de l’heure si présence de - de 4h ; 

chaque heure entamée étant due) : code VGM  

- infirmiers : 220€ la demi-journée (ou 55€ de l’heure si présence de - de 4h ; 

chaque heure entamée étant due) : code VGI 

Le paiement des vacations aux professionnels de santé libéraux est réalisé avec le NIR fictif 

1 55 55 55 XXX 024 (avec le type de prestation « Contrats ») selon les modalités détaillées 

dans les consignes disponibles sur ameli-Réseau (actualité Production du 24/01/2021) 

 

La structure organisatrice transmet au référent guichet unique de la caisse (voir LR DDO 

12/2021) un bordereau comportant contresigné par le PS :  

 le nom et le n° AM des professionnels concernés,  

 le nombre d’heures ou de demi-journées d’intervention effectuées.  

 

Chaque structure organisatrice doit se rapprocher du référent guichet unique de la caisse de 

référence afin de déterminer le format du document attendu et son mode de transmission.  

 

Un modèle de bordereau est disponible en pièce jointe de l’actualité production du 

24/01/2021 

 

2 situations particulières sont détaillées : Opérations à l’initiative d’une collectivité 

locale ou d’une entreprise 

Circulaire interministérielle n° CABINET/2020/229 du 14/12/2020 relative au déploiement des 

tests antigéniques au sein des entreprises publiques et privées. 

Circulaire interministérielle n° CABINET/2020/228 du 14/12/2020 relative au déploiement des 

tests antigéniques par les collectivités territoriales 

(FAQ COVID 2è version Q54 puis à la Q126, Q207) 

 

Depuis le 18/11/2020, l’arrêté du 16/11/2020 (modifiant l’article 26-1 de l’arrêté du 

10/07/2020) précise que les dépistages collectifs peuvent être organisés notamment par 

l'employeur ou une collectivité publique au sein de populations ciblées, en cas de 

suspicion de cluster ou de circulation particulièrement active du virus, après déclaration au 

représentant de l'Etat dans le département. Depuis le 04/12/2020, l’arrêté du 03/12/2020 

(modifiant l’article 26-1 de l’arrêté du 10/07/2020) prévoit le dépistage collectif peut 

également être utilisé par l’employeur ou la collectivité territoriale en cas de cluster avéré. 

https://ameli-reseau.ramage/article/lr-ddo-12-2021-covid-19-depistage-collectif-modele-de-bordereau-et-consignes-de-liquidation
https://bo.ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-12-2021.PDF
https://bo.ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-12-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/lr-ddo-12-2021-covid-19-depistage-collectif-modele-de-bordereau-et-consignes-de-liquidation
https://ameli-reseau.ramage/article/lr-ddo-12-2021-covid-19-depistage-collectif-modele-de-bordereau-et-consignes-de-liquidation
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45093/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45093/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45092/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45092/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
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Il précise également que les résultats des tests sont rendus par l’un des PS autorisés par 

l’arrêté du 10/07/2020.  (voir §3.1 pour la liste et les dates d’entrée en vigueur par PS)   

 

 
Opération à l’initiative d’une collectivité 
locale 

Opération à l’initiative 
d’une entreprise 

Approvisionnement en 
tests et en EPI 
équipements de 
protection individuels 

A la charge de la collectivité 

A la charge de l’entreprise 
Aucune participation 
financière demandée aux 
salariées 

Rémunération des PS 
impliqués 

PS libéraux : facturation à l’acte des tests 
et du contact tracing identique à celle de 
tests réalisés en ville (voir § 3.1)  
PS intervenant sous l’autorité de PS 
libéraux (étudiants en santé supervisés 
par exemple) : vacation forfaitaire (pas de 
facturation à l’acte) 
PS salariés : aucune facturation à 
l’assurance maladie 
Autres situations (étudiants autorisés ) : 
aucune facturation mais rémunération 
assurée par la structure organisatrice 

PS libéraux : aucune 
facturation à l’assurance 
maladie. Leur rémunération 
est supportée par l’entreprise 
à l’initiative de l’opération 

 

A compter du 28/03/2021 (arrêté du 26/03/2021 – JO du 27/03/2021 modifiant l’arrêté du 

10/07/2020 abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021) : Opérations 

de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus 

de 15 ans jusqu’au 11/07/2021 et âgées de plus de 3 ans à partir du 12/07/2021 

 autorisation des TAG sur prélèvement nasal. 

 elles font l’objet d'une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le 

département. 

 les tests sont réalisés par les PS compétents mentionnés au §3.1 

 des autotests peuvent être utilisés dans ce cadre (voir consignes de conformité à 

l’article 26-2 de l’arrêté du 10/07/2020, abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 

(JO du 02/06/2021 – article 28). En attente de consignes Cnam. 

 

A compter du 12/07/2021 (arrêté du 09/07/2021 – JO du 11/07/2021 modifiant l’arrêté du 

01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 29)  

Opérations de dépistage itératif à large échelle organisées par une personne morale de droit 

public ou par les accueils avec et sans hébergement mentionnés à) l’article R227-1 du CASF 

par TAG : 

 par TAG sur auto-prélèvement pour les populations âgées de plus de 11 ans, 

 par prélèvement pour les enfants de 6 à 10 ans. 

Les conditions de réalisation de ces tests sont décrites à l’article 29  et l’annexe associée de 

l’arrêté du 01/06/2021 modifié 

 

Cas particulier des dépistages collectifs TAG réalisés à l’aéroport à destination des 

personnes de retour de « zones rouges » : ces tests sont pris en charge par le Ministère 

de l’Intérieur (FAQ Vaccination Dépistage) au 15/10/2021 : évolution des conditions de prise 

en charge, voir § 1 

 

4.5.2 Dépistage collectif par TAG en établissements de santé et médico-sociaux du 

17/09/20210 au 14/10/2021 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294845
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043776706
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801
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LR DDGOS 10/2021 du 25/01/2021 rechargée le 25/02/2021 

 

Sont concernés les établissements  

• Sanitaires : CHU/CH/CHS/cliniques en MCO/SSR/PSY 

• Et Médico-sociaux : 

- personnes âgées : EHPAD 

- Handicap financées par l’assurance maladie. 

FAQ PS 2è version : Q204 

 

Ces tests sont menés en cohérence avec les consignes ministérielles relatives aux tests de 

dépistage concernant la recherche des variants voir §1 

 

Attention : ces dispositions ne concernent pas les TAG effectués dans le cadre des actes et 

consultations externes en établissements de santé (publics et privés) qui sont valorisés par 

fichsup et remboursés sur l’enveloppe MIGAC quel que soit le destinataire du test (personne, 

patient, résident) (FAQ Covid PS 2è version Q194) 

 

 Consignes 

Public 

- patients et résidents 
- professionnels qui interviennent auprès des personnes à risque de 

forme grave : il est recommandé de faciliter le dépistage de 
l’ensemble de leurs personnels (soignants ou non soignants) et ce de 
manière régulière. (cf. annexe 4 de la LR DDGOS 10/2021). 

PS autorisés à 
réaliser les TAG 

- Médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, chirurgiens-
dentistes ou masseurs-kinésithérapeutes salariés des 
établissements.  

- À défaut, dans les ESMS : infirmiers libéraux ou salariés des centres 
de soins infirmiers ou des centres de santé rémunérés sous forme de 
vacations horaires. Voir § Rémunération 

Ils peuvent être appuyés par les personnes autorisées à réaliser des 
prélèvements nasopharyngés lesquelles sont, selon leur statut, placés ou 
non placés sous leur responsabilité voir § 3.1 

Prescription et 
compte rendu 

Les TAG ne nécessitent pas de prescription médicale. 
Un compte-rendu de résultat écrit et validé par un de ces PS autorisés doit 
être remis au patient (voir exemple en annexe 5, 6 et 7 de la LR DDGOS 
10/2021) 

Approvisionnement 
et financement 

1ère phase : stock d’Etat 
2ème phase : approvisionnement par les établissements de façon autonome 
ou regroupée (GHT et/ou réponse mutualisée)  
Voir § III de la LR DDGOS 10/2021 
 
Les TAG sont financés après épuisement du stock d’Etat :  
Après épuisement du stock d’État ou des tests mis à disposition 
gratuitement par les établissements de santé pivots, les établissements 
sanitaires, publics et privés, ainsi que les ESMS commandent de façon 
autonome les TAG et sont remboursés sur facture acquittée au tarif 
d’achat dans la limite du tarif opposé aux pharmacies (8,60 € FT maximum 
par test jusqu’au 31/12/2020, 7€ à compter du 01/01/2021).  
Les établissements ne peuvent adresser leurs factures que s’ils n’ont pas 
déjà perçu un financement au même titre. 

Facturation  
 

établissements ex-DG ou ESMS financés par forfait ou dotation  
- avec caisse pivot CPAM ou CGSS : factures acquittées reçues 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
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FAQ COVID PS 2è 
version : Q191 
 

payées par PACTOL ou COPERNIC entre le 20 et le 30 du mois 
suivant la réception de la facture. 

- avec caisse pivot autre régime : Le paiement est fait par la caisse 
pivot. Ensuite, l’ensemble des factures acquittées sont transmises à 
la CPAM relais en une seule fois pour remboursement au régime. 

 
établissements ex-OQN et OQN ou ESMS financés en prix de 
journée : 
Les factures acquittées sont transmises à la CCDP de l’établissement. Les 
factures ainsi reçues sont à payer via Progrès PN en onglet « Prestation 
Sanitaire ». 

- Code prestation PMR 
- NIR : 1 55 55 55 CCC 024 
- Code exo DIV pour une prise en charge à 100% 
- Champs « Prescripteurs » et « Exécutant » complétés avec le 

numéro FINESS de la clinique ou de l’ESMS 

Traçabilité des tests 

Tout résultat (positif comme négatif) de test antigénique est 
impérativement saisi dans le portail « SI-DEP » 
La saisie dans SIDEP est obligatoire et conditionne le 
remboursement des examens de réalisation du test lorsqu’ils sont 
financés en sus des budgets des établissements 
Voir modalités en l’absence de carte CPS § IV de la LR DDGOS 10/2021 

Rémunération des 
PS 

- PS salariés de l’établissement :  
Pas de facturation à l’AM car l’acte est inclus dans le budget de 
l’établissement, et fera le cas échéant l’objet d’une compensation par 
l’ARS au titre des surcoûts covid-19. 
Le test est fourni dans tous les cas par l’établissement. 
- infirmiers libéraux ou salariés de centre de santé ou centre de 

soins infirmiers intervenant dans les ESMS, dans le cas où 
l’examen ne peut pas être réalisé par un PS salarié. 

REMARQUE : un SSIAD peut intervenir pour un dépistage en ESMS et 
rémunérer ses infirmiers libéraux sous forme de vacations horaires (pas 
de facturation à l’acte en sus) 
 
Ils sont alors rémunérés sous forme de vacation : forfait horaire de 55 € 
forfait tout compris (interrogatoire du patient, réalisation du test, rendu du 
résultat, enregistrement SI-DEP, équipements de protection individuelle 
et évacuation des déchets) : pas de majorations possibles pour ces 
vacations, à l’exception des indemnités de déplacement. 
Voir modèle de convention en annexe 10 de la LR DDGOS 10/2021 
Voir bordereau de facturation des vacations en annexe 11 de la LR 
DDGOS 10/2021 
 
Code prestations :  
- VGI pour la vacation 
- IKG pour l’indemnité forfaitaire de déplacement 
- NIR spécifique 1 55 55 55 XXX 075 
- Consignes de traitement des factures en annexe 12 de la LR DDGOS 

10/2021 
 
- unités mobiles des établissements sanitaires ex DG intervenant 

dans les ESMS : Pas de facturation à l’AM. ces tests étant pris en 
charge par les établissements publics de santé et remboursés via 
FICHSUP par des crédits MIGAC. Les tests sont fournis par 
l’établissement dans lequel le dépistage est organisé, ce dernier 
étant remboursé de ses achats de tests sur facture acquittée comme 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-10-2021.PDF
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indiqué supra (ligne Facturation) 
 

 

4.6 Dépistages collectifs par autotests 

(arrêté du 09/07/2021 – JO du 11/07/2021 modifiant l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 

02/06/2021 – article 29) 

En attente de consignes Cnam. 

 

Opérations de dépistage par autotests sur prélèvement nasal : 

 dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de 

populations ciblées, par le responsable ou le représentant légal :  

o d'une personne morale de droit public ou de la personne agissant sous son 

contrôle, à destination de ses usagers ;  

o d'un établissement d'enseignement ou un centre de formation à destination de 

ses élèves ou des personnes qui suivent une formation ;  

 d'un hébergement touristique à destination de ses clients ;  

 d'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans hébergement à destination 

des mineurs accueillis ;  

 dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de 

populations ciblées, par un employeur public ou privé à destination de ses salariés ou 

agents ;  

 dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un événement ou d'une 

manifestation à caractère culturel, récréatif ou sportif, à destination des participants et 

du personnel ;  

 dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable ou le représentant légal 

des établissements recevant du public définis par l'arrêté du 25/06/1980 portant 

approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques 

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) dont la 

liste est fixée en annexe de l’arrêté du 09/07/2021) 

Dans tous les cas, la distribution d'autotests s'effectue à titre gracieux par une ou plusieurs 

personnes formées à cet effet. 

Les pharmacies peuvent délivrer aux entreprises de moins de cinquante salariés, sur 

commande écrite du directeur ou du gérant, les autotests nécessaires au dépistage collectif 

et itératif des salariés de l'entreprise, dans la limite de cinq autotests par salarié de 

l'entreprise au cours d'un mois calendaire. 

 

5. Test salivaire  

 
5.1 Financement d’une expérimentation 
 
La détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire 
est prise en charge forfaitairement par l'assurance maladie, via le forfait innovation. 
Voir l’Arrêté du 17/09/2020 – JO du 27/09/2020 et la FT ETAB-1239 – Forfait innovation FI 
 
5.2 Prise en charge par l’assurance maladie des tests salivaires par RT-LAMP 
 
Arrêté du 28/12/2020(JO du 05/01/2021)  
FAQ Covid PS 2è version : Q196 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043776706
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043776706
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366291
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/forfait-innovation-fi
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042855919
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A compter du 06/01/2021, les tests de dépistage salivaires par RT-LAMP inscrits sur la liste 
du Ministère de la Santé (https://covid-19.sante.gouv.fr/tests) peuvent être pris en charge 
par l’assurance maladie.  
 
Selon les dispositions de l’avis de la HAS du 27/11/2020 ce test s’adresse aux personnes 
symptomatiques pour lesquels le prélèvement nasopharyngé est impossible ou difficilement 
réalisable. 
 
La cotation de l’acte et d’analyse et les conditions de facturation sont identiques à celui du 
test par RT-PCR voir §3.2 
 
Une convention doit être effectuée entre le laboratoire de biologie médicale et le 
professionnel de santé qui réalise les tests RT-LAMP. 
 
 
6. Test de détection de la grippe saisonnière par RT PCR 
Arrêté du 28/12/2020 (JO du 05/01/2020) portant modification de la liste des actes et 
prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la 
détection du génome des virus Influenza A et B de la grippe par RT-PCR) 
FAQ COVID PS 2è version : Q191 
 
Test inscrit à la NABM avec le code 5272, coté B60 
 
Depuis le 06/01/2021, ce test est pris en charge en association avec un test de détection du 
COVID car les symptômes des patients sont ceux compatibles avec une infection par le virus 
SARS-CoV-2 ou une infection respiratoire hivernale, dont la grippe. 
Le prélèvement est un prélèvement nasopharyngé profond des voies respiratoires hautes 
par écouvillonnage. 
Les indications de prises en charge de cet acte sont les suivantes : 

Contexte Association avec le test COVID 

Patients symptomatiques 
en établissement de 
santé 

 Cas général : Association avec un test RT PCR voir § 3.2 

 En service d’urgence : Association avec un test 
antigénique voir §3.1 

Patients symptomatiques 
résidant en établissement 
médico-social 

 Association avec un test RT PCR voir § 3.2 
ou 

 Association avec un test antigénique voir §3.1 sauf lorsque 
le patient dispose d'un résultat d'un test de détection SARS-
Cov-2 de moins de 24h ; 

 
Ce test ne peut être présenté au remboursement que lors de la période de co-circulation 
du virus SAS-CoV-2 et des virus grippaux, spécialement lors de la période épidémique de 
grippe saisonnière telle que définie par l'Agence nationale de santé publique. 
 
Les détections des génomes des virus de la grippe et du virus SARS-CoV-2 peuvent être 
réalisées par des tests multiplex ou unitaires.  
Lors du recours à des tests unitaires, ces derniers doivent être réalisés 
simultanément et les résultats doivent être fournis dans le même temps. 

  

https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3221176/fr/avis-n-2020-0081/ac/seap-du-27-novembre-2020-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-l-inscription-sur-la-liste-des-actes-et-prestations-mentionnee-a-l-article-l-162-1-7-du-code-de-la-securite-sociale-de-l-acte-de-detection-du-genome-du-virus-sars-cov-2-par-technique-rt-lamp-integree-sur-prelevement-salivaire-systeme-easycov
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042855919
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Coronavirus – Dispositions concernant les transports 
 

1.Transport des patients pendant l’épidémie et après le déconfinement  

2. Suspension du transport partagé 

3. Dérogation au caractère préalable de la prescription médicale de transport (PMT) 

4.Transport des personnes sans droits  

5. Taux de prise en charge des transports en lien avec le COVID 

6. Dérogation à la demande d’accord préalable 

7. Négociation de la clause de revoyure – convention taxis 

8. Désinfection des véhicules 

9. Transport pour dépistage 

10. Transport vers les lieux d’isolement dans le cadre du déconfinement 

11. Transport pour consultation post hospitalisation des patients COVID 

12. Transport pour rapprochement familial 

13. Transport des personnes sans domicile fixe ou précaires vers des lieux 

d’hébergement dédiés en cas d’infection COVID-19 sans gravité 

14. Pass sanitaire 

 

LR DDGOS-32/2020 du 12/05/2020 - Gestion de crise COVID 19 - Consignes de traitement 

de la prise en charge des frais de transports en France et à l'étranger.  

Les dispositions de la LR DDGOS-32/2020 sont reconduites dans le cadre de la gestion de 

la crise sanitaire liée à la seconde vague Covid. Une lettre –réseau est en cours de 

publication (FAQ Transport Covid 2nde vague : Q17) 

 

FAQ Transport Covid 1ère vague 

Les FAQ COVID PS et ETS sont complétées d’une FAQ spécifique aux questions relatives 

aux transports en lien avec l’épidémie COVID en PJ également. 

A partir du 11 mai, l'ensemble des questions relatives à la prise en charge des transports en 

lien avec le contexte de crise sanitaire sont traitées conjointement par trois départements à 

la CNAM (Département de la réglementation, département des professionnels de santé, 

département de l'hospitalisation). Cela implique que les questions relatives au sujet transport 

qui avait d'ores et déjà été posées et répondues dans la FAQ Etablissement et la FAQ PS 

publiées sur ameli réseau seront transférées dans la FAQ précitée. 

 

FAQ Transport Covid 2nde vague 

 

La FAQ ETS dédiée aux établissements, est accessible via l’article Covid-19 - FAQ 

établissements sanitaires et ESMS + mesures exceptionnelles  

 

Les pièces justificatives (prescription, attestation de service fait, facture) doivent continuer à 

être signées dans les conditions habituelles, sauf la dérogation usuelle pour les patients 

dans l’incapacité de signer (FAQ Transport 2ème vague : Q21). 

A titre exceptionnel, à la demande des syndicats locaux de taxis, la facturette, l’annexe ou la 

facture papier selon le cas peut ne pas être signée si les syndicats locaux de taxis en font la 

demande, en fonction des mesures de prévention sanitaires prises dans le département. 

(FAQ Transport Covid : Q45) 

Cette dérogation s’applique également aux transporteurs sanitaires (FAQ Transport Covid : 

Q67) 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-32-2020.PDF&REF=lr+ddgos-32%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-transport-maj-2605
https://ameli-reseau.ramage/article/faq-transport-covid-19-seconde-vague?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-etablissements-sanitaires-et-esms-mesures-exceptionnelles-mises-en-oeuvre-maj?rubrique=63569
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-etablissements-sanitaires-et-esms-mesures-exceptionnelles-mises-en-oeuvre-maj?rubrique=63569
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Plus d’informations sur la gestion des pièces justificatives voir FT Dispositions transverses  

 

1. Transport des patients pendant l’épidémie et après le déconfinement 

 

1.1. Transport des patients pendant l’épidémie 

 

(Fiche Ministérielle : Lignes directrices pour les porteurs sanitaires dans le cadre de la 

gestion de crise sanitaire Covid-19 – actualité ameli-Réseau du 24/04/2020) 

 

Il est recommandé de spécialiser les véhicules effectuant des transports de patients 

suspectés ou confirmés COVID-19, ainsi que les véhicules effectuant les transports de 

patients à risque (qui ne doivent pas être les même que pour les transports COVID-19). 

 

Patients Mode de transport recommandé 

patients suspectés ou 
confirmés d’infection 
COVID-19 

les transports peuvent être réalisés en ambulance ou VSL, 
mais pas en taxi, selon le mode de transport adapté à l’état du 
patient, défini sur évaluation du médecin dans la prescription. 

patients  fragiles (transports 
pour chimiothérapie, 
radiothérapie, dialyses) 

le transport  en véhicule particulier doit être privilégié,  dès lors 
que leur état de santé le permet et qu’ils peuvent être 
accompagnés par un proche résidant dans le même domicile. 
En cas d’impossibilité, le transport sanitaire est peut être 
réalisé en ambulance ou en transports assis - VSL ou Taxis. 
Il convient de s’assurer des précautions suivantes : 
- Respect strict des procédures de désinfection des véhicules 
et des matériels  
- Friction gel hydro alcoolique par le patient souhaitable  
- Port du masque par le patient souhaitable, ce masque lui 
étant prescrit ou délivré par son établissement de santé durant 
sa séance.   

Autres patients 

Le transport peut être effectué VSL ou taxi ou ambulance, dans 
le respect de la prescription médicale.  
Les transports partagés en VSL et en taxi sont proscrits 
pendant la crise. 

 

Transferts des patients des établissements saturés en raison de l’épidémie 

 

Transports Aller et Retour des patients transférés depuis les établissements saturés 

dans leur région d’origine   

 voir la LR DDGOS 26/2020 du 24/04/2020 : Transport des patients COVID-19 pris en 

charge en réanimation en dehors de leur région d'origine à l'issue de leur hospitalisation.  

Ces dispositions dérogatoires ont pris fin au 10/07/2020 (fin de l’état d’urgence sanitaire) à 

l’exception de Mayotte et la Guyane.  

A compter du 17/10/2020, des dispositions dérogatoires sont de nouveau étendues à 

l’ensemble du territoire (LR DDGOS-26/2020 rechargée le 02/11/2020). Toutefois des 

aménagements sont à noter dans le cadre du 2é état d’urgence sanitaire :  

 les évacuations sanitaires (transferts allers) sont incluses dans le dispositif de prise 

en charge financière dérogatoire. Ces évacuations sont assurées prioritairement par 

le SMUR.  

 des modalités de prise en charge des accompagnants sont  prévues. 

La LR DDGOS 84/2020 du 16/12/2020 précise les modalités applicables dans le cadre du 2è 

état d’urgence sanitaire. 

https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-fiches-transport-du-gouvernement
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-fiches-transport-du-gouvernement
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-26-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-84-2020.PDF


 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021 

Sommaire 

Voir la LR DDO 148/2020 du 25/11/2020 pour ces nouvelles mesures, annoncées par le mail 

directeur du 24/11/2020.  

Transferts des patients entre pays européens 

 Les mesures prévues dans le cadre de la LR DDGOS-32/2020 du 12/05/2020 lors du 

premier état d’urgence sanitaire sont reconduites dans le cadre de nouvel état d’urgence 

sanitaire déclaré le 17/10/2020 (actualité ameli-réseau du 06/11/2020  + FAQ PS 2è 

version : Q40)  

La LR DDGOS 84/2020 du 16/12/2020 précise les modalités applicables dans le cadre du 2è 

état d’urgence sanitaire. 

 

 

1.2 Transport des patients après le déconfinement 

 

Fiche ministérielle : Lignes directrices pour le transport de patients dans le cadre de la 

gestion de crise sanitaire Covid-19 après le déconfinement (28/05/2020) 

Et fiche ministérielle du 12/06/2020 

FAQ Transport Covid : Q48-66 

 

Le maintien d’une spécialisation des véhicules pour le transport des patients suspectés ou 

confirmés COVID-19 est à privilégier. 

Les consignes relatives aux équipements de protection individuelle et à la désinfection des 

véhicules sont disponibles dans la fiche ministérielle citée ci-dessus. 

 

Patients Mode de transport recommandé 

patients suspectés ou 
confirmés d’infection 
COVID-19 

- Transports organisés par le SAMU : celui-ci doit 
systématiquement indiquer au transporteur si le patient est 
suspecté ou confirmé d’infection COVID-19 
- En l’absence de régulation par le SAMU : pour sécuriser les 
conditions du transport, le transporteur peut demander 
préalablement au patient si celui-ci est atteint d’une infection 
COVID-19 ou identifié comme suspect.  
Les transports de ces patients sont réalisés uniquement 
en ambulance 

patients à risque de forme 
sévère de COVID-19 (voir 
avis du Haut Conseil de la 
Santé publique du 
20/04/2020) 

Les consignes prises pendant l’épidémie restent d’actualité voir 
patients fragiles dans le tableau du § 1.1 Transport des 
patients pendant l’épidémie 
Les patients à risque ne doivent pas être pris en charge dans 
des véhicules effectuant des transports de patients suspectés 
ou confirmés COVID-19. 

patients non suspectés ni 
confirmés d’infection 
COVID-19 

Les transporteurs sanitaires peuvent interroger le patient avant 
le transport pour identifier la présence de symptômes 
évocateurs de COVID-19 en s’appuyant sur le questionnaire 
élaboré par la mission COREB 
Il n’est pas recommandé de mettre en place un dépistage 
systématique du COVID-19 par prise de température (absence 
de fiabilité). Les transporteurs ne sont par ailleurs pas habilités 
à réaliser les tests RT-PCR  
Recommandations pour un patient non identifié comme 
suspect ou confirmé d’infection qui s’avère porteur de 
symptômes du COVID-19, le cas échéant après 
questionnement par l’ambulancier : 
- le transport revêt un caractère urgent, le patient est transporté 
en ambulance (après accord du médecin prescripteur dans la 

https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-148-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-32-2020.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-transfert-de-patient-en-ue?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-84-2020.PDF
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/690853/document/fiche_transporteurs_sanitaires_juin.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/690853/document/fiche_transporteurs_sanitaires_juin.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_transporteurs_sanitaires.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/20200512-fichecovid-medecin1ereligne-12-mai.pdf
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/20200512-fichecovid-medecin1ereligne-12-mai.pdf
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mesure du possible) 
- le transporteur informe sans attendre l’établissement 
concerné qui indique au transporteur la conduite à tenir 
(transport ou non du patient). Si le patient n’est pas 
transporté, le transporteur invite le patient à contacter son 
médecin traitant pour la mise en place d’une prise en charge 
spécifique. Les patients n’ayant pas de médecin traitant doivent 
contacter le SAMU-centre 15 

 

 

 

2. Transport partagé (Fiche Ministérielle : Lignes directrices pour les transporteurs 

sanitaires dans le cadre de la gestion de crise sanitaire Covid-19 – actualité ameli-Réseau 

du 24/04/2020 + MAJ de ces consignes après le déconfinement - 28/05/2020  + MAJ du 

12/06/2020)  

 

Le transport partagé est suspendu pendant l’épidémie de COVID-19 et le demeure pendant 

la première phase du déconfinement (Consignes ministérielles du 28/05/2020) 

 

Evolution des consignes ministérielles au 12/06/2020 (FAQ Transport  onglet « Lisez-

moi » + Q43-44-74+ ces dispositions sont toujours d’actualité dans le cadre de la 2nde vague 

FAQ Transport Covid 2nde vague : Q18) : L’interdiction du transport partagé en VSL et en taxi 

est levée pour les patients ne présentant pas de risque de forme sévère d’infection Covid-19. 

Pour les patients à risque de forme sévère de Covid-19  le transport partagé en VSL et en 

taxi reste proscrit jusqu’à nouvel ordre. 

C’est au médecin prescripteur de déterminer au regard des pathologies du patient, la 

possibilité d’un transport partagé. Aussi cette autorisation doit être spécifiée par une 

prescription médicale qui détermine si le patient est autorisé ou non à partager un transport. 

 

3. Dérogation au caractère préalable de la prescription médicale de transport (PMT) 

LR DDGOS-32/2020 du 12/05/2020 

Dispositions reconduites dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la seconde 

vague Covid. Une lettre –réseau est en cours de publication (FAQ Transport Covid 2nde 

vague : Q7) 

 

Pour l’ensemble des patients : les transports vers un établissement de santé et les centres 

Covid dédiés, en lien avec COVID-19 sont assimilés à des transports urgents autorisant 

l’établissement a posteriori de la PMT. 

La prescription médicale doit porter la mention « urgence ». 

Pour les transports vers les centres COVID le prescripteur indique de manière manuscrite 

les termes « centre dédié ». 

 

4. Transport des personnes sans droits vers un établissement de santé 

LR DDGOS-32/2020 du 12/05/2020 -  Dispositions reconduites dans le cadre de la gestion 

de la crise sanitaire liée à la seconde vague Covid. Une lettre –réseau est en cours de 

publication (FAQ Transport Covid 2nde vague : Q17) 

CIR-19/2020 du 19/06/2020 

 

Les personnes ne disposant pas de droits ouverts ont droit à la prise en charge de leurs frais 

de transports des centres d’hébergement Covid-19 ou de leur domicile vers des 

https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-fiches-transport-du-gouvernement
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-fiches-transport-du-gouvernement
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-fiches-transport-du-gouvernement
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/690853/document/fiche_transporteurs_sanitaires_juin.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_transporteurs_sanitaires.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_transporteurs_sanitaires.pdf
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-32-2020.PDF&REF=lr+ddgos-32%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-32-2020.PDF&REF=lr+ddgos-32%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/CIRCC/FLIEN?FIC=2020/CIR-19-2020.PDF
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établissements de santé, que ce soit en établissement public ou privé, ou les transports de 

retour de l’établissement de santé vers les centres d’hébergement Covid-19 ou le domicile. 

 

Ces transports sont pris en charge au titre de soins urgents pendant la période de crise 

sanitaire. 

 

L’établissement indique sur l’avis de somme à payer « SU Dispense de refus AME COVID 

19 » et joint la copie de la facture du transporteur sanitaire à sa caisse pivot selon le circuit 

habituel. 

 

5. Taux de prise en charge des transports en lien avec le COVID (aller et retour) 

LR DDGOS-32/2020 du 12/05/2020 - Dispositions reconduites dans le cadre de la gestion de 

la crise sanitaire liée à la seconde vague Covid. Une lettre –réseau est en cours de 

publication (FAQ Transport Covid 2nde vague : Q17) 

 

Tous les transports en lien avec le Covid-19 (aller et retour) vers un établissement de santé 

ou vers un centre dédié Covid-19 sont pris en charge par l’assurance maladie à 100 % (date 

d’entrée en vigueur : 17/03/2020 (sauf si les transporteurs ont facturés à 65% ; dans ce cas 

pas de régularisation rétroactive) – FAQ Transport Covid : Q55-76-85) 

Cas particulier : le transport d’un patient Covid en sortie d’hospitalisation ou de centre 

Covid dédié vers un lieu prolongeant son isolement peut être pris en charge (le lieu 

d'isolement pouvant être considéré comme un substitut au domicile).(FAQ Transport Covid : 

Q53-60-63) 

 

6. Dérogation au dispositif d’accord préalable (DAP)  

LR DDGOS-32/2020 du 12/05/2020 - Dispositions reconduites dans le cadre de la gestion de 

la crise sanitaire liée à la seconde vague Covid. Une lettre –réseau est en cours de 

publication (FAQ Transport Covid 2nde vague : Q7) 

 

6.1. Transports en lien avec le Covid-19 

Sont exemptés de demande d’accord préalable : 

 les transports de plus de 150 km en lien avec le Covid-19 vers un établissement de 

santé ou un centre Covid, 

 les transports de patient de retour direct à leur domicile ou dans un autre 

établissement suite à une hospitalisation 

 

Il convient cependant d’appliquer les consignes relatives à la prescription médicale a 

postériori, ces transports relevant de l’urgence (voir § 3. Dérogation au caractère préalable 

de la prescription médicale de transport (PMT)) 

 

6.2. Transports hors Covid-19 

FAQ Transport Covid : Q42-58-71-75 

 

Concernant les DAP transports hors COVID 19  (DAP 150Km, série plus de 50 KM, DAP 

bateau et avion), les délais restent suspendus en application de l’ordonnance n°2020-306 du 

25/03/2020. Dans l’attente de pouvoir restaurer l’accord implicite, il ne faut pas faire de 

refus.  

A noter qu’en cas de transports urgents, le prescripteur a toujours la possibilité de cocher la 

case « urgence » 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-32-2020.PDF&REF=lr+ddgos-32%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-32-2020.PDF&REF=lr+ddgos-32%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
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A compter du 13/06/2020 : fin de la dérogation ayant permis la suspension des délais des 

demandes d’accord préalable notamment pour les transports (décret n°2020-708 du 

11/06/2020 – JO du 12/06/2020)  

 

Cas particulier des transports pour entrée/sortie en CMPP  voir FAQ Q58 

 

 

7. Négociation de la clause de revoyure dans le cadre de la convention taxis (FAQ 

Covid-19 : Q364) 

Dispositions non reprises dans la FAQ Transport, sujet en cours d’arbitrage ministériel 

 

 

8. Surcoût lié à la désinfection des véhicules  

1er état 
d’urgence 
sanitaire 

Dispositions non reprises dans la FAQ Transport, 
sujet en cours d’arbitrage ministériel 

FAQ Covid19 : Q306-432 
/ FAQ ETS : 85 
 

2è état 
d’urgence 
sanitaire 

Il n’est pas prévu à ce jour, de dispositif national 
spécifique d’indemnisation des transports de 
patients COVID relatif aux temps et matériels 
supplémentaires évoqués pour désinfecter les 
véhicules de transports sanitaires. 

FAQ PS 2è version : 
Q104 + FAQ Transport 
Covid 2nde vague : Q16 

 

 

9. Transport pour dépistage Covid-19 

 

Les transports vers un lieu de dépistage entre dans le cadre de la doctrine ministérielle 

publiée le 12 juin dernier : les patients suspectés COVID peuvent être transportés en 

ambulance (demande d'une aseptie rigoureuse) et donc être pris en charge sur prescription 

médicale ou assimilée (sms CPAM dans le cadre des contacts tracing). 

 

Ce transport est pris en charge à 100% (FAQ Transport Covid : Q47-60-64) 

 

10. Transport vers les lieux d’isolement dans le cadre du déconfinement 

 

Dispositions prises dans le cadre du 1er état d’urgence sanitaire 

 Sortie d’hospitalisation vers lieu d’isolement : prise en charge par l’assurance 

maladie. Le lieu d’isolement pouvant être considéré dans ce cas comme un substitut 

de domicile (FAQ Transport Covid : Q60) 

 Transport de lieu de prise en charge (hors hospitalisation. Exemple : 

aéroport…) vers lieu d’isolement : Comme il s’agit d’une réquisition, le transport 

devrait être pris en charge par les moyens à disposition du préfet et non par 

l’assurance maladie (FAQ Transport Covid : Q70-71) 

 

Dispositions prises dans le cadre du 2nd état d’urgence sanitaire 

La prise en charge des transports vers un lieu d’isolement est en cours d’arbitrage (FAQ 

Transport Covid 2ème vague : Q23) 

 

11. Transport pour consultation post hospitalisation des patients COVID 

FAQ Transport Covid : Q52-54 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041987044
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041987044
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Le transport pour une consultation de contrôle post hospitalisation COVID) peut être pris en 

charge dans les conditions fixées par l’article R322-10 du CSS, si une ambulance a été 

prescrite et est conforme à l'état de santé du patient. 

 

12. Transport pour rapprochement familial 

(voir la situation FAQ Transport Covid : Q57) 

Il appartient à chaque caisse  de décider si ce type de demande peut être pris en charge 

compte tenu du contexte exceptionnel en cours  

 

13. Transport des personnes sans domicile fixe ou précaires vers des lieux 

d’hébergement dédiés en cas d’infection COVID-19 sans gravité 

(FAQ Transport Covid 1ère vague : Q6-14-18-56 + principe réaffirmé par la FAQ Transport 

Covid 2nde vague : Q11) 

 

Les transports vers les centres de desserrement ou d'hébergement sont pris en charge par 

des associations de protection civile financées par le FIR des ARS dont les modalités de 

rémunération sont définies dans le cadre de conventions locales entre les associations et les 

ARS. 

 

14. Pass sanitaire 

 

L'assuré n'a pas à présenter de pass sanitaire pour ses transports conventionnés. (FAQ 

Vaccination-Dépistage) 

 

Le transport d’un patient avec prescription médicale qui n’est pas admis en établissement 

pour défaut de pass sanitaire reste remboursable par l’Assurance maladie (FAQ 

Vaccination–Dépistage + FAQ Transport COVID – octobre 2021). 

  

https://ameli-reseau.ramage/article/faq-transport-covid-maj-octobre-2021-0
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Coronavirus – Dispositions concernant la délivrance de 

médicaments et des dispositifs médicaux de la LPP 
 

1. Délivrance des médicaments 

1.1. Dispensation restreinte ou suspendue 

1.2. Renouvellement sur la base d’ordonnances expirées 

1.3 Délivrance dérogatoire de certaines spécialités 

1.4 Renouvellement dérogatoire de médicaments pour des assurés retenus à 

l’étranger 

1.5 Difficultés d’approvisionnement et substitution 

1.6 Vaccins contre la grippe saisonnière du stock Etat 

1.7 Traitement par anticorps monoclonaux 

2. Délivrance de produits de la LPP   

2.1 LPP : délivrance à partir d’une ordonnance expirée 

2.2 LPP : Substitution en cas de rupture 

2.3 LPP : forfait dérogatoire d’oxygénothérapie à court terme à domicile pour patient 

COVID 

2.4 Prise en charge d’un oxymètre de pouls 

3. Délivrance de masques de protection 

3.1 Délivrance de masques chirurgicaux dans le cadre du déconfinement 

3.2 Bénéficiaire de la C2S, ACS, AME 

3.3 Action sanitaire et sociale 

4. Délivrance des autotests 

 

La FAQ évoquée dans la fiche est consultable l’article COVID 19 : FAQ Questions PS et 

documents dans ameli-Réseau 

Fin et prolongations des dérogations après le 11/07/2020 : confirmé par courrier OSMOSE 

Pharmacien – mail directeur du 05/08/2020 + tableau ameli.fr 

 

 

1. Délivrance des médicaments 

 

Médicaments pour IVG médicamenteuse : voir fiche Coronavirus – Dispositions concernant 

l’IVG 

 

1.1. Dispensation restreinte ou suspendue 

 

Arrêté du 23/03/2020 (JO du 24/03/2020) – article 6  

Arrêté du 14/04/2020  - JO du 14/04/2020 

Arrêté du 11/05/2020 – JO du 12/05/2020 modifiant l’article 6 de l’arrêté du 23/03/2020 en 

abrogeant la date de fin de ces dispositions dérogatoires fixée initialement au 

11/05/2020 

 

1.1.1 Spécialités composées exclusivement de paracétamol 

Arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020) – article 11 EUS abrogé par l’arrêté du 16/10/2020 

(JO du17/10/2020),  

 

https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/698584/document/pharmacies-mesures-derogatoires_eus_16_juillet2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041797948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=31B855600D9482192E6DFB696816BADA.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041865544&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
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Ces dispositions persistaient depuis le 11/07/2020 et jusqu’au 16/10/2020, uniquement 

dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire était en vigueur (voir liste en annexe 

préliminaire du décret n°2020-860) 

 

La dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités composées exclusivement de 

paracétamol, en l’absence d’ordonnance, est  limitée dans les conditions suivantes :  

- patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs : 2 boîtes 

- autres cas : 1 boîte 

 

Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique nonobstant l'absence 

d'ordonnance. 

 

1.1.2. Spécialités contenant de la nicotine (TNS) 

 

Arrêté du 23/04/2020 JO du 24/04/2020 complétant l’arrêté du 23/03/2020 

Arrêté abrogé par Arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020). Ces dispositions ont donc 

pris fin le 10/07/2020  

 

La dispensation par les pharmacies d’officine de spécialités contenant de la nicotine et 

utilisées dans le traitement de la dépendance tabagique est limité au nombre de boîtes 

nécessaire pour un traitement d’une durée de 1 mois. Le nombre de boîtes dispensées est 

inscrit au dossier pharmaceutique que le patient ait ou non présenté une ordonnance. 

 

1.1.3 Suspension de la vente par internet 

 

Arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020) – article 11 EUS abrogé par l’arrêté du 16/10/2020 

(JO du17/10/2020) 

 

Depuis le 11/07/2020 et jusqu’au 16/10/2020, ces dispositions persistaient uniquement 

dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire était en vigueur (voir liste en annexe 

préliminaire du décret n°2020-860) 

 

La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène 

et d'acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue. 

 

La vente par internet des spécialités contenant de la nicotine est également suspendue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041817219&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
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1.2. Renouvellement sur la base d’ordonnances expirées  

 

Dispositions 
réintroduites le 
09/11/2020 et en 
vigueur jusqu’au 
01/06/2021, date  de 
la fin de l’état 
d’urgence sanitaire 
déclaré le 17/10/2020 
article 7 de l’arrêté du 
10/07/2020 (JO du 

11/07/2020)  + date 
de fin confirmée par 
tableau des 
dérogations – mail 
directeur du 
10/06/2021) 
 
Dispositions 
abrogées au 
17/10/2020 
article 5 EUS de 
l’arrêté du 10/07/2020 
(JO du 11/07/2020) 
abrogé par l’arrêté du 
16/10/2020 (JO 
du17/10/2020) 
 
Dispositions du 
11/07/2020 
Jusqu’au 16/10/2020 
Dispositions 
s’appliquant 
uniquement dans les 
territoires où l’état 
d’urgence sanitaire 
est en vigueur (voir 
liste en annexe 
préliminaire du 
décret n°2020-860 ) 
 
 

Afin d’éviter les interruptions de traitement, à titre exceptionnel pendant 
l’épidémie, les pharmacies d’officines sont autorisées à dispenser des 
traitements sur la base d’ordonnances expirées dans les conditions 
cumulatives suivantes :  
- dans le cadre d’un traitement chronique, 
- pour ordonnance renouvelable expirée ;  
- dans le cadre de la posologie initialement prévue ; 
- délivrance d’un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la 

poursuite du traitement  
 
La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 1 mois 
(sauf pour les certains traitements dans le cadre de la rétrocession en PUI 
voir Cas particulier des patients immunodéprimés). Elle est renouvelable. 
Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l'ordonnance le timbre 
de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes délivrées. 

 
Dispositions 
antérieures au 
11/07/2020 
 
Arrêté du 23/03/2020 
(JO du 24/03/2020) 
modifié – article 4 et 
article 5 
 
Arrêté du 14/04/2020 - 
JO du 14/04/2020 
 

A compter du 19/05/2020 : l’arrêté du 18/05/2020 (JO du 19/05/2020) 
modifiant l’arrêté du 23/03/2020 prévoit que ces dispositions dérogatoires 
s’appliquent lorsque le patient est dans l’impossibilité de consulter son 
médecin  
 
Afin d’éviter les interruptions de traitement, à titre exceptionnel pendant 
l’épidémie, les pharmacies d’officines sont autorisées à dispenser des 
traitements sur la base d’ordonnances expirées, jusqu’au 11/06/2020 dans 
les conditions cumulatives suivantes :  
- dans le cadre d’un traitement chronique, 
- pour ordonnance renouvelable expirée ;  
- dans le cadre de la posologie initialement prévue ; 
- délivrance d’un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la 

poursuite du traitement  
 
La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 1 mois 
(sauf pour les certains traitements dans le cadre de la rétrocession en PUI 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041797948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041797948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
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voir Cas particulier des patients immunodéprimés). Elle est renouvelable 
jusqu'au 11/06/2020. 
Le pharmacien en informe le médecin. Il appose sur l'ordonnance le timbre 
de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes délivrées. 

 

REMARQUE : Pharmacies à usage intérieur. Ces dispositions s’appliquent aux PUI des 

établissements pour :  

- la délivrance des médicaments sous ATU (autorisation temporaire d’utilisation) 

- la délivrance de médicaments post-ATU (L162-16-5-2 du CSS) 

 

Les médicaments ainsi délivrés peuvent être pris en charge par l’assurance maladie dans les 

conditions de droit commun, s’ils sont inscrits sur la liste des médicaments remboursables ou 

pris en charge au titre des articles L162-16-5-1-1 ou L162-16-5-2 du même code 

 

Cas particulier (FAQ Covid-19 : Q466-483) : un pharmacien ne peut pas renouveler une 

ordonnance dont la date de validité est atteinte si le médecin l’informe que celle-ci ne peut 

pas être prorogée sans visite préalable. Il doit renvoyer le patient chez son médecin.  

 

--- --- --- 

Cas particuliers : Pour les médicaments suivants, des conditions particulières existent pour 

permettre la poursuite du traitement lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance 

est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient : 

 

Ces dispositions sont encadrées par les textes suivants :  

- Avant le 11/07/2020 : Arrêté du 23/03/2020 (JO du 24/03/2020) modifié – article 4 et 

article 5 

-  Depuis le 11/07/2020 jusqu’au 16/10/2020 dans les territoires où l’urgence sanitaire 

était maintenue : article 5 EUS de l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020) abrogé par 

l’arrêté du 16/10/2020 (JO du17/10/2020) 

- A compter du 09/11/2020 article 5 de l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020) 

modifié par l’arrêté du 07/11/2020 (JO du 08/11/2020) 

  

Traitement Pharmacie ciblée Conditions de délivrance 

Médicaments 
hypnotiques ou 
anxiolytiques 
 
Fin de la dérogation 
au 16/10/2020  

pharmacie 
d’officine 

- dans le cadre de la posologie initialement prévue 
- à condition que ces médicaments aient été délivrés 
au patient depuis au moins 3 mois consécutifs. 
- pour une période maximum de 28 jours 
 
Depuis le 11/07/2020 et jusqu’au 16/10/2020, ces 
dispositions sont réactivées dans les territoires où 
l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (voir liste en 
annexe préliminaire du décret n°2020-860) et 
lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de consulter 
son médecin 
 
Avant le 11/07/2020, ces dispositions s’appliquaient 
pour une période de 28 jours jusqu'au 11/06/2020 
 

Traitement de 
substitution aux 
opiacés d’au moins 3 
mois à base de 
méthadone sous forme 

pharmacie 
d'officine dont 
l’officine est 
mentionnée sur la 
prescription 

- après accord du prescripteur, 
- dans le cadre de la posologie et des modalités de 
fractionnement initialement définies par le 
prescripteur 
- délivrance d’un nombre de boîtes par ligne 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
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de gélules, de 
méthadone sous forme 
de sirop ou de 
buprénorphine 
comprimés 
 
Dérogation prorogée 
jusqu’au 01/06/2021, 
date la fin de l’état 
d’urgence sanitaire 
déclaré le 17/10/2020 
(Mesures dérogatoires 
par spécialité du 
29/12/2020 + date de 
fin confirmée par 
tableau des dérogations 
– mail directeur du 
10/06/2021) 

d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement 
- pour une période maximum de 28 jours, 
 
Depuis le 11/07/2020 et jusqu’au 16/10/2020, ces 
dispositions sont réactivées dans les territoires où 
l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (voir liste en 
annexe préliminaire du décret n°2020-860) et 
lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de consulter 
son médecin 
Depuis le  09/11/2020 ces dispositions sont 
réactivées sur l’ensemble du territoire dans le cadre 
du nouvel état d’urgence déclaré le 17/10/2020 
 
Avant le 11/07/2020, la date de fin initialement 
prévue jusqu'au 31/05/2020 mais supprimée et non 
remplacée par l’arrêté du 18/05/2020 – JO du 
19/05/2020 modifiant l’arrêté du 23/03/2020) 

Médicaments 
stupéfiants ou 
relevant du régime 
des stupéfiants 
Fin de la dérogation 
au 16/10/2020 

pharmacie 
d'officine ou PUI 
ayant 
préalablement 
dispensé ces 
médicaments au 
patient 

- après accord écrit du prescripteur, 
- dans le cadre de la posologie et des modalités de 
fractionnement initialement définies par le 
prescripteur ou de la nouvelle posologie figurant sur 
la nouvelle prescription que peut fournir le 
prescripteur avec l’accord écrit s’il l’estime 
nécessaire. 
- pour une période maximum de 28 jours 
 
Depuis le 11/07/2020 et jusqu’au 16/10/2020, ces 
dispositions sont réactivées dans les territoires où 
l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (voir liste en 
annexe préliminaire du décret n°2020-860) et 
lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de consulter 
son médecin 
 
Avant le 11/07/2020, ces dispositions s’appliquaient 
pour une période de 28 jours jusqu'au 11/06/2020 
 

Contraceptifs oraux 
Nouvelle dérogation 
mise en œuvre 
jusqu’au 01/06/2021, 
date de la fin de l’état 
d’urgence sanitaire 
déclaré le 17/10/2020 
(Mesures dérogatoires 
par spécialité du 
29/12/2020 + date de 
fin confirmée par 
tableau des dérogations 
– mail directeur du 
10/06/2021) 

pharmacie 
d’officine 

Depuis le 09/11/2020 
- Durée de validité de l’ordonnance expirée 

depuis plus d’un et moins de deux ans 
- Pour une durée maximale de 3 mois de 

traitement 

 

Le pharmacien en informe le médecin ou la sage-femme dans le cadre des contraceptifs 

oraux. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le 

nombre de boîtes dispensées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
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Les médicaments ainsi délivrés peuvent être pris en charge par l’assurance maladie dans les 

conditions de droit commun, s’ils sont inscrits sur la liste des médicaments remboursables. 

 

Cas particulier : patient dans l’impossibilité de se déplacer jusqu’à la PUI pour se 

procurer un médicament dispensé en application du 1° de l'article L.5126-6 du CSP + 

(FAQ Etablissements Q2 – article 4-I bis de l’arrêté du 23/03/2020 modifié puis article 4 de 

l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020) – Disposition dérogatoire maintenue par 

l’arrêté du 16/10/2020 (JO du 17/10/2020) modifiant l’arrêté du 10/07/2020 en vigueur 

jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17/10/2020 (Mesures dérogatoires 

par spécialité du 29/12/2020) 

Le patient peut choisir une pharmacie d’officine proche de son domicile qui se met en rapport 

avec la PUI ayant effectué le dernier renouvellement du médicament en lui transmettant 

l’ordonnance dématérialisée.  

Cette PUI peut alors procéder à la dispensation et à la facturation à l'assurance maladie du 

médicament. Elle prépare le traitement du patient, le confie à un grossiste répartiteur chargé 

de la livraison du médicament à la pharmacie d'officine désignée par le patient.  

Le pharmacien d'officine délivre le médicament au patient sur présentation de l'ordonnance. 

Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. Une copie de 

l'ordonnance timbrée et datée est adressée en retour à la pharmacie à usage intérieur. 

 

1.3 Délivrance dérogatoire de certaines spécialités  

Décret n°2020-293 du 23/03/2020 (articles 12-2, 12-3 et 12-4) modifié par les décrets 2020-

337, 2020-360 et 2020-423  

puis abrogé et remplacé par le décret n°2020-545 du 11/05/2020  

lui-même abrogé et remplacé par le décret n°2020-548 du 12/05/2020  

lui-même abrogé et remplacé par le décret n°2020-663 du 31/05/2020  

lui-même abrogé par le décret n°2020-860 du 10/07/2020 et remplacé par l’arrêté du 

10/07/2020 (JO du 11/07/2020) 

lui-même abrogé par l’arrêté du 16/10/2020 (attention le décret n°2020-1262 avait prolongé 

certaines mesures) et remplacé par le décret n°2020-1310 du 30/10/2020  

+ FAQ Covid-19 : Q162 

 

Pharmacie 
ciblée 

Spécialité concernée Modalités de délivrance et de facturation 

Pharmacie à 
usage 
intérieur 
(PUI) 

Paracétamol sous forme 
injectable 
 
Article 51 I du décret 
n°2020-663 abrogé puis 
Arrêté du 10/07/2020 
(JO du 11/07/2020) - 
article 32 abrogé par 
l’arrêté du 16/10/2020 
(JO du17/10/2020) 
Puis 
Article 51 I du décret 
n°2020-1310 du  
29/10/2020 

 
Disposition en vigueur : dérogation prorogée par le décret 
n°2020-1262 du 16/10/2020 (JO du 17/10/2020) et reprise 
dans le décret 2020-1310 du 29/10/2020, abrogé et 
remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – 
article 38 permettant la prolongation à partir du 02/06/2021 
 
Spécialité dispensée dans le cadre de l’AMM sur présentation 
d’une ordonnance émanant de tout médecin et portant la 
mention “ Prescription dans le cadre du covid-19 ” 
Le pharmacien de la PUI appose sur l’ordonnance :  

 le timbre de la pharmacie  

 la date de délivrance  

 le nombre d’UCD délivrées  
La facturation à l’assurance maladie est effectuée au prix 
d’achat par l’établissement. 
Dans ce cas : exonération du ticket modérateur 

Belatacept  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=06EEE9BDC877BEF3673D60E2D818925E.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&fastPos=1&fastReqId=2008476093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D91C91397DC032E13ACC3AA169C36F18.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000041858681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041858676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865329&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041939813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041939813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041939813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554
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arrêté 23/03/2020 article 
5-2 (Date de fin 
initialement fixée au 
31/05/2020. Date 
supprimée par l’arrêté du 
18/05/2020 Jo du 
19/05/2020) 
 
Arrêté du 10/07/2020 
(JO du 11/07/2020) - 
article 9 EUS abrogé par 
l’arrêté du 16/10/2020 
(JO du17/10/2020) 
 
 

Fin de la dérogation au 16/10/2020 
 
Spécialité qui peut être délivrée, pour garantir, à domicile, les 
traitements d'entretien du rejet de greffon des patients 
adultes ayant reçu une transplantation rénale :  
- dans le cadre de la rétrocession, 
- sur la base de la prescription hospitalière 
Dans ce cas : exonération du ticket modérateur et 
facturation par l’établissement à l’assurance maladie sur la 
base du prix d’achat 
La PUI fournit un protocole d'administration du traitement et 
les autres prescriptions médicales nécessaires. 
Sur la base de la prescription médicale, l'administration est 
réalisée par un infirmier au domicile du patient dans le 
respect du protocole fourni par la PUI. 
 
Depuis le 11/07/2020 et jusqu’au 16/10/2020, ces 
dispositions persistaient uniquement dans les territoires où 
l’état d’urgence sanitaire était en vigueur (voir liste en 
annexe préliminaire du décret n°2020-860) 
 

Médicaments à usage 
vétérinaire  
 
Article 52 du décret 
n°2020-663 

Fin de la dérogation au 11/07/2020 (abrogation du décret 
2020-663) 
 
Ils peuvent être prescrits et pris en charge lorsqu’ils 
répondent aux conditions suivantes :  
- même visée thérapeutique, 
- AMM de même substance active, 
- même dosage, 
- même voie d’administration. 
Voir la liste des médicaments autorisés sur le site de l’ANSM  
Dans ce cas ils sont pris en charge comme des médicaments 
inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 
L5123-2 du CSP (autorisation d’importation parallèle) 

Hydroxychloroquine et 
l’association lopinavir/ 
ritonavir 
Dispositions prorogées 
par l’article 19 du décret 
n°2020-548 du 
12/05/2020 
 
Non réinscrit dans le 
décret n°2020-663 

Fin de la délivrance dérogatoire au 27/05/2020 (décret 
n°2020-630 du 26/05/2020 abrogeant l’article 19 du décret 
n°2020-548 du 12/05/2020) 
Spécialités pouvant être prescrites, dispensées et 
administrées sous la responsabilité d’un médecin aux 
patients atteints par le covid-19 :  
- dans les établissements de santé qui les prennent en 

charge,  
- à domicile : pour la poursuite de leur traitement si leur 

état le permet et sur autorisation du prescripteur initial 
Ils sont délivrés dans le cadre la rétrocession. 
Dans ce cas : exonération du ticket modérateur 

Pharmacie 
d’officine 

Rivotril sous forme 
injectable 
Article 51 II du décret 
n°2020-663  
Puis 
Arrêté du 10/07/2020 
(JO du 11/07/2020) - 
article 32 abrogé par 
l’arrêté du 16/10/2020 
(JO du17/10/2020) 

Disposition en vigueur : dérogation prorogée par le décret 
n°2020-1262 du 16/10/2020 (JO du 17/10/2020) (+reprise 
dans le décret 2020-1310 du 29/10/2020 ) (Mesures 
dérogatoires par spécialité du 29/12/2020) abrogé et 
remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – 
article 38 permettant la prolongation à partir du 02/06/2021 
 
Dispensation autorisée sur présentation d’une ordonnance 
médicale portant la mention “Prescription Hors AMM dans le 
cadre du covid-19 ”. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041939813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041939813
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/COVID-19/Informations-de-securite-et-recommandations-face-au-COVID-19/(offset)/1#paragraph_64595
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D269BB03FA21A93DB23DB61F30071A5A.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041865329
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D269BB03FA21A93DB23DB61F30071A5A.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041865329
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D269BB03FA21A93DB23DB61F30071A5A.tplgfr30s_1?cidTexte=JORFTEXT000041865329
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041920298&fastPos=1&fastReqId=1254834691&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041920298&fastPos=1&fastReqId=1254834691&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041939813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041939813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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Puis 
Article 51 I du décret 
n°2020-1310 du  
29/10/2020 
 

Dans ce cas : exonération du ticket modérateur 

PLAQUENIL et 
préparations à base 
d’hydroxychloroquine 
Article 19 abrogé par le 
décret n°2020-630 du 
26/05/2020 mais 
remplacé par l’article 6-2 
de l’arrêté du 23/03/2020  

Fin de la dérogation au 10/07/2020 (abrogation de l’arrêté 
du 23/03/2020) 
 
Spécialités dispensées dans le respect de leur AMM et dans 
l’un des cadres suivants : 

 sur prescription initiale émanant exclusivement de 
spécialistes en rhumatologie, médecine interne, 
dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie, 

en renouvellement de prescription émanant de tout médecin. 

 

 

Cas particulier des patients immunodéprimés (FAQ Covid-19 : Q277) : une PUI peut être 

autorisée à titre exceptionnel à délivrer le traitement pour une durée de 2 mois pour les 

patients immunodéprimés. 

La notion de patients immunodéprimés est précisée dans la FAQ Covid-19 : Q493 

 

1.4 Renouvellement dérogatoire de médicaments pour des assurés retenus à 

l’étranger 

 

Il s’agit du cas particulier de la prolongation de la mesure dérogatoire de la délivrance des 

médicaments pour départ à l’étranger pour un couple retenu au Maroc. Voir les détails de la 

situation dans la FAQ Covid-19 : Q479 

 

Voir également la LR DDO-22/2020 du 14/04/2020 relative aux Frais de santé dans le cadre 

des relations internationales 

 

1.5 Difficulté d’approvisionnement et substitution 

Arrêté du 26/05/2020 (JO du 27/05/2020) modifiant l’arrêté du 23/03/2020 (article 6-1) 

Arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020) modifié- article 12 ), abrogé et remplacé par l’arrêté 

du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 4 

 

 

Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré du 17/10/2020 – prolongation à partir du  

02/06/2021 par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 4 

 

En cas de difficulté d'approvisionnement en midazolam, les spécialités pharmaceutiques à 

base de clonazepam peuvent faire l'objet d'une prescription : 

- en dehors du cadre de leurs AMM,  

- par tout médecin, même non spécialiste,  

- pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation 

pour les pratiques palliatives, dans le respect des recommandations de la Haute 

autorité de santé.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041920298&fastPos=1&fastReqId=1254834691&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041920298&fastPos=1&fastReqId=1254834691&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041748109
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-22-2020.PDF&REF=lr+ddgos-22%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8585D13B9CDD1CFAED475AFEE2D83993.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000041920446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041920174
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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Le médecin porte sur l'ordonnance la mention : « Prescription hors-AMM exceptionnelle ». 

 

Ces spécialités sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les 

conditions du droit commun. 

 

1.6 Vaccins contre la grippe saisonnière du stock Etat 

Arrêté du 21/11/2020 – JO du 22/11/2020 abrogé et remplacé par article 12-1 de l’arrêté du 

10/07/2020 suite à l’arrêté du 03/12/2020 – JO du 04/12/2020 

Arrêté du 30/01/2021 du JO du 31/01/2021 (date de fin repoussée du 31/01/2021 au 

28/02/2021) 

LR DDGOS-12/2021 du 27/01/2021 

 

Période d’application : 23/11/2020 au 28/02/2021 

 

A compter du 01/01/2021 : les doses de vaccin du stock d’Etat restant disponibles 

continuent de pouvoir être commandées pour répondre aux besoins de vaccination des 

personnes ciblées (§1.6.1 et §1.6.2) mais également aux personnes hors cibles. 

 

Compte tenu du risque de co-circulation du virus SARS-CoV-2 et du virus de la grippe 

saisonnière ainsi que la nécessité d'assurer un nombre suffisant de vaccins pour vacciner 

contre la grippe la population ciblée par les recommandations vaccinales, les dispositions 

suivantes sont mises en œuvre (voir §1.6.2) 

Un circuit particulier de délivrance a été mis en place pour les établissements de santé et les 

EHPAD avec PUI (voir §1.6.1) 

 

1.6.1 Distribution en établissements de santé et en EHPAD  

 

Une distribution des vaccins du stock d’état est organisée en priorité en établissements et en 

EHPAD en deux séquences : 

 

- 1ère séquence  pour les EHPAD ne disposant pas de PUI pour leurs résidents et leurs 

professionnels (MARS n°2010-110 du 21/11/2020) 

- 2ème séquence pour les établissements de santé et les EHPAD avec PUI pour les 

professionnels et résidents/patients de plus de 65 ans (MINSANTE n°209 du 

07/12/2020 + MARS n°2020-117 du 07/12/2020) 

 

1.6.2 Distribution en pharmacie d’officine pour la population ciblée (publics fragiles, 

professionnels au contact) 

 

Rémunération des distributeurs :  

Les vaccins achetés l'Agence nationale de santé publique sont mis à disposition des 

établissements de santé et des pharmacies d'officine. Voir liste dans le tableau ci-dessous 

Ils sont livrés :  

- aux pharmacies d'officine par le réseau des grossistes répartiteurs  

- aux pharmacies à usage intérieur PUI des établissements de santé soit par le 

dépositaire, soit par le réseau des grossistes répartiteurs. 

La distribution de chaque unité de vaccin aux établissements de santé ou aux pharmacies 

d'officine donne lieu au versement d'une indemnité d'un euro hors taxes versée par la 

Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement 

pharmaceutique de distribution en gros. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000042609500
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081488
https://ameli-reseau.ramage/system/files/extranet/asset/document/minsante_209_grippe_ehpad_es_0.pdf?rubrique=26517
https://ameli-reseau.ramage/system/files/extranet/asset/document/minsante_209_grippe_ehpad_es_0.pdf?rubrique=26517
https://ameli-reseau.ramage/system/files/extranet/asset/document/mars_2020_117_sequence_ii_vaccin_grippe.pdf?rubrique=26517
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Délivrance des vaccins et rémunération des pharmaciens 

 

Voir consignes de facturation dans l’article ameli-Réseau du 03/12/2020  mise à jour le 

07/12/2020 + note DGS n°2020-63 du 15/12/2020  

 

 

Les vaccins ciblés (voir tableau ci-dessous) sont délivrés gratuitement par les pharmacies 

d'officine aux catégories de personnes pour lesquelles la vaccination antigrippale est 

recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur. (voir FT PSANT-608 – 

Vaccination contre la grippe) 

 

Pour les personnes qui ne sont pas ciblées par le calendrier vaccinal le vaccin est 

facturé directement au patient et non à l’assurance maladie (3,01 € qui correspond au prix 

unitaire du vaccin à 1,99 € auquel s’ajoute l’honoraire de dispensation de 1,02 €) (Note DGS 

n°2021_03 du 15/01/2021 diffusé par actualité ameli-Réseau du 15/01/2021). Pour ces 

personnes, l’injection par un pharmacien n’est pas autorisée. 

 

La délivrance d'une unité de vaccin à un patient par le pharmacien d’officine est facturée 

1,99 € TTC à l'assurance maladie.  

A ce montant s'ajoutent les honoraires de dispensation correspondants.  

Les coefficients de majoration suivants s’appliquent pour les DOM ou COM :  

- Réunion : 1,264 

- Martinique Guadeloupe : 1,323 

- Guyane : 1,34 

- Mayotte : 1,36 

Code nature de prestation PH1 (sans EXO) associé au code CIP du vaccin délivré.(voir 

tableau ci-dessous). 

Attention : lorsque le pharmacien est prescripteur, il doit s’identifier avec le numéro 

prescripteur « générique » 29199143 8 afin d’éviter les rejets (les médicaments facturés en 

PH1 n’étant pas ouverts aux pharmacies en tant que prescripteurs).  

Voir les consignes de recyclage des factures concernées ainsi que celles concernées par les 

rejets car transmises avec un code exo PREV (actualité ameli-Réseau du 11/12/2020 et 

actualité ameli-Réseau du 08/12/2020 actualisée le 17/12/2020) 

 

Le taux de prise en charge est de 100% sur le risque maladie. (pas de prise en charge sur le 

FNPEIS).  

 

 

Code CIP 13 et  
UCD 13 

Vaccin 

CIP : 3400928099877 
UCD : 3400894329657 

VAXIGRIPTETRA, suspension injectable en seringue pré remplie. 
Vaccin grippal quadrivalent (inactivé, à virion fragmenté), boite de 
10 doses Saison 2020/2021 présentation suédois/finlandais 
(Sanofi) 

CIP : 3400928099860 
UCD : 3400890007856 

FLUZONE HIGH -DOSES QUADRIVALENT ( boite de 10 doses 
sans aiguilles) vaccin grippal inactivé à virion fragmenté saison 
2020/2021 (Sanofi) ) 

https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-36?rubrique=28180
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_63_sequence_iv_vaxigrip.pdf
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/vaccination-contre-la-grippe?
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/vaccination-contre-la-grippe?
https://ameli-reseau.ramage/system/files/extranet/asset/document/dgs_urgent_03_vaccination_grippe_15_012021.pdf?rubrique=26517
https://ameli-reseau.ramage/system/files/extranet/asset/document/dgs_urgent_03_vaccination_grippe_15_012021.pdf?rubrique=26517
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-44?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/pecp-tort-sur-vaccin-grippe-du-stock-d-etat?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/factures-pharmacie-rejets-concernant-la-vaccination-antigrippale-stock-etat?rubrique=28180
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CIP 3400928099853 
UCD : 3400894170907 

FLUENZ TETRA, suspension pour pulvérisation nasale Vaccin 
grippal (vivant atténué, nasal) Saison 2020/2021 (AstraZeneca) 
 
Utilisé en routine dans de nombreux pays européens, ce vaccin est un 
vaccin vivant atténué administré par voir nasale. La prescription 
médicale préalable reste nécessaire pour la délivrance du vaccin. La 
vaccination par un pharmacien n’est pas autorisée. 

 

CIP : 3400928099846 
UCD : 3400890007870 

INFLUSPLIT TETRA, solution injectable en seringue pré-remplie, 
Vaccin grippal inactivé à virion fragmenté- saison 2020/2021 (boite 
de 10 doses) - (GSK) 

 

Lorsque le pharmacien effectue lui-même la vaccination, pour les seules personnes éligibles 

à la vaccination, un honoraire de vaccination d'un montant de 6,30 € HT pour la métropole et 

de 6,60 € HT pour les départements et collectivités d'outre-mer est facturé à l'assurance 

maladie. Voir FT PSANT-1872 Vaccinations par les pharmaciens à l’officine pour les 

situations éligibles 

La vaccination est prise en charge au taux de 70 %, sauf pour les personnes atteintes d'une 

ALD qui bénéficient d'une prise en charge à 100 %. 

 

Injection du vaccin issu des stocks d’état 

Les règles d’injection des vaccins du stock d’Etat sont les mêmes que pour les autres 

vaccins de la campagne nationale de vaccination de la grippe voir FT Vaccination contre la 

grippe 

 

1.7 Traitement par anticorps monoclonaux 

 

Ces traitements sont prescrits et initiés par un médecin hospitalier et administré dans un 

environnement hospitalier. Ils font l’objet d’une ATU de cohorte. 

Sont concernés : 

 en monothérapie : la spécialité BAMLANIVIMAB 35 mg/mL (Note DGS n°2021_22 du 

27/02/2021 

 en bithérapie : les spécialités CASIRIVIMAB et IMDEVIMAB et les spécialités 

BAMLANIVIMAB et ETESEVIMAB (Note DGS n°2021_30 du 15/03/2021) 

 

L’orientation des patients concernés par le médecin de ville est décrite dans le courrier 

OSMOSE du 01/04/2021 

 

 

2. Délivrance de produits de la LPP   

 

2.1 LPP : délivrance à partir d’une ordonnance expirée 

 

Arrêté du 23/03/2020 (JO du 24/03/2020) modifié – article 5 

Arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020) - article 7 EUS abrogé par l’arrêté du 16/10/2020 

(JO du17/10/2020) 

Fin de la dérogation au 16/10/2020 

Dispositions réactivées au 09/11/2020 par l’article 7 de l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 

11/07/2020) modifié par l’arrêté du 07/11/2020 (JO du 08/11/2020) jusqu’à la fin de l’état 

d’urgence déclaré le 17/10/2020 

 

https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/vaccinations-par-les-pharmaciens-l-officine
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/vaccination-contre-la-grippe?process=67936&theme=2148
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/vaccination-contre-la-grippe?process=67936&theme=2148
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n2021_22_bamlanivimab_erratum_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n2021_22_bamlanivimab_erratum_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_2021-30_bitherapie_anticorps_monoclonaux.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409
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Afin d’éviter les interruptions de traitement, à titre exceptionnel pendant l’épidémie, le 

pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer 

certains produits et prestations dans les conditions cumulatives suivantes :  

- dans le cadre d’un traitement chronique, 

- pour ordonnance renouvelable expirée ;  

- dans le cadre de la prescription initialement prévue ;  

- délivrance d’un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du 

traitement 

Depuis le 
09/11/2020 

La délivrance s’effectue pour une durée d’un mois. 
 
Délivrance des produits et prestations relevant des chapitres suivants de la 
LPP :  
Titre I :  

 Chapitre 1 : DM, MATÉRIELS ET PRODUITS POUR LE 
TRAITEMENT DE PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES  

 Chapitre 2 : DM DE MAINTIEN À DOMICILE ET D'AIDE À LA VIE 
POUR MALADES ET HANDICAPÉS  

 Chapitre 3 : ARTICLES POUR PANSEMENTS, MATÉRIELS DE 
CONTENTION  

Titre II, Chapitre IV :  

 Section 2 : CANULES TRACHÉALES  

 Section 5 : PROTHÈSE RESPIRATOIRE POUR TRACHÉOTOMIE 
 

Depuis le 
11/07/2020 
Jusqu’au 
16/10/2020 

Depuis le 11/07/2020, ces dispositions sont réactivées dans les territoires où 
l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (voir liste en annexe préliminaire 
du décret n°2020-860)  
Délivrance des produits et prestations relevant des chapitres suivants de la 
LPP :  
Titre I :  

 Chapitre 1 : DM, MATÉRIELS ET PRODUITS POUR LE 
TRAITEMENT DE PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES  

 Chapitre 2 : DM DE MAINTIEN À DOMICILE ET D'AIDE À LA VIE 
POUR MALADES ET HANDICAPÉS  

 Chapitre 3 : ARTICLES POUR PANSEMENTS, MATÉRIELS DE 
CONTENTION  

Titre II, Chapitre IV :  

 Section 2 : CANULES TRACHÉALES  

 Section 5 : PROTHÈSE RESPIRATOIRE POUR TRACHÉOTOMIE 
 

Avant le 
11/07/2020  

La délivrance dans ce cadre est possible jusqu'au 11/06/2020 et concerne 
uniquement les produits et prestations relevant des chapitres suivants 
de la LPP :  
Titre I :  

 Chapitre 1 : DM, MATÉRIELS ET PRODUITS POUR LE 
TRAITEMENT DE PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES  

 Chapitre 2 : DM DE MAINTIEN À DOMICILE ET D'AIDE À LA VIE 
POUR MALADES ET HANDICAPÉS  

 Chapitre 3 : ARTICLES POUR PANSEMENTS, MATÉRIELS DE 
CONTENTION  

Titre II, Chapitre IV :  

 Section 2 : CANULES TRACHÉALES  

 Section 5 : PROTHÈSE RESPIRATOIRE POUR TRACHÉOTOMIE 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
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Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels concerné en informe 

le médecin.  

Il porte sur l'ordonnance la mention : « délivrance par la procédure exceptionnelle pour une 

durée de … semaines » en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l'objet de la 

délivrance. 

Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance. 

 

Les produits et prestations ainsi délivrés peuvent être pris en charge par l’assurance maladie 

dans les conditions de droit commun, s’ils sont inscrits sur la LPP. 

 

2.2 LPP : Substitution en cas de rupture  

 

Arrêté du 23/03/2020 (JO du 24/03/2020) – article 5-1 

Arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020) modifié - article 8  

 

Ces dispositions persistent : 

- Depuis le 11/07/2020 et jusqu’au 16/10/2020, uniquement dans les territoires où 

l’état d’urgence sanitaire était en vigueur (voir liste en annexe préliminaire du 

décret n°2020-860 abrogé par le décret n°2020-1262) 

- A compter du 17/10/2020 sur l’ensemble du territoire national (décret n°2020-1257) 

et jusqu’au 01/06/2021, date de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 

17/10/2020 (Mesures dérogatoires par spécialité du 29/12/2020) (confirmation par le 

tableau des dérogations – mail directeur du 10/06/2021) 

 

En cas de rupture avérée d'un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d'un 

patient dont l'interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, le prestataire de services, le 

distributeur de matériel ou le pharmacien d'officine délivrant ce dispositif peut substituer le 

dispositif médical indisponible par un autre dispositif médical répondant aux critères suivants 

:  

- usage identique à celui du dispositif médical substitué ;  

- spécifications techniques équivalentes à celles du dispositif médical substitué ;  

- inscription sur la LPP ;  

- pas de dépenses supplémentaires pour le patient et l'assurance maladie.  

 

Cette substitution est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information 

du patient.  

Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériel porte sur 

l'ordonnance une mention précisant dans tous les cas :  

- le nom du dispositif médical délivré,  

- sa marque  

- son numéro de série et de lot.  

Selon le cas, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose 

en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.  

 

Les produits ou les prestations délivrés dans ce cas sont pris en charge par les organismes 

d'assurance maladie dans les conditions du droit commun. 

 

2.2.1 Cas particulier du concentrateur d’oxygène individuel  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=069047DA2122F1FFC120F06C4087D6FA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042424377
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Arrêté du 23/03/2020 (JO du 24/03/2020) modifié  – article 5-3 (article créé par l’arrêté du 

18/05/2020 (JO du 19/05/2020)) 

Arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020) modifié - article 10, abrogé et remplacé par l’arrêté 

du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 2 

 

Ces dispositions persistent : 

- Depuis le 11/07/2020 et jusqu’au 16/10/2020, uniquement dans les territoires où 

l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (voir liste en annexe préliminaire du 

décret n°2020-860 abrogé par le décret n°2020-1262) 

- A compter du 17/10/2020 sur l’ensemble du territoire national (décret n°2020-1257) 

et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17/10/2020 (Mesures 

dérogatoires par spécialité du 29/12/2020) – toujours en cours au 02/06/2021(arrêté 

du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 2  

 

En cas de difficulté d'approvisionnement en concentrateur d'oxygène individuel et afin 

d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court 

terme, par dérogation à la LPP, la source d’oxygène pour le forfait hebdomadaire : 

“1128104-Oxygénothérapie à court terme, OCT 3.00 ” peut être remplacée par : 

- Des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté aux 

besoins du patient ; 

- De l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de 

bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 

litres ; 

- De l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice 

d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa 

disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène 

médicinal ; 

- Une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, 

et en tant que source de secours ; 

- Des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la 

déambulation. 

 

Cette substitution est subordonnée à l’accord préalable du prescripteur et à l’information du 

patient.  

 

Les produits et prestations délivrées sont pris en charge par l’assurance maladie dans les 

conditions de droit commun. 

 

2.2.2 Cas particulier des cassettes à usage unique pour prothèse respiratoire et 

phonatoire à usage unique 

 

1er état d’urgence sanitaire : ces dispositions ont été applicables jusqu’au 10/07/2020 

(Arrêté du 23/03/2020 (JO du 24/03/2020) modifié  – article 5-4 (article créé par l’arrêté du 

18/05/2020 (JO du 19/05/2020)) 

2é état d’urgence sanitaire : ces dispositions sont réactivées à compter du 04/12/2020 

jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire nouvellement déclaré le 17/10/2010 (Arrêté du 

03/12/2020 (JO du 04/12/2020) modifiant l’article 9 de l’arrêté du 10/07/2020) – Fin de la 

dérogation au 01/06/2021 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=06EEE9BDC877BEF3673D60E2D818925E.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=06EEE9BDC877BEF3673D60E2D818925E.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042424377
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=06EEE9BDC877BEF3673D60E2D818925E.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=06EEE9BDC877BEF3673D60E2D818925E.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
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Les cassettes à usage unique PROVOX MICRON de la société ATOS MEDICAL SAS 

(ATOS) pour prothèse respiratoire et phonatoire à usage unique pour laryngectomisés totaux 

porteurs ou non d'implant phonatoire peuvent être prises en charge selon l'indication 

suivante : “appareillage du trachéostome chez des patients porteurs ou non d'implant 

phonatoire après laryngectomie totale ou pharyngo-laryngectomie totale ”. 

Code : 1184568 

 
Prothèse respiratoire, K7 usage unique, ATOS, cassette PROVOX 
MICRON, B/30. Boîte de 30 cassettes à usage unique PROVOX 
MICRON, société ATOS MEDICAL SAS. Les cassettes sont à usage 
unique (24 heures). La prise en charge est assurée pour la référence 
7248. La prise en charge est assurée dans la limite d'une cassette par 
jour. Date de fin de prise en charge : fin de l'état d'urgence sanitaire 

 

Ces cassettes sont prises en charge sur prescription médicale.  

La durée maximale de prescription est d'un mois, renouvelable deux fois.  

La dispensation peut se faire dans la limite d'une boîte de 30 unités par mois.  

Le tarif de responsabilité du produit cassette PROVOX MICRON B/30 est de 200 euros 

TTC. Son prix limite de vente est égal à ce tarif de responsabilité. 

 

Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur 

l'ordonnance la mention suivante : “prise en charge exceptionnelle au titre de la crise 

sanitaire”. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de 

matériels appose, en outre, sur l'ordonnance, le timbre de l'officine ou sa signature et la date 

de délivrance.  

 

2.3 LPP : forfait dérogatoire d’oxygénothérapie à court terme à domicile pour patient 

COVID 

Arrêté du 30/01/2021 – JO du 31/01/2021 modifiant l’article 10 de l’arrêté du 10/07/2020 

(décret 2021-91 pour l’application immédiate), abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 

– JO du 02/06/2021 – article 2 

 

 

Depuis le 31/01/2021 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17/10/2020. – 

toujours en cours au 02/06/2021 

 

Afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court 

terme dans un contexte de pathologie de COVID, par dérogation à la LPP, il est créé un 

forfait hebdomadaire « 1185131 Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.01 », 

 

Code  Nomenclature  
Tarif/ PLV en 
euros TTC  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081488
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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1185131  

Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.01  
Forfait hebdomadaire 3.01 pour système pour oxygénothérapie à 
court terme à domicile - patients SARS-CoV-2  
La prise en charge est assurée pour l'oxygénothérapie à court terme 
à domicile, chez les patients répondants aux conditions générales 
d'attribution de l'oxygénothérapie de court terme définies en annexe 
de l’article 10 de l’arrêté du 10/07/2020.  

 
99,56 

 

 A retenir notamment, les conditions suivantes :  

- Oxygénothérapie à  domicile pour patients COVID, à court terme (pendant une 

période maximale de 3 mois) 

- Prescription initiale par tout médecin traitant en lien avec une équipe hospitalière de 

référence, pour une durée d'une semaine, renouvelable 3 fois  

- Un avis spécialisé doit être sollicité dans les 15 jours pour évaluer la possibilité d'un 

sevrage ou la nécessité d'une adaptation de l'oxygénothérapie avec, si l'état du 

patient le nécessite, le passage à une oxygénothérapie à long terme dont la prise en 

charge sera assurée après accord préalable dans les conditions fixées par la LPP. 

 

Voir également FT Médecins §7 pour les rémunérations afférentes. 

 

2.4 Prise en charge d’un oxymètre de pouls 

 

Arrêté du 23/04/2021 – JO du 24/04/2021 (article 11 et annexe associée) modifiant l’arrêté 

du 10/07/2020 , abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 

3 

+ DGS Urgent n°2021-47 du 26/04/2021 

 

 

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à compter du 24/04/2021 

 

Assurés concernés 

Patients diagnostiqués positif Covid-19 et 
présentant au moins l’un des conditions suivantes (recommandations 
HAS):  

 Présenter des signes respiratoires, 

 Ou/et présenter des facteurs de risque de forme grave de covid-
19, 

 Ou/et être âgé de 65 ans et plus 
Le patient doit avoir une autonomie suffisante pour lui permettre la 
réalisation de cette surveillance, ou bénéficier d'un entourage qui puisse 
l'assurer. A défaut, un infirmier doit être mobilisé. 
 

Conditions de prise 
en charge 

La prise en charge de l'oxymètre de pouls est soumise à prescription 
médicale. Elle précise la fréquence journalière de surveillance (au 
moins 3 fois/24h), la durée de la surveillance et les caractéristiques de 
l’appareil 
La prise en charge doit être en conformité avec les recommandations 
émises par la HAS dans la fiche « Réponses rapides dans le cadre de 
la covid-19-Suivi des patients covid-19 en ambulatoire-Place de 
l'oxymètre de pouls » 

Caractéristiques 
techniques 
permettant la prise 

- oxymètre de pouls au doigt possédant un marquage CE et conforme 
à la norme ISO 80601-2-61 dont le capteur intègre l'affichage de la 
saturation en O2 (capteur intégré au moniteur) ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043418129
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043418129
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_47_oxymetres.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3260815/fr/reponses-rapides-dans-le-cadre-de-la-covid-19-suivi-des-patients-covid-19-en-ambulatoire-place-de-l-oxymetre-de-pouls
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3260815/fr/reponses-rapides-dans-le-cadre-de-la-covid-19-suivi-des-patients-covid-19-en-ambulatoire-place-de-l-oxymetre-de-pouls
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3260815/fr/reponses-rapides-dans-le-cadre-de-la-covid-19-suivi-des-patients-covid-19-en-ambulatoire-place-de-l-oxymetre-de-pouls
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en charge - oxymètre d'un smartphone ou d'une montre connectée n'ouvrent 
pas droit à une prise en charge par l'assurance maladie. 

PS pour la 
délivrance 

- Pharmacien d’officine 
- Prestataire de services et distributeur de matériel 

Durée de la location 
Période maximale de 2 semaines consécutives/patient après le début 
des symptômes ou après la date du test positif si le patient est 
asymptomatique 

Forfaits 
hebdomadaires 

Forfait de mise à disposition d’un oxymètre de pouls (comprenant le 
nettoyage et la désinfection, l’information et la formation technique du 
matériel et la tenue du carnet de suivi) 
Code : 1131891 
Tarif/PLV TTC : 5 € 

Forfait hebdomadaire pour la location (dans la limite de deux 
forfaits/patient) 
Code : 1149282 
Tarif/PLV TTC : 3,30 € 

 

 

3. Délivrance des masques chirurgicaux en officine  

 

3.1 Délivrance de masques chirurgicaux dans le cadre du déconfinement par les 

pharmaciens 

(Courrier OSMOSE aux pharmaciens – mail directeur du 14/05/2020) 

Factures pharmacie - délivrance de masques COVID19 article ameli-Réseau du 20/05/2020 

Suppression de la franchise sur l'acte PMR article ameli-Réseau 20/05/2020 

Arrêté du 18/05/2020 (JO du 19/05/2020) modifiant l’arrêté du 23/03/2020  

LR DDGOS-36/2020 du 26/05/2020 et LR DDGOS-39/2020 du 08/06/2020 (Modalités 

d’organisation et de financement de la distribution des masques chirurgicaux du stock Etat) 

 

Arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020) modifié 

 

Un message Osmose est en cours de rédaction pour informer les pharmaciens de l’arrêt de 

l’utilisation de ce téléservice (FAQ Covid du 24/06/2020 : Q667 + mail directeur du 

29/06/2020) 

 

La question de la rétroactivité de la facturation de la délivrance des masques aux 

professionnels de santé par les pharmaciens  sera traitée dans le cadre d’une « ROSP 

COVID », discutée avec les pharmaciens (FAQ Covid : Q661) 

 

3.1.1 Délivrance de masques des stocks d’état – Jusqu’au 04/10/2020 

 

Ces dispositions relatives à la rémunération de la délivrance par les pharmaciens des 

masques issus du stock de l’état s’appliquent jusqu’au 04/10/2020 évoluent à compter 

de l’arrêté du 03/10/2020 (JO du 04/10/2020) modifiant l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 

11/07/2020) + Courrier OSMOSE aux pharmaciens octobre 2020). 

Voir aussi Doctrine ministérielle GDS-UREGENTn°2020-51 du 23/10/2020 

 

A compter de cette date, l’approvisionnement se fait à partir des stocks achetés par les 

pharmaciens d’officine voir § 2.3.2 Délivrance de masques hors stock national à compter 

du 05/10/2020.  

 

https://ameli-reseau.ramage/article/factures-pharmacie-delivrance-de-masques-covid19
https://ameli-reseau.ramage/article/suppression-de-la-franchise-sur-l-acte-pmr-utilise-egalement-pour-la-facturation-de-la
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cons/LR/DDGOS/LR-DDGOS-36-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-39-2020.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042393649
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042396133
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042396133
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2020-dgs-urgent_51_-_evolution_doctrine_distribution_masques.pdf
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Si la pharmacie possède encore des stocks nationaux de masques, ils doivent être délivrés 

aux patients Covid, aux personnes cas contact et aux personnes à haut risque jusqu’à 

épuisement de stocks et selon les modalités de rémunération antérieures au 05/10/2020 

développées ci-dessous (FAQ PS 2è version : Q9-10 + Mesures déroga) 

 

3.1.1.1 Délivrance de masques chirurgicaux et de masques FFP2 aux professionnels 

de santé 

 

Dispositions applicables jusqu’au 04/10/2020 

Modalités de facturation à compter du 05/10/2020 voir § 3.1.2 

 

L’ensemble des professionnels éligibles à la délivrance des masques chirurgicaux et FFP2 

issu du stock de l’Etat sont définis par le Ministère – voir les consignes sur le site 

ministériel 

Il s’agit des professionnels de santé de ville, des établissements sanitaires et médico-

sociaux 

 

Modalités de facturation par le pharmacien lors de la délivrance : 
 

Fréquence de délivrance Facturation 

Délivrance hebdomadaire 
1 € HT par professionnel de santé  
+ 0,01 € HT par masque chirurgical délivré (code PMR) 
ou + 0,02 € HT par masque FFP2 délivré (code PMR) 

Délivrances bimensuelle ou 
mensuelle (quand les délivrances 
pourront s’effectuer à cette 
fréquence)  

2 € HT par professionnel de santé  
+ 0,01 € HT par masque chirurgical délivré (code PMR) 
ou + 0,02 €HT par masque FFP2 délivré (code PMR) 

Le numéro assurance maladie du prescripteur à utiliser est le numéro générique 
prescripteur : 29199143 8, sauf si le professionnel de santé est un médecin conventionné, 
dans ce cas, vous utilisez son numéro Assurance maladie 
 
Pour assurer la gratuité de la délivrance les pharmaciens facturent selon les modalités 
suivantes : 

- utiliser le NIR générique « 1 55 55 55 CCC 023 » (CCC numéro de caisse de 
rattachement du pharmacien et 31/12/1955 comme date de naissance) 

- code EXO 3 
- télétransmission SESAM sans Vitale 

 

 

3.1.1.2 Délivrances de masques chirurgicaux aux patients concernés 

 

Dispositions applicables jusqu’au 04/10/2020 

Modalités de facturation à compter du 05/10/2020 voir § 2.3.2 

 

Arrêté du 10/07/2020 (JO du 11/07/2020) 

 

L’acte PMR est utilisé pour la facturation et le suivi de la délivrance des masques COVID-19, 

il a été décidé d’exonérer cet acte de l’application de la franchise à compter du 21/05/2020 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/protection-des-professionnels-de-sante-face-au-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/protection-des-professionnels-de-sante-face-au-covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
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REMARQUE : le téléservice délivrance des masques n’accepte pas les NIR provisoires. 

Toutefois aucune évolution de l’outil n’est envisagée (fin du téléservice délivrance des 

masques à venir cf introduction) (FAQ Covid du 24/06/2020 : Q667).  

 

 

Situation Modalités de délivrance Facturation 

Personnes 
atteintes du virus 
Covid-19 

A compter du 21/09/2020 : sur 
présentation d'un document attestant 
d'un résultat positif à un test virologique  
Jusqu’au 20/09/2020 : sur présentation 
d’une prescription médicale :  
28 masques pour 14 jours délivrés en 
une seule fois 

2 € HT (2,04 € TTC) par patient pour 
la délivrance (code PMR) 
+ 0,01 € HT par masque délivré (code 
PMR) 
 
Soit :  

 une ligne PMR 2,04 € TTC   

 + une ligne PMR 28x0,01 € 
 
Code exonération EXO 3 DIV 
 
La facturation regroupée en cas de 
délivrance en grande quantité n’est 
pas admise voir FAQ Covid 19 : Q715 

Personnes ayant 
été identifiées 
comme personne 
contact 

Vérifier que la personne est inscrite 
dans le téléservice « Contact Covid ». 
Cet enregistrement vaut prescription 
28 masques pour 14 jours délivrés en 
une seule fois 
Pour la facturation, le numéro de 
prescripteur "générique" spécifique 
29199143 8 doit être utilisé. 
Attention Evolution de la consigne 
au 09/06/2020 :  
- utiliser soit le numéro assurance 

maladie du médecin traitant ou s’il 
n’en dispose pas du médecin que le 
patient aura désigné pour assurer sa 
prise en charge. 

- Si le patient n’est pas en capacité de 
désigner un médecin utiliser le 
numéro AM générique (cf ci-dessus) 

Personnes 
présentant un très 
haut risque médical 

Présentation d’une prescription médicale 40 
masques pour 30 jours dont la délivrance 
est limitée à 10 masques par semaine dans 
l’attente d’une délivrance mensuelle de 40 
masques 
12/08/2020 : Le basculement à une 
dispensation de 40 masques est possible si 
le pharmacien dispose d’un stock suffisant. 
La limitation du nombre de masques 
dispensés avait été introduite en raison des 
tensions d’approvisionnement, ce qui n’est 
plus le cas (FAQ Covid 19 : Q°709-713) 
 
Cas particulier d’une délivrance groupée 
pour un séjour de plus d’un mois à 
l’étranger voir FAQ Covid : Q666 

1 € HT (1,02 € TTC) pour la 
délivrance hebdomadaire (code 
PMR). (Elle basculera à 2€ HT pour la 
délivrance mensuelle - en attente feu 
vert de la CNAM)  
+ 0,01 € HT par masque délivré (code 
PMR) 
 
Soit  

 une ligne PMR 2,04 € TTC  

 + une ligne PMR 40x0,01 € 
 
Code exonération EXO 3 DIV 

 

Des consignes de traitement de certains rejets ont été diffusées par actualité ameli-Réseau 

du 05/06/2020 

 

3.1.1.3 Indemnité pour les grossistes répartiteurs 

article 3 de l’arrêté du 10/07/2020 

https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-delivrance-des-masques-par-les-pharmaciens-consignes?rubrique=27210
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-delivrance-des-masques-par-les-pharmaciens-consignes?rubrique=27210
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
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Les établissements pharmaceutiques de distribution en gros bénéficient de l’indemnité d’1,75 
euro hors taxe pour leur participation à la distribution des masques aux professionnels 
concernés. 
Des conventions ont été signées entre le Ministère, la CNAM et les entreprises dont relèvent 
les établissements pharmaceutiques de distribution en gros. 
Ces conventions ont précisé, d’une part l’organisation du circuit de mise à disposition des 
boites de masques aux grossistes répartiteurs pour la distribution aux pharmacies de ville, et 
d’autre part les modalités de versement de la rémunération à l’entreprise dont relève 
l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.  
Il appartient au grossiste de se rapprocher du siège social du groupe auquel il appartient s’ils 

souhaitent plus d’information. (Réponse Cnam du 28/09/2020) 

 

3.1.2 Délivrance de masques hors stock national à compter du 05/10/2020 

 

A  compter du 05/10/2020 les modalités de distribution des masques évoluent à compter de 

l’arrêté du 03/10/2020 (JO du 04/10/2020) modifiant l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 

11/07/2020). Les pharmacies achètent désormais les masques aux fournisseurs. 

Message OSMOSE pharmaciens – actu ameli-Réseau du 22/10/2020 

 

Ces dispositions sont en vigueur jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 

17/10/2020 (Mesures dérogatoires par spécialités MAJ du 29/12/2020) et prorogées 

jusqu’au 30/09/2021 (arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 + Tableau dérogatoire mail 

directeur du 09/06/2021) puis jusqu’au 15/11/2021 (Loi n°2021-1040 du 05/08/2021 

modifiant la loi n°2021-689 du 31/05/2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire) 

 

Si la pharmacie possède encore des stocks nationaux de masques voir § 2.3.1 

 

- Pour les professionnels de santé  

Les professionnels de santé devront désormais s’approvisionner sans prise en charge par 

l’assurance maladie. 

 

- Pour les assurés 

L’achat et la délivrance sont remboursés et rémunérés par la Cnam selon les barèmes 

suivants (annexes de l’article 3 de l’arrêté du 10/07/2020 modifié, abrogé et remplacé par 

annexes de l’article 1 de l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021) 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042393649
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042396133
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042396133
https://ameli-reseau.ramage/article/messages-osmose-vers-les-ps?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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Situation Justificatifs à présenter 
Indemnité de 

délivrance 

Tarif unitaire du 

masque 
Consignes de facturation 

Personnes atteintes du virus Covid-

19 

E-mail ou SMS de l'assurance Maladie 
valant prescription 
Ou présentation du résultat positif du 
test PCR  
A partir du 17/10/2020 : il peut s’agit du 
résultat positif d’autres tests que le PCR 
(arrêté du 16/10/2020 art.1 modifiant 
l’arrêté du 10/07/2020) voir FT Biologie 
Médicale 

2 € HT pour 30 
masques 

- Du 05/10/2020 
(27/10/2020 pour les 
accueillants familiaux et 
les salariés d’aides à 
domicile) au 
30/11/2020 : 0,30 € HT 
le masque 

 
- Du 01/12/2020 au 

31/12/2020 : 0,15 € HT 
le masque 

 
- A partir du 01/01/2021 : 

0,10 € HT le masque 

Numéro prescripteur : 
- soit le numéro AM du médecin traitant ou s’il 

n’en dispose pas du médecin que la tient aura 
désigné pour assurer sa prise en charge 

- soit si le patient n’est pas en capacité de 
désigner un médecin le numéro prescripteur 
générique : 29199143 8 

+ 
Ligne PMR avec le montant TTC correspondant à 
la délivrance de 30 masques avec une TVA à 
5,5% + indemnité de délivrance avec une TVA de 
5,5 % 
Attention : à compter du 01/01/2021 utilisation du 
code acte MSQ qui intègre l’indemnité de 
délivrance et la rémunération liée aux masques 

+ Code exo 3 

Personnes ayant été identifiées 

comme personne contact 

Identification comme un cas contact 
dans le traitement de la Caisse nationale 
de l'assurance maladie dénommé 
Contact covid, cette identification valant 
prescription médicale 

2 € HT pour 30 
masques 

Personnes considérées comme 
vulnérables et présentant un risque 
de développer une forme grave de 
covid-19 

Prescription médicale  
 
Attention : les sages-femmes ne 
peuvent pas prescrire les masques voir 
FAQ PS 2è version : Q103 
 
Le renouvellement n’est pas 
automatique jusqu’à la fin de l’état 
d’urgence sanitaire. Le médecin peut 
préciser le renouvellement autant de fois 
qu’il considère que son patient est à très 
haut risque, voir FAQ COVID PS 2è 
version Q56  

2 € HT pour 50 
masques pour 5 
semaines 

Numéro AM du médecin prescripteur 
+ 

Ligne PMR avec le montant TTC correspondant à 
la délivrance de 50 masques avec une TVA à 
5,5% + indemnité de délivrance avec une TVA de 
5,5 % 
Attention : à compter du 01/01/2021 utilisation du 
code acte MSQ qui intègre l’indemnité de 
délivrance et la rémunération liée aux masques 
(voir consignes de traitement des factures avec un 
codage affiné générant des rejets – actualité 
ameli-Réseau du 06/01/2020) 

+  
Code exo 3 

Accueillants familiaux (L441-1 du 
CASF) et salariés d'aide à domicile 
employés par des particuliers 
(actes essentiels de la vie) 
(arrêté du 26/10/2020 – JO du 
28/10/2020) 

- Attestation transmise par l'URSSAF 
- Bulletin de salaire CESU  
- Exemplaire du relevé mensuel des 

contreparties financières (pour les 
accueillants familiaux)  

2 € HT pour 50 
masques pour 5 
semaines 

 
REMARQUE : la dotation de 50 masques pour 5 
semaines s’entend par employeur (FAQ PS 2

ème
 

version : Q47) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://ameli-reseau.ramage/article/factures-pharmacie-rejets-concernant-la-facturation-des-masques-anti-covid19?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/factures-pharmacie-rejets-concernant-la-facturation-des-masques-anti-covid19?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000031728119/2015-12-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000031728119/2015-12-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469123
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Coefficient de majoration pour l’outre-mer :  

 Guadeloupe / Saint-Barthélemy / Saint Martin : 1,3 

 Martinique : 1,15 

 Guyane / Réunion : 1,2 

 Mayotte : 1,36 

: 

La pharmacie d’officine perçoit une rémunération forfaitaire de 600 € HT par la Cnam pour assurer la prestation d’achat et de délivrance des 

masques de protection. 

Cette rémunération a été payée le 20/10/2020 avec le code PQS dans le cadre de ROSP Qualité de service (FAQ PS 2ème version Q198) 
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3.2. Bénéficiaires de la C2S, de l’ACS et de l’AME. 

Article 35-1 de l’arrêté du 10/07/2020, (créé par l’arrêté du 24/07/2020, JO du 25/07/2020) 

abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 43 permettant 

la prolongation à partir du 02/06/2021 

L’Etat assure, via les CPAM et La Poste, la distribution gratuite de masques de protection 

sanitaire aux bénéficiaires de :  

 la C2S 

 l’ACS 

 l'AME 

 

Le dispositif a consisté en plusieurs vagues :  

-1ère vague :  bénéficiaires au 25/07/2020 - arrêté du 24/07/2020, JO du 25/07/2020 

- 2ème vague : bénéficiaires au 24/09/2020 - l’arrêté du 05/10/2020 JO du 06/10/2020 

- 3ème vague : bénéficiaires au 24/12/2020, nés jusqu’en 2014  - arrêté du 22/12/2020 JO du 

23/12/2020 

La troisième vague de distribution de masques à titre gratuit a eu lieu du 15/01/2021 au 

15/02/2021 pour les bénéficiaires (assuré/bénéficiaire et ayant droits) de :  

 la C2S 

 l’AME 

Pour plus de détails voir actualité ameli-Réseau du 29/12/2020 

- 4ème vague : bénéficiaires au 28/04/2021, nés jusqu’en 2015  - arrêté du 23/04/2021 JO du 

24/04/2021 (repris par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 43) 

- 5ème vague : bénéficiaires au 09/09/2021 nés jusqu’en 2015 – arrêté du 07/09/2021 JO du 

08/09/2021 modifiant l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021. Voir supports 

d’informations mis à disposition des partenaires sur ameli-Réseau, actualité du 29/09/2021 

 

3.3. Action sanitaire et sociale des CPAM 

 

Les conseils des caisses peuvent notamment mobiliser l’action sanitaire et sociale pour aider 

certains publics fragiles à faire face à l’épidémie, notamment en facilitant l’accès aux 

équipements de protection directement ou via des subventions aux associations qui peuvent 

engager aussi des actions dans l’apprentissage des gestes barrières : voir CIR 23/2020 du 

23/07/2020 

 

4. Délivrance des autotests 

 

Arrêté du 10/04/2021 – JO du 11/04/2021 modifiant l’arrêté du 10/07/2020 article 26.2, 

abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 29 

DGS urgent 2021-41 du 11/04/2021 

 

Les dépistages par autotest sur prélèvement nasal s’inscrivent en complémentarité du 

système de diagnostic « au moindre doute » s’appuyant sur les tests RT-PCR en laboratoire 

de biologie médicale et les tests rapides antigéniques sur prélèvement nasopharyngé. Voir 

FT Biologie médicale § 3.1 et 3.2 

 

Depuis le 12/04/2021 les autotests de détection antigénique du SARS-CoV-2 sur 

prélèvement nasal peuvent être délivrés en pharmacie, avec remise d’un guide d’utilisation 

et accompagnés des conseils d’utilisation appropriés. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042398221
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722816
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722816
https://ameli-reseau.ramage/article/3eme-vague-de-distribution-par-l-etat-de-masques-pour-les-personnes-modestes?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044027134
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044027134
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/informations-partenaires-5eme-vague-de-distribution-par-l-etat-de-masques-pour-les-personnes?rubrique=28180
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/CIRCC/FLIEN?FIC=2020/CIR-23-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/CIRCC/FLIEN?FIC=2020/CIR-23-2020.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345084
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n41_autotests_en_officine.pdf
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Au 15/10/2021, la prise en charge des autotests par l’Assurance maladie reste possible pour 

les aides à la personne professionnelles (services à domicile, accueillants familiaux) en 

contact avec des personnes fragiles (personnes âgées ou en situation de handicap). Voir 

annexe 2 du DGS Urgent 107/2021 du 14/10/2021 et FAQ Vaccination 

Voir § 1 de la FT Biologie, pour les modifications au 15/10/2021 pour les autres situations  

 

La liste des autotests autorisés et conformes aux exigences de performances de la HAS est 

disponible et sera régulièrement mise à jour à l’adresse https://covid-19.sante.gouv.fr/tests 

(page inaccessible actuellement) 

 

Ces tests sont réservés au dépistage uniquement chez les personnes asymptomatiques de + 

de 15 ans jusqu’au 11/07/2021. A compter du 12/07/2021 les autotests peuvent être délivrés 

chez les personnes à partir de 3 ans (arrêté du 09/07/2021 – JO du 11/07/2021 modifiant 

l’arrêté du 01/06/2021) 

Les personnes symptomatiques ou cas contact doivent être orientées vers un test RT-PCR 

ou un test antigénique rapide sur prélèvement nasopharyngé : Voir FT Biologie médicale § 

3.1 et 3.2 

 
Pour la délivrance, 2 cas de figure sont possibles :  

Situation Conditions de délivrance Modalités de délivrance 

réalisation d’autotests 
recommandée 2 fois / semaine 
pour les professionnels non 
vaccinés en contact fréquent avec 
des personnes à risque :  
- salariés de SAAD, SPASAD, 

SSIAD, SAVS, SAMSAH, 
SESSAD,  

- salariés de particuliers 
employeurs intervenant auprès de 
personnes âgées ou en situation 
de handicap pour les actes 
essentiels de la vie,  

- accueillants familiaux (L 441-1 du 
CASF) accompagnant des 
personnes âgées ou en situation 
de handicap 

 
(Pour les PS non vaccinés voir 
FAQ Vaccination) 

 
Autotests délivrés sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’une des 
pièces justificatives suivantes : 
- courriel ou courrier de l’URSSAF 
pour les salariés de particuliers 
employeurs et accueillants 
familiaux ; 
- bulletin de salaire de - de 3mois 
pour les salariés de services à 
domicile ; 
- bulletin de salaire CESU de - de 3 
mois pour les salariés de 
particuliers employeurs ; 
- exemplaire du relevé mensuel des 
contreparties financières de - de 3 
mois pour les accueillants 
familiaux. 

Dispensation sans avance de frais 
avec prise en charge intégrale par 
l’assurance maladie est prévue :  
- dans la limite de 10 autotests / 

mois,  
- avec une indemnité de 

dispensation d’1€ * pour la 
délivrance de 10 tests 

- tarif de 5,2€ * / autotest jusqu’au 
15/05/2021, puis 4,2€ * / autotest 

 
*Majoration DROM :  
- Guadeloupe St-Barthélemy St-

Martin : 1,3 
- Martinique : 1,15 
- Guyane Réunion : 1,2 
- Mayotte 1,36 

 
Conditions de facturation (Courrier 
OSMOSE du 15/04/2021) : 
- Identification en tant que 

prescripteur et exécutant 
- NIR du patient 
- Code exonération : exo DIV  3 
- télétransmission en SESAM 

Vitale ou facturation en mode 
dégradé dans les autres cas 

Grand public 
Ils ne peuvent pas être vendus via 
le site internet de l’officine 

Dispensation libre en respectant le 
prix limite de vente :  
- 6 € / autotest jusqu’au 

15/05/2021 puis 5,2 € 
 

 

Une opération de déploiement des autotests auprès des publics précaires pilotée par les 

préfectures et les ARS  a été initié à compter du 03/05/2021. Pour en savoir plus voir 

l’Instruction interministérielle n° CABINET/2021/92 du 03/05/2021  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_-_tableau_des_tests_disponibles_et_leurs_indication1.pdf
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043776706
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45167/CIRC
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Coronavirus – dispositions relatives aux cures thermales 
 

Vous pouvez suivre les instructions en vigueur sous ameli-Réseau : Référentiel 

réglementaire > Prestations et remboursements > Cure thermale > Actualités et Saison 

thermale 

 

Attention : par actualités du 09/10/2020 et du 12/10/2020, la Cnam informe le réseau qu’en 

raison de la crise sanitaire, les établissements qui en font la demande sont autorisés à 

mettre fin à leur saison thermale par anticipation. 

 

SAISON THERMALE 2020 

Le tableau de la saison thermale 2020 a été mis à jour afin de prendre en compte en temps 

réel l’évolution de la situation sanitaire et ses répercussions sur le fonctionnement des 

établissements, sachant que pour l’année 2020, la date de fin de saison se situe le 29 

octobre 2020 pour l’ensemble des stations (Voir FAQ Thermalisme + actualité ameli-Réseau 

du 23/11/2020) 

 

SAISON THERMALE 2021 

La réouverture des établissements thermaux est autorisée à la date du 19/05/2021. (actualité 

ameli-Réseau du 07/05/2021) 

 

Le tableau de la saison thermale 2021 ne peut être établi pour le moment, toutefois les 

accords administratifs de prise en charge peuvent être délivrés dans les conditions 

habituelles pour des cures à réaliser sur l’année 2021 et indépendamment de la date 

d’ouverture des stations thermales (actualité ameli-Réseau du 11/12/2020, du 21/01/2021, 

15/02/2021 et 30/03/2021).  Il sera diffusé au plus tard le 31/05/2021.  

 

D’autre part, en raison du contexte sanitaire actuel, la validité des accords administratifs de 

prise en charge délivrés au cours des mois d'octobre et novembre 2020 pour des cures à 

réaliser en 2021 est exceptionnellement prorogée jusqu'au 31/08/2021 : voir précisions dans 

l’actualité ameli-Réseau du 12/04/2021 

Des informations sont à paraître concernant les consignes de gestion applicables en matière 

de reprise et d’achèvement en 2021 des cures interrompues fin octobre (actualité ameli-

Réseau du 23/11/2020) 

 

 

1. Consignes dérogatoires concernant le thermalisme 

 

1er confinement : 

Les établissements thermaux, qui ont été destinataires d’une recommandation de fermeture 

administrative de la part de la Direction Générale de la Santé (DGS) dès le samedi 14 mars, 

ont fermé sans exception au plus tard lundi 16 mars 2020. Certaines stations, dont la saison 

thermale avait débuté avant le 16 mars 2020, ont fermé ce jour-là et ont pu établir des 

facturations à cette date en application des mesures de confinement décidées par les 

pouvoirs publics, qui prenaient effet le mardi 17 mars 2020 à 12h. 

 

2è confinement : Voir Actualité ameli-Réseau du 30/10/2020 MAJ au 03/11/2020 

https://ameli-reseau.ramage/rubrique/actualites-des-etablissements-thermaux?rubrique=27919
https://ameli-reseau.ramage/rubrique/actualites-des-etablissements-thermaux?rubrique=27919
https://ameli-reseau.ramage/article/fin-de-saison-thermale-2020-et-gestion-des-cures-interrompues-informations-importantes?rubrique=63572
https://ameli-reseau.ramage/article/fin-de-saison-thermale-2020-informations-actualisees-au-12-octobre-2020?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/actualisation-de-la-foire-aux-questions-faq-thermalisme-mise-jour-le-9-12-2020?rubrique=63573
https://ameli-reseau.ramage/article/gestion-de-crise-covid-19-activite-des-etablissements-thermaux-informations-importantes?rubrique=63572
https://ameli-reseau.ramage/article/gestion-de-crise-covid-19-activite-des-etablissements-thermaux-informations-importantes?rubrique=63572
https://ameli-reseau.ramage/article/important-reouverture-des-etablissements-thermaux?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/important-reouverture-des-etablissements-thermaux?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/gestion-de-crise-covid-19-saison-thermale-2021-et-accords-de-prise-en-charge-des-cures
https://ameli-reseau.ramage/article/gestion-de-crise-covid-19-saison-thermale-2021-et-dates-d-ouverture-des-etablissements?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-activite-des-etablissements-thermaux-et-demandes-de-prise-en-charge-de-cures-rappel?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/important-saison-thermale-2021-ouverture-des-stations-et-reprise-d-activite-des?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/important-prorogation-de-la-date-de-validite-des-accords-de-prise-en-charge-delivres-au-4eme?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/gestion-de-crise-covid-19-activite-des-etablissements-thermaux-informations-importantes?rubrique=63572
https://ameli-reseau.ramage/article/gestion-de-crise-covid-19-activite-des-etablissements-thermaux-informations-importantes?rubrique=63572
https://ameli-reseau.ramage/article/gestion-de-crise-covid-19-etat-d-urgence-sanitaire-et-fermeture-des-etablissements-thermaux
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Tous les établissements thermaux en activité sur le territoire sont fermés à compter du 

vendredi 30 octobre 2020. 

La fermeture administrative des établissements s'effectue de façon en tous points identique 

à celle intervenue mi-mars 2020. Interrompues indépendamment de la volonté des assurés 

et pour cas de force majeure, les cures devront être facturées prorata temporis et prises en 

charge par l'Assurance Maladie au titre des dispositions prévues par l'article 15-2 de la 

Convention Nationale Thermale (CNT) 2018-2022.  

La fermeture des établissements thermaux en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 

covid-19, ne doit pas faire obstacle à la délivrance par les caisses des accords administratifs 

de prise en charge pour 2021 et ne constitue pas un motif recevable pour opposer un refus à 

la délivrance des accords administratifs dans les conditions habituelles (voir l’actualité ameli-

Réseau du 19/02/2021).  

Attention : Le fait que la cure interrompue en 2020 soit reprise en 2021 ne doit pas faire 

obstacle à la délivrance d’un nouvel accord délivré au titre de 2021. (Réponse Cnam du 

21/01/2021) 

 

Facturation et remboursement prorata temporis :  

Lorsque les cures sont interrompues en raison du Covid-19, il doit être fait application des 

dispositions  fixées par l’article 15-2 de la CNT 2018-2022 qui prévoient que lorsque le motif 

d’interruption de la cure est considéré comme recevable, notamment en cas de force 

majeure dûment établie, l’Assurance Maladie prend en charge les honoraires médicaux et 

les forfaits thermaux prorata temporis. Elle ne rembourse pas le reste à charge des curistes. 

Si le médecin facture l’intégralité du forfait, il expose le curiste au reste à charge. De même, 

si l’établissement facture la totalité, la CPAM proratise mais le curiste doit assumer le reste à 

charge. 

S’agissant des cures interrompues en raison de l’épidémie de Covid-19, les curistes seront 

dispensés de produire un justificatif. 

 

Deux situations peuvent se produire : 

- le curiste a bénéficié de la dispense d’avance des frais : dans ce cas il ne règle rien et 

ne supporte pas de reste à charge. Le médecin a facturé ses honoraires à l’Assurance 

Maladie alors qu’il a effectué deux consultations au lieu d’une : le cas échéant, le 

remboursement intervient prorata temporis. Le médecin «perd» une partie du forfait de 

surveillance thermale (STH) auquel il n’avait de toute façon pas droit dans la mesure où la 

troisième consultation n’a pas été dispensée.  

- le curiste a dû avancer une partie des frais : dans ce cas, la caisse ne rembourse pas le 

reste à charge. Les mutuelles ou autres organismes complémentaires peuvent couvrir tout 

ou partie de ce montant. Il n’est pas prévu que l’Assurance Maladie assume le reste à 

charge des curistes, et il n’est pas envisagé à ce jour de déroger à cette règle. 

 

Le réseau a été informé par la CNAM le 01/04/2020 puis le 24/04/2020 que diverses 

mesures dérogatoires en raison de la situation sanitaire exceptionnelle étaient en cours  

d’élaboration concernant le thermalisme. 

 

La réouverture des établissements thermaux situés en zone verte a été autorisée à compter 

du 02/06/2020 (décret n°2020-663 – JO du 01/06/2020).  

Les Thermes d'Enghien-les-Bains situés en zone orange qui n’étaient pas autorisés à rouvrir 

lors de la parution du décret, reprendront leur activité thermale durant la période du 31 août 

au 31 décembre 2020 pour ce qui est de la saison thermale en cours. 

 

https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-activite-des-etablissements-thermaux-accords-de-prise-en-charge-pecures-web-rappel?rubrique=63571
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-activite-des-etablissements-thermaux-accords-de-prise-en-charge-pecures-web-rappel?rubrique=63571
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-et-etablissements-thermaux-informations-importantes?rubrique=63572
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-et-reouverture-des-etablissements-thermaux-tres-important?rubrique=27919
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818
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Voir actualité ameli-Réseau du 02/06/2020 actualisée par l’actualité ameli-Réseau du 

08/06/2020 + actualité du 09/10/2020 mettant à disposition :  

 Consignes relatives à la reprise des cures qui ont été interrompues à compter du 

12/03/2020. Les assurés concernés par une interruption due à la fermeture 

administrative des établissements à compter du 12/03/2020 pourront reprendre leur 

cure, s'ils en ont la possibilité, au cours de la seconde partie de l’année 2020 dans la 

limite des jours restant à effectuer. 

Ces dispositions sont applicables quel que soit le nombre de jours de cure réalisés 

au mois de mars.  

La prescription médicale de la cure demeure valable, de même que l’accord 

administratif de prise en charge délivré par l’organisme d’Assurance Maladie de 

rattachement, dont la validité s’étend jusqu’au 31/12/2020. 

Frais de transport et d’hébergement : En vertu du principe consistant à prendre en 

charge l’accessoire au même titre que le principal, le versement de la participation 

aux frais d’hébergement et de transport liés à la cure (article 3 de l’arrêté du 

26/10/1995) est acquis sur l’année 2020 et est bien entendu possible pour la 

deuxième séquence de cure dans les conditions suivantes :  

- Lorsque la condition de ressources était satisfaite au moment de la demande 

initiale de prise en charge de cure adressée par l’assuré  

- Lorsque le droit aux prestations supplémentaires a été établi et a permis la 

délivrance de l’accord de prise en charge du volet 3 par la caisse d’affiliation 

- Et dans le respect de la prescription initiale (c’est-à-dire : de l’orientation 

thérapeutique et la station thermale prescrites à l’origine) 

 une fiche n°1 relative à  

o la durée de validité des accords administratifs de prise en charge 

délivrés en 2020  

o les conditions de gestion et de facturation à l'Assurance Maladie des 

cures interrompues en raison de la fermeture de tous les établissements 

thermaux 

 une fiche n°2 portant sur  

o l'autorisation exceptionnelle de report de date de fin de saison thermale 

accordée aux établissements thermaux  

o les conditions de réouverture et de reprise d'activité des structures 

 Consigne concernant les personnes devant se faire tester et s’isoler : les cures 

interrompues dans ces conditions durant 72 heures dans l’attente du résultat doit 

pouvoir être reprises et achevées. Au-delà de 3 jours, la cure sera considérée 

comme interrompue et devra être facturée prorata temporis. 

 

2. Dispositif d’à valoir sur factures en faveur des établissements thermaux 

 

LR DDGOS-38/2020 du 08/06/2020 

LR DDGOS-5/2021 du 08/01/2021 

 

Un système d’acomptes qui seront déduits des sommes facturées à l’Assurance Maladie est 

mis en place en faveur des 56 établissements thermaux accueillant moins de 4 000 curistes 

par an qui en formulent la demande auprès de leur CPAM référente.  

 

https://ameli-reseau.ramage/article/gestion-de-crise-covid-19-reouverture-et-reprise-d-activite-des-etablissements-thermaux?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/gestion-de-crise-covid-19-reouverture-des-etablissements-thermaux-et-reprise-des-cures
https://ameli-reseau.ramage/article/gestion-de-crise-covid-19-reouverture-des-etablissements-thermaux-et-reprise-des-cures
https://ameli-reseau.ramage/article/fin-de-saison-thermale-2020-et-gestion-des-cures-interrompues-informations-importantes?rubrique=63572
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719022&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719022&categorieLien=id
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-38-2020.PDF
https://bo.ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-5-2021.PDF


 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021 

Sommaire 

L’établissement devra préciser sa situation financière au regard de son taux de charges fixes 

et s’engager à maintenir le paiement de ses cotisations sociales et à ne pas demander de 

remise d’impôts. 

L’établissement devra préciser les mois sur lesquels le versement d’à-valoir est souhaité 

(avril, mai, juin, juillet). 

 (voir modèle de courrier en annexe 2 de la LR DDGOS-38/2020 du 08/06/2020. 

 

La liste des établissements concernés est disponible en annexe 1 de la LR DDGOS-38/2020 

du 08/06/2020  

 

La période d’application court de la date de signature des présentes instructions à la 

décision du Gouvernement de lever les mesures exceptionnelles relatives à la gestion de 

l’épidémie de Covid-19. 

 

Cas particulier de l’établissement de Lons-le Saunier (Jura) : voir consigne dans la LR 

DDGOS-38/2020 

 

Calendrier des demandes 
d’acompte 

- Pour être destinataire du 1er versement, les établissements 
doivent adresser leur demande avant le 15/06/2020 (compte 
tenu du contexte un courrier signé par le représentant légal 
scanné et transmis par mail sera recevable). 

- Passé le 15/06/2020, les établissements n’ayant pas demandé de 
versement d’acompte et souhaitant en bénéficier devront 
adresser leur demande au plus tard le 05/07/2020 sans 
régularisation des acomptes des mois précédents. 

- La demande d’acompte formulée en juin sera automatiquement 
reconduite sur juillet suivant sauf avis contraire de 
l’établissement, au maximum jusqu’au mois de juillet 2020. 

Conditions d’éligibilité au 
dispositif  

Faire partie des établissements accueillant moins de 4 000 curistes 
par an et si le taux de charges fixes de l’établissement s’établit à 
40% du budget d’exploitation (avec toutefois une marge 
d’appréciation relevant de la caisse). 

Montant de l’acompte 

40% d’une mensualité moyenne des recettes d’assurance maladie 
basées sur l’activité 2019 
Le taux de 40 % correspond à la part moyenne des charges fixes 
dans le budget d’exploitation des établissements (charges 
d’amortissement, intérêt des crédits en cours, d’entretien, de loyer, 
d’énergie…) 
Les montants sont définis en annexe 1 de la LR DDGOS-38/2020 

Assiette de calcul de 
l’acompte 

- Activité 2019 : nombre de curistes par établissement et par 
orientation thérapeutique valorisée aux TFR en cours (il a été 
retenu le TFR forfait 1 pour la 1ère orientation et le forfait 
secondaire pour la 2ème orientation thérapeutique) 

- Taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie : 74 % 
- Période d’ouverture prévue pour la saison thermale 2020 

antérieurement aux mesures de fermeture liées à l’épidémie de 
Covid-19 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-38-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-38-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-38-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-38-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-38-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-38-2020.PDF
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Modalités de versement 

- Périodicité mensuelle 
- Versement effectué le 10 du mois à terme à échoir 

Cas particulier du 1er versement : il sera effectué le 22/06/2020 et 
pourra cumuler le cas échéant le versement afférent aux mois 
d’avril, mai et juin. 

- Paiement via COPERNIC selon les modalités comptables 
décrites au § 6 de la LR DDGOS-38/2020 

- Une mise à jour de ces consignes a été diffusée via la LR 
DDGOS-5/2021 du 08/01/2021 

Récupération des 
acomptes 

A compter du 01/10/2020 de façon échelonnée 
Cette date est suspendue (LR DDGOS-5/2021 du 08/01/2021) 

 

  

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-38-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-5-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-5-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-5-2021.PDF
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Coronavirus – Dispositions relatives à l’interruption 

volontaire de grossesse IVG médicamenteuse 

1. IVG médicamenteuse en ville 

2. Honoraires facturables 

3. Facturation en contexte de téléconsultation 

 

Arrêté du 14/04/2020 (JO du 15/04/2020) complétant l'arrêté du 23/03/2020 – articles 10-3 et 

10-4 abrogé par l’arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020 

Actualité ameli-Réseau du 27/04/2020 : Covid-19 : Prise en charge dérogatoire des IVG 

médicamenteuses 

 

Arrêté du 07/11/2020 (JO du 08/11/2020) modifiant l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 

11/07/2020) 

Cet arrêté est abrogé et remplace par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 - articles 

12 et 13 

 

LR DDGOS 33/2020 du 13/05/2020 - COVID 19 - prise en charge des IVG 

médicamenteuses en ville 

 

LR DDGOS-63/2020 du 03/09/2020 Dérogations relatives à la télémédecine et au télésoin 

mises en place pendant l’état d’urgence sanitaire 

 

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), des mesures dérogatoires relatives 

à la pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. 

Seules dispositions concernant la facturation sont abordées dans cette fiche. 

 

Les PS autorisés ont la possibilité de recourir à la téléconsultation pour réaliser certaines ou 

l’ensemble des consultations du parcours d’IVG médicamenteuse. Ce recours aux actes de 

téléconsultations s’effectue sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme.  

 

Cette dérogation s’applique jusqu’au : 

- jusqu’au 30/09/2021 (Courrier OSMOSE Médecins – mail directeur du 05/11/2020 

+ tableau des dérogations du 03/06/2021) 

La LR DDGOS-63/2020 du 03/09/2020 précise que ces dispositions sont 

prolongées pour les patients présentant des symptômes COVID ou testés positift 

- 30/10/2020 pour les sages-femmes (voir LR DDGOS-63/2020 du 03/09/2020) et 

prolongée jusqu’au 30/09/2021 (voir info Ministérielle du 26/10/2020 sur les 

professions autorisées à exercer dans le cadre de la gestion de crise COVID-19 + 

Tableau des dérogations par spécialités du 09/11/2020 et tableau des dérogations du 

03/06/2021) 

 

Au-delà du 02/06/2021, la dérogation est autorisée par l’article 12 de par l’arrêté du 

01/06/2021 – JO du 02/06/2021 

 

REMARQUE Le circuit dérogatoire n’exclut pas le circuit classique d’IVG médicamenteuse 

en présentiel pour les femmes qui le préfèrent ou les situations médicales qui le nécessitent. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798289&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-prise-en-charge-derogatoire-des-ivg-medicamenteuses
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-prise-en-charge-derogatoire-des-ivg-medicamenteuses
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDGOS/LR-DDGOS-33-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-63-2020.PDF&REF=lr+ddgos-63%2F2020.&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-63-2020.PDF&REF=lr+ddgos-63%2F2020.&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-63-2020.PDF&REF=lr+ddgos-63%2F2020.&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-activites-autorisees-telesante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/tableau-activites-autorisees-telesante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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Des fiches détaillées présentent la façon dont la téléconsultation peut être organisée dans le 

cadre du parcours IVG et les conditions à réunir de la part des professionnels et des femmes 

concernées :  

 le protocole de l’IVG médicamenteuse  distance pour les patientes majeures (annexe 

2 de la LR) 

 le protocole de l’IVG médicamenteuse à distance pour les patientes mineures 

(annexe 3 de la LR) 

Ces fiches décrivent notamment l’ensemble des étapes d’information de la patiente et le 

protocole médicamenteux à mettre en place. 

 

La fiche ministérielle « Recommandations pour l’adaptation de l’offre en matière d’IVG dans 

le contexte de l’épidémie de Covid-19 » aborde la question de l’aménagement du parcours 

d’IVG instrumentale en secteur hospitalier et l’accompagnement au recours tardif à l’IVG 

(annexe 4  de la LR) 

 

1. IVG médicamenteuse en ville 

 

La première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d’une IVG médicamenteuse 

peut être effectuée  

- dans le cadre d’une téléconsultation avec un médecin ou une sage-femme déjà formés 

et autorisés à faire des IVG médicamenteuses et donc conventionnés avec un établissement 

de santé. Ces professionnels peuvent exercer en cabinet libéral, en centre de santé ou en 

CPEF 

- sous réserve du consentement de la femme et en fonction de son état de santé apprécié 

par le professionnel de santé 

- jusqu’à la 7ème semaine de grossesse (soit la 9ème SA semaine d’aménorrhée) 

allongement du délai habituel courant jusqu’à la 5ème semaine de grossesse (soit la 7ème SA) 

(R2212-10 du CSP). Attention : la dérogation concernant l’allongement du délai a pris fin le 

10/07/2020, dans le respect du protocole publié par la Haute Autorité de Santé. (Courriers 

OSMOSE SF du 27/07/2020 et Médecins du mail directeur 03/08/2020). 

A compter du 09/11/2020, l’allongement du délai a été réactivé jusqu’à la fin de l’état 

d’urgence nouvellement déclaré le 17/10/2020. (Arrêté du 07/11/2020 – JO du 08/11/2020 

modifiant l’arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020 + Tableau des dérogations par 

spécialités du 06/11/2020 – mail directeur du 06/11/2020 + version du 09/11/2020 – mail 

directeur du 10/11/2020) Au-delà du 02/06/2021, l’allongement du délai est autorisé par 

l’article 13 de par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 

 

 

Le médecin ou la sage-femme peut donc prescrire les médicaments nécessaires et adresser 

une copie de la prescription à la pharmacie d’officine désignée par la patiente via une 

messagerie sécurisée de santé ou via le dossier patient dans le cas de l’usage d’une 

solution de téléconsultation intégrant cette fonctionnalité.  

A défaut, le médecin peut transmettre directement l’ordonnance à la patiente par voie 

postale ou messagerie. 

Cette prescription comporte le nom, les dosages, la posologie, la voie d’administration des 

médicaments ainsi que le nom de la pharmacie d’officine désignée par l’intéressée. 

 

Les médicaments peuvent donc être délivrés par le pharmacien dans les conditions 

cumulatives suivantes :  

- sur la base de cette prescription médicale,  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_annexe_ivg_medicamenteuse_majeuresvf150420.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_annexe_ivg_medicamenteuse_mineuresvf150420.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_ivg_150420_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_ivg_150420_vf.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801


 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021 

Sommaire 

- directement à la femme concernée,  

- par le pharmacien de l’officine désignée,  

- dans un conditionnement adapté à la prise individuelle (voir annexe aux articles 10-3 et 10-

4 de l’arrêté du 23/03/2020) 

 

Le parcours de l’IVG médicamenteuse en présence physique d’un professionnel de santé 

reste possible. 

 

2. Honoraires des professionnels de santé  

(FAQ Covid19 : Q443-444) 

 

En termes de codage des téléconsultations ainsi réalisées, sont applicables les cotations 

prévues en matière d’IVG. Pour tenir compte de la possible délivrance en pharmacie du 

médicament abortif si la consultation est réalisée à distance, les professionnels sont invités 

pour la cotation de la consultation de réalisation de l’IVG médicamenteuse réalisée en 

téléconsultation, à ôter le forfait médicament de la facturation actuelle (FMV) 

Le forfait médicament a été adapté en fonction du stade de la grossesse car le traitement 

nécessite une dose supérieur de médicaments entre 7 et 9 SA voir honoraires facturables 

par le pharmacien ci-dessous. (FAQ Covid19 : Q430) 

 

 Honoraires facturables 

En 
présentiel 

Médecin généraliste: IC + FHV +FMV + IC  
Médecins spécialistes (hors généraliste) : ICS + FHV + FMV + ICS 
Sage-femme : IC ou ICS + FHV + IC ou ICS 
Montants sous forfait médicament FMV : 

 
 
Selon le stade de la grossesse le médecin ou la sage-femme doit modifier le montant 
du FMV sans changer de codification. 
 
Attention : La revalorisation tarifaire du sous-forfait médicament FMV à 96,53 € pour 
les IVG entre 7 et 9 SA sera effective le 11/05/2020 mais elle peut s’appliquer à 
compter du 16/04/2020  
La dérogation concernant l’allongement du délai a pris fin le 10/07/2020, dans le 
respect du protocole publié par la Haute Autorité de Santé. (Courrier OSMOSE SF du 
27/07/2020).  
A compter du 09/11/2020, l’allongement du délai a été réactivé jusqu’à la fin de 
l’état d’urgence nouvellement déclaré le 17/10/2020. (Arrêté du 07/11/2020 – JO 
du 08/11/2020 modifiant l’arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020 + Tableau des 
dérogations par spécialités du 06/11/2020 – mail directeur du 06/11/2020 + version du 
09/11/2020 – mail directeur du 10/11/2020). Au-delà du 02/06/2021 et jusqu’au 
30/09/2021, l’allongement du délai est autorisé par l’article 13 de par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 02/06/2021 
 

En 
téléconsulta
tion à 
compter du 

Médecins généralistes : IC + FHV + IC  
Médecins spécialistes (hors généraliste) : ICS + FHV + ICS 
Sage-femme : IC ou ICS + FHV + IC ou ICS 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041798815&cidTexte=LEGITEXT000041748109
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041798815&cidTexte=LEGITEXT000041748109
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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16/04/2020 Le forfait médicament FMV n’est pas facturé par le médecin ou la sage-femme dans le 
cas où la patiente va chercher directement les traitements abortifs à la pharmacie. 
 
Pharmacien :  
Code PMR comprenant les montants du forfait médicaments + l’honoraire de 
dispensation de 4 euros prévus selon l’avancement de la grossesse :  
 

- IVG avant la 6ème semaine de grossesse (ou avant la 7ème SA) :  
 Métropole La Réunion Guyane  Martinique Guadeloupe Mayotte 

 PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC 

Médicaments 83,57 105,63 111,98 110,56 110,56 113,66 

Honoraire 4 4 4 4 4 4 

PMR = 

Total médicaments 

+ honoraire 

87,57 109,63 115,98 114,56 114,56 117,66 

 
IVG à partir de la 6ème et jusqu’à la fin de la 7ème semaine de grossesse et (ou à partir 
de la 7ème SA jusqu’à la fin de la 9ème SA)  
Attention : la dérogation concernant l’allongement du délai a pris fin le 10/07/2020, 
dans le respect du protocole publié par la Haute Autorité de Santé. (Courrier 
OSMOSE SF du 27/07/2020) 
A compter du 09/11/2020, l’allongement du délai a été réactivé jusqu’à la fin de 
l’état d’urgence nouvellement déclaré le 17/10/2020. (Arrêté du 07/11/2020 – JO 
du 08/11/2020 modifiant l’arrêté du 10/07/2020 – JO du 11/07/2020 + Tableau des 
dérogations par spécialités du 06/11/2020 – mail directeur du 06/11/2020 + version du 
09/11/2020 – mail directeur du 10/11/2020) Au-delà du 02/06/2021 et jusqu’au 
30/09/2021, l’allongement du délai est autorisé par l’article 13 de par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 02/06/2021 (voir annexe) 
 

 Métropole La Réunion Guyane  Martinique Guadeloupe Mayotte 

 PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC PPTTC 

Médicaments 96,53 122,01 129,36 127,72 127,72 131,29 

Honoraire 4 4 4 4 4 4 

PMR = 

Total médicaments 

+ honoraire 

100,53 126,01 133,36 131,72 131,72 135,29 

 
Attention : L’acte PMR est aussi utilisé pour la facturation et le suivi de la délivrance 
des masques COVID-19, il a été décidé d’exonérer cet acte de l’application de la 
franchise (Suppression de la franchise sur l'acte PMR article ameli-Réseau 
20/05/2020) 

 

 

3. Facturation en contexte de téléconsultation 

 

Attention : La revalorisation tarifaire du sous forfait médicament FMV sera effective le 

11/05/2020. A partir du 15/04/2020 inclus, les factures contenant la prestation FMV avec les 

nouveaux tarifs sont rejetées dans IRIS au motif  « 1230-051 Dépassement interdit pour cet 

acte » et doivent être mises en recyclage différé en attente de la revalorisation. 

 

La facturation doit permettre d’assurer la gratuité et l’anonymisation du traitement. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/suppression-de-la-franchise-sur-l-acte-pmr-utilise-egalement-pour-la-facturation-de-la
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 Consignes de facturation 

Médecin ou Sage-
femme téléconsultant 

Les téléconsultations réalisées sont facturées et transmises de la même 
manière que les actes en matière d’IVG lorsqu’ils sont réalisés en 
présentiel. 
 
La dérogation conventionnelle de situation d’urgence, permettant de 
déroger au parcours de soins coordonné et à la connaissance préalable 
du patient pour réaliser les actes de téléconsultation, est applicable pour 
les téléconsultations relatives à l’IVG. 
 
La prise en charge sera assurée par l’Assurance maladie obligatoire à 
100% comme toutes les téléconsultations pendant la période de 
l’épidémie. 
Les conditions de facturation permettant l’anonymat s’appliquent selon les 
modalités habituelles. Voir FT MATER-357 – Interruption volontaire de 
grossesse en ville dans la Documentation Métier 

Pharmaciens 
délivrant le 
médicament 

Le pharmacien doit : 

 délivrer les traitements dans un conditionnement adapté à la prise 
et informer le prescripteur, 

 apposer sur l’ordonnance le timbre de la pharmacie, la date de 
délivrance, les numéros d’enregistrement et la mention 
« délivrance exceptionnelle ». 

 
Consignes de facturation spécifique garantissant l’anonymat de la 
patiente : 

 NIR anonyme spécifique « IVG » 2 55 55 55 + code caisse + 030 ; 

 date de naissance fictive : 01.01.2014 ; 

 Systématique : code exonération EXO 3 ; 

 Facture en télétransmission Sesam sans Vitale. 
 
Voir document Facturation IVG pharmacien pour plus de détail joint au 
mail directeur du 15/04/2020 et sur ameli-Réseau : Covid 19 et IVG (actu 
du 27/04/2020) et en annexe 5 de la  LR DDGOS 33/2020 

 

Pour plus de détail : voir les fiches de Facturation Médecin, Sage-Femme et Pharmacien 

joint au mail directeur du 15/04/2020 et sur ameli-Réseau : Covid 19 et IVG (actu du 

27/04/2020) et en annexe 6 de la  LR DDGOS 33/2020 

  

https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/interruption-volontaire-de-grossesse-en-ville?process=67936&theme=2624
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/interruption-volontaire-de-grossesse-en-ville?process=67936&theme=2624
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-et-ivg
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDGOS/LR-DDGOS-33-2020.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-et-ivg
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDGOS/LR-DDGOS-33-2020.PDF
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Facturation des centres COVID-19 
 

1. Structures des centres COVID 

2. Rémunération de l’activité des centres COVID-19 

2.1. Rémunération de la consultation 

2.1.1 Rémunération à l’acte 

2.1.2. Rémunération des infirmiers et masseurs kiné intervenant en appui au 

médecin 

2.2 Rémunération forfaitaire 

3. Modalités de facturation des centres COVID-19 

4. Bordereau de paiement 

 

 

LR DDO-57/2020 du 08/04/2020 Règles de facturation applicables aux centres ambulatoires 

dédiés COVID 19 

 

Des centres dédiés à la prise en charge ambulatoires de patients dans le cadre du COVID-

19 ont été créés sur le territoire 

 

La CNAM recommande aux caisses de se positionner en facilitateur et accompagnateur 

concernant les modalités de facturation de ces centres dédiés. 

L’objectif n’est pas d’imposer un modèle unique d’organisation de ces centres. Ainsi des 

projets déjà en place, fondés sur un mode de financement qui fonctionne et qui recueille le 

consensus des acteurs locaux, n’ont pas à être remis en cause. 

 

La FAQ évoquée dans la fiche est consultable l’article COVID 19 : FAQ Questions PS et 

documents sur ameli-Réseau 

La FAQ ETS dédiée aux établissements, est accessible via l’article Covid-19 - FAQ 

établissements sanitaires et ESMS + mesures exceptionnelles  

 

Transports depuis et vers les Centres Covid : voir fiche Coronavirus : Dispositions 

concernant les transports  

 

1. Structure des centres COVID 

Ces centres peuvent ouvrir dans des locaux existants : 

 MSP 

 maison médicale de garde 

 Centre de santé 

 locaux mis à disposition par les établissements de santé ou les collectivités 

 

2. Rémunération de l’activité des centres COVID-19 

 

2.1. Rémunération de la consultation 

Ces centres peuvent ainsi faire le choix de facturation au forfait ou à l’acte. 

 

2.1.1 Rémunération à l’acte 

La rémunération à l’acte ne concerne que les professionnels de santé identifiés par 

l’assurance maladie (professionnels conventionnés ou non).  

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-57-2020.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-etablissements-sanitaires-et-esms-mesures-exceptionnelles-mises-en-oeuvre-maj?rubrique=63569
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-etablissements-sanitaires-et-esms-mesures-exceptionnelles-mises-en-oeuvre-maj?rubrique=63569
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Attention : Elle ne concerne pas les professionnels de santé libéraux intervenant dans le 

cadre de la réquisition en dehors de leur lieu d’exercice habituel. Pour les modalités 

d’indemnisation des professionnels en santé réquisitionnés voir FT Coronavirus – 

Rémunération de professionnels de santé réquisitionnés  

 

Toutes les consultations en présentiel peuvent être facturées en tiers payant à 100% au titre 

de l’assurance maladie obligatoire avec le code exo Div 3  

Les actes de téléconsultation réalisés dans ces centres sont également pris en charge en 

tiers payant à 100% au titre de l’assurance maladie obligatoire (décret n°2020-459 du 

21/04/2020 (JO du 23/04/2020) modifiant le décret n°2020-73 du 31/01/2020 ) 

 

 

Depuis le 29/05/2020, le décret n°2020-637 (JO du 28/05/2020) étend la prise en charge à 

100% à tous les actes et prestations, réalisés par tous PS, pour l’ensemble des patients des 

centres Covid jusqu’au 01/06/2021- Dispositions prorogées jusqu’au 30/09/2021 

(Courrier OSMOSE Médecins – mail directeur du 05/11/2020 + décret n°2021-13 articles 7 et 

12  – JO du 09/01/2021 modifié) 

 

La prise en charge des patients par un médecin du centre COVID-19 ne peut pas donner 

lieu à la facturation 

 d’une majoration de consultant de médecin correspondant (MUT, MCU), l’orientation 

des patients étant effectuée par le centre 15 (FAQ COVID-19 : Q261) ; 

 d’une majoration MU (médecin interrompant ses consultations et quittant son cabinet 

à la demande du centre 15 ou à la demande expresse et motivée d’un patient). la 

notion d’interruption des consultations n’étant pas remplie dans le cadre des centres 

COVID-19 (FAQ COVID-19 : Q262-269) ; 

 d’une majoration MRT (médecin traitant intervenant en urgence à la demande du 

centre 15). La situation ne répondant pas aux conditions définies à l’article 28.2.5 de 

la convention médicale (FAQ COVID-19 : Q263) 

 d’une majoration MCG (majoration coordination généraliste) les médecins du centre 

Covid n’interviennent pas comme médecin correspondant  au sens du parcours de 

soins défini dans la convention. Les patients sont orientés vers les centres dédiés 

plutôt que chez leur médecin traitant pour des raisons d’organisation des 

consultations permettant moins de risque de propagation du virus. (FAQ COVID-19 : 

Q268-513-663)  

 

REMARQUE : Majorations liées à la permanence des soins ambulatoires PDSA : les 

majorations et forfaits d’astreinte sont applicables dans les conditions habituelles définies 

dans la convention médicale (pas de dérogation aux règles habituelles). Voir FT Actes et 

majorations applicables dans le cadre de la PDSA 

 

Important : l’ensemble des actes facturés devra intégrer un qualificatif de parcours de soins 

positionné à « Urgence » pour éviter une majoration du ticket modérateur. 

 

2.1.2. Rémunération des infirmiers et masseurs kiné intervenant en appui au médecin 

 

Ces dispositions diffusées dans le cadre de la FAQ Covid-19 ont été confirmées par l’arrêté 

du 18/05/2020 – JO du 19/05/2020 modifiant l’article 8-1 de l’arrêté du 23/03/2020 abrogé – 

Dispositions prorogées (arrêté du 10/11/2020 – JO du 11/07/2020 (article 18) modifié, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C91FFDB2F64189F6EB91F7A3E1BA7780.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041814492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C91FFDB2F64189F6EB91F7A3E1BA7780.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041814492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923360
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://bo.ameli-reseau.ramage/fiche-technique/actes-et-majorations-applicables-dans-le-cadre-de-la-pdsa?process=55565&theme=3537
https://bo.ameli-reseau.ramage/fiche-technique/actes-et-majorations-applicables-dans-le-cadre-de-la-pdsa?process=55565&theme=3537
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000042107135
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puis abrogé et remplacé à partir du 02/06/2021 par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 

02/06/2021 – article 14) 

 

 

Ces professionnels de santé peuvent intervenir pour évaluer l’état clinique du patient, prise 

de température, prise de tension, surveillance de la saturation en oxygène dans le sang,…  

A ce titre les infirmiers et les masseurs kinés, depuis le 20/03/2020 et jusqu’à la fin de 

l’état d’urgence sanitaire nouvellement déclaré le 17/10/2020 (Courrier OSMOSE 

Infirmiers – mail directeur du 05/11/2020), peuvent facturer l’acte d’accompagnement à la 

téléconsultation (TLL) d’un montant de 12 €, pris en charge à 100% par le régime 

obligatoire. (FAQ Covid-19 : Q690) 

Il n’est prévu de prendre en charge des frais de déplacement en plus de l’acte TLL pour les 

déplacements des professionnels qui interviennent dans les centres Covid (FAQ Covid-19 : 

Q455) 

 

Si les infirmiers libéraux ou les masseurs kinésithérapeutes exerçant dans ces centres 

dédiés sont sollicités par les laboratoires pour réaliser des prélèvement pour les tests de 

dépistage COVID en plus des fonctions réalisées au sein des centres évoquées ci-dessus :  

 Infirmier : un AMI 1,5 (prélèvement nasopharyngé, salivaire, oropharyngé ou 

sanguin) peut être ajouté à la cotation de l’acte TLL.  

 MK : un AMK 2,2 (prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé) peut être 

ajouté à la cotation de l’acte TLL 

 

Les actes de télésuivi Covid (AMI 3,2) ou de prélèvement Covid (AMI 4,2) ne sont pas 

facturables en centre Covid (FAQ Covid-19 : Q524) 

 

2.2 Rémunération forfaitaire 

 

Des modes de rémunération forfaitaire sont également possibles et laissés à discrétion des 

ARS sur le choix envisagé pour chaque centre : 

- soit un forfait financé par le FIR, dont le montant devra autant que possible se 

rapprocher des montants de l’arrêté du 28 mars 2020 (JO du 29 mars 2020) - réponse 

Cnam du 14/04/2020 confirmant une coquille dans la LR DDO 57/2020 

- soit un forfait versé par les caisses, dont les montants sont prévus dans l’arrêté du 28 

mars 2020 (JO du 29 mars 2020), en cas de réquisitions des professionnels de santé.  

Voir les montants dans la FT Coronavirus – Rémunération de professionnels de santé 

réquisitionnés §2.2.2 

 

Dans ce cadre, aucune facturation à l’acte n’est à réaliser. 

 

Toutefois un recensement, via un tableau, des consultations et téléconsultation réalisées,  

doit être réalisé afin de permettre une évaluation de l’activité 

 

3. Modalités de facturation des centres COVID-19 

 

Ces dispositions ne s’appliquent que dans le cadre du paiement à l’acte. 

 

Centres dédiés s’appuyant sur des 

structures médicales équipées 

- FSE sécurisée 
- FSE en B2 dégradé (sans nécessité d’adresser 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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(MSP, CDS, MMG) immédiatement aux caisses les feuilles de soins 
papier en parallèle du flux télétransmis), 

- FSP 

Centres installés dans des lieux non 
équipés (par exemple des locaux 
mis à disposition par la municipalité) 

- FSE sécurisée si solution nomade disponible 
- FSE en B2 dégradé si solution nomade 

disponible (sans nécessité d’adresser 
immédiatement aux caisses les feuilles de soins 
papier en parallèle du flux télétransmis), 

- FSP 
- Facturation sur bordereau quotidien recensant 

les actes réalisés par les professionnels de santé 
libéraux ou non conventionnés (Voir le modèle en 
annexe de la LR DDO-57/2020) 

 

4. Bordereau de paiement 

Voir le modèle en annexe de la LR DDO-57/2020 

 

La  caisse devra adapter son entête (seuls champs modifiables) en précisant le nom de la 

caisse et la boite aux lettres mail pour transmission des bordereaux dématérialisés (voir 

consignes sur la gestion des boites aux lettres mail dans la LR-DDO/50/2020). 

 

Ce bordereau doit ensuite être fourni sous forme d’exemplaire papier aux centres COVID 19 

du secteur de la caisse. 

 

Consigne à relayer aux centres : En l’absence de NIR, il convient de mentionner 

également le nom de naissance ainsi que du nom d’usage de l’assuré. 

 

4.1 Mise en paiement par l’assurance maladie suite réception du bordereau  

 

A réception du bordereau : vérification par la caisse de la présence des renseignements 

nécessaires à la liquidation. Le cas échéant compléter les éléments absents à partir des 

référentiels de l’assurance maladie 

 

Il est préconisé une saisie globalisée dans PROGRES PN par professionnel de santé. 

 

Pour les assurés : 

- affiliés à une caisse du régime général autre que celle devant liquider le bordereau, 

- relevant d’un régime autre que le régime général, 

- sans droits connus, 

la Caisse liquide les actes avec le NIR générique 1 55 55 55 CCC 023 dont la structure est 

la suivante 

 

Sexe : 1 

Année : 55 

Mois : 55 

Département : 55 

Commune : N° de la CPAM sur 3 caractères 

N° INSEE : 023 

Clé : calculée en fonction du modulo 97 

Nom : « Centres COVID » 

Prénom : « Autres caisses d’affiliation et autres 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-57-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-57-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-57-2020.PDF
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régimes» 

Date de naissance : « 31/12/1955 » 

Date 1ère immatriculation : « 01/01/1956 » 

Régime : « 888 » au 01/01/1956 

DRG adresse : adresse de la caisse 

DRG domiciliation : « SAN » 

  

 

  



 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021 

Sommaire 

 

Rémunération des professionnels de santé réquisitionnés 
 

1. Professionnels de santé visés 

2. Rémunération des personnels réquisitionnés 

2.1 Organisme chargé de la rémunération des professionnels de santé réquisitionnés 

2.2 Rémunération des périodes de réquisition 

2.2.1 Rémunération des professionnels réquisitionnés en activité dans leur 

cabinet, maison ou centre de santé 

2.2.2 Rémunération des autres professionnels réquisitionnés (régulation, lieu 

tiers) 

2.3 Frais de déplacement et d’hébergement 

2.4 Mise en paiement des bordereaux et saisie Progres PN 

2.5 Cotisations correspondant à la couverture sociale 

2.6 Dispositif de renfort exceptionnel aux Antilles 

 

LR DDO 61/2020 du 20/04/2020 

  

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, la mobilisation de renforts en personnels de 

santé est nécessaire pour répondre aux besoins de diagnostic, de soins et de régulation 

constatés dans un cadre hospitalier et ambulatoire. 

 

Une procédure de mobilisation et de réaffectation des professionnels de santé permet aux 

ARS de mettre en relation les PS volontaires et les structures de soins ayant demandé un 

renfort. La mobilisation se fait dans un cadre conventionnel entre le PS volontaire et la 

structure au sein de laquelle il est mobilisé. 

 

En complément de ces modalités de mobilisation du personnel, les ARS peuvent solliciter la 

réquisition des personnels de santé afin d’assurer la continuité de la prise en charge en 

ambulatoire et dans les établissements de santé. La liste des personnels à réquisitionner 

élaborée par l’ARS est ensuite transmise aux préfectures de département pour élaboration 

des arrêtés de réquisition qui peuvent être individuels ou collectifs (liste nominative). Cette 

réquisition permet de donner un cadre commun pour la situation juridique et la rémunération 

des personnels, y compris lorsqu’ils sont volontaires. 

 

Il est possible de réquisitionner des professionnels de santé :  

 soit pour les maintenir dans leur lieu d’exercice ordinaire (cabinets, centre de santé 

ou autres) notamment le soir et le week-end, (donc en dehors de leur leurs horaires 

habituels d’exercice),  

 soit pour leur demander d’exercer dans une structure de soins en ville (cabinets, 

pharmacies d’officine), dans un établissement de santé, ou dans tout autre lieu 

identifié par les autorités sanitaires en fonction de l’évolution de la situation. 

 

ATTENTION : la réquisition ne permet pas d’indemniser les PS dans le cadre de la 

campagne de vaccination. A réception de demandes d'indemnisation pour réquisition afin 

de vaccination de la part des PS ou des établissements, il n’est pas possible de les prendre 

en charge sur la base de l'arrêté du 28 mars 2020. Il convient de : 

- prévenir en amont, les services de la Préfecture de l’impossibilité d’honorer ces réquisitions 

et les informer du dispositif prévu; 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-61-2020.PDF&REF=lr+ddo+61%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
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- retourner les bordereaux établis au titre de la réquisition au professionnel de santé ou à la 

structure selon le cas en leur indiquant qu'ils seront indemnisés selon d'autres dispositions. 

Voir FT Vaccination § 5 Facturation 

 

1. Professionnels de santé ciblés 

 

Les professionnels de santé suivants peuvent être sélectionnés par l’ARS puis réquisitionnés 

par un arrêté préfectoral. 

 

Médecins médecins libéraux conventionnés et non conventionnés,  
médecins remplaçants,  
médecins retraités,  
médecins sans activité professionnelle,  
médecins salariés des centres de santé,  
médecins salariés des centres thermaux,  
médecins salariés d’un organisme de sécurité sociale  
médecins exerçant en administration publique notamment médecins 
inspecteurs de santé publique 

Infirmiers infirmiers libéraux conventionnés et non conventionnés,  
infirmiers remplaçants,  
infirmiers retraités,  
infirmiers sans activité professionnelle,  
infirmiers salariés des centres de santé,  
infirmiers salariés des centres thermaux,  
infirmiers salariés d’un organisme de sécurité sociale,  
infirmiers exerçant en administration publique 

Étudiants en 
santé 

étudiants des professions de santé listées dans la quatrième partie du code de 
la santé publique 

 

L’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 prolonge l’autorisation pour les médecins 

mentionnés à l'article R4127-99 et à l'article R4127-100 du code de la santé publique de 

délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions prévues par ces dispositions lorsqu'ils 

exercent dans le cadre d'une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire, au-

delà du 02/06/2021 

 

2. Rémunération des personnels réquisitionnés 

 

Dans le cadre des réquisitions, l’indemnisation des professionnels de santé concernés 

concerne plusieurs volets :  

- rémunération de l’activité de soins ou de permanence 

- frais de déplacement et d’hébergement 

- cotisations sociales 

 

L’ARS est chargée de communiquer à la Cpam la liste des personnes réquisitionnées. 

Les professionnels de santé réquisitionnés fournissent les justificatifs donnant lieu à 

indemnisation, notamment :  

- relevé détaillé des vacations assurées selon les critères de rémunération (jour, plage 

horaire etc. voir le bordereau de facturation spécifique par profession en annexe 4 de 

la LR DDO 61/2020  

- relevé d’identité bancaire et les éléments d’identification du professionnel (voir 

annexe 3 de la LR DDO 61/2020) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912979
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-61-2020.PDF&REF=lr+ddo+61%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-61-2020.PDF&REF=lr+ddo+61%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI


 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021 

Sommaire 

REMARQUE : la question de la politique fiscale des rémunérations des médecins retraités 

réquisitionnés ne relève pas de l’assurance maladie (FAQ Vaccination Q83) 

 

2.1 Organisme chargé de la rémunération des professionnels de santé réquisitionnés 

 

Cas général 

La Cpam du département duquel provient l’ordre de 
réquisition procède à l’indemnisation des 
professionnels réquisitionnés et prend en charge les 
frais de déplacement et d’hébergement le cas échéant 

Professionnels de santé 
salariés des centres de santé,  
des centres thermaux,  
d’un organisme de sécurité 
sociale, d’une administration 
publique 

Les professionnels de santé sont rémunérés par les 
employeurs d’origine. 
 
Attention Mais les employeurs des médecins et 
infirmiers salariés des centres de santé et des centres 
thermaux réquisitionnés durant leur temps de service 
sont également indemnisés par la Cpam via un forfait. 

 

2.2 Rémunération des périodes de réquisition 

 

2 situations sont à distinguer :  

- les professionnels de santé  réquisitionnés exercent dans leur lieu d’exercice habituel 

(cabinet, maison ou centre de santé) 

- les professionnels de santé réquisitionnés exercent d’autres conditions (régulation, 

lieu tiers) 

 

2.2.1 Rémunération des professionnels réquisitionnés en activité dans leur cabinet, 

maison ou centre de santé 

 

Professionnels de santé Statut 
Modalités 
de la rémunération 

Médecins libéraux 
conventionnés 

Libéraux 
Paiement à l’acte avec majorations 
éventuelles (droit commun) 

Médecins en centre de santé Salariés 
Facturation à l’acte avec majorations 
éventuelles par le gestionnaire du centre 

Médecins remplaçants en 
renfort (assistant et adjuvat), y 
compris étudiant en 2ème cycle 

Libéraux Contrat avec le médecin titulaire du cabinet  

Infirmiers libéraux Libéraux 
Paiement à l’acte avec majorations 
éventuelles (droit commun) 

Infirmiers en centre de santé Salariés 
Facturation à l’acte avec majorations 
éventuelles par le gestionnaire du centre 

 

Facturation : 

Pour ces PS réquisitionnés, les modalités de facturation restent inchangées lorsqu’ils 

exercent leur activité dans leur cabinet, maison ou centre de santé. Ils transmettent leurs 

facturations à l’organisme d’affiliation du bénéficiaire des soins soit par télétransmission, soit 

sur support papier (FSP). 

 

Liquidation :  

 Ordonnancement IRIS Flux Externes si télétransmission (FSE, B2 dégradée) 
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 Saisie Progrès PN si FSP 

 

2.2.2 Rémunération des autres professionnels réquisitionnés (régulation, lieu tiers) 

 

L’arrêté du 28/03/2020 (JO du 29/03/2020)  établit les grilles d’indemnisations en fonction 

des professionnels de santé concernés, de leur statut (libéral, salarié, agent public), des 

jours et horaires de mobilisation.  

 

Ces tarifs sont reconduits par l’arrêté du 17/08/2021 (JO du 18/08/2021). Il prévoit également 

une majoration pour les PS réquisitionnés en outre mer :  

- de 20 % pour les personnes réquisitionnées en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-

Barthélemy ou à Saint-Martin ; 

- de 40 % pour les personnes réquisitionnées en Guyane, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-

Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. 

 

L’arrêté du 17/08/2021 (JO du 18/08/2021) (article 1er –XII) prévoit que l'assurance maladie 

prend en charge le montant des émoluments mensuels, proratisés en fonction de la durée de 

la réquisition, des établissements employeurs de personnels réquisitionnés (établissement 

de santé mentionnés aux L162-22-6 du CSS, ou établissements médico-sociaux mentionnés 

au I de l'article L313-12 du CASF). Une convention doit être signée entre l’établissement et 

la Cpam de rattachement, dont le modèle type est disponible en annexe 6 de la LR DDO-

125/2021. Pour les modalités de remboursement par les caisses voir §2.6.2  

 

Les professionnels de santé réquisitionnés et affectés en centres ambulatoires COVID 19 

sont également visés par cet arrêté 

Cas particulier : les médecins du travail ne sont pas concernés par cet arrêté. Dans le cas 

où ils sont réquisitionnés, les médecins du travail ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif 

d’indemnisation (FAQ Covid -19 : Q462) 

 

Les paiements se font sur le risque. 

 

Attention : Lorsqu’ils exercent durant leur temps de service les professionnels de santé 

mentionnés dans les trois tableaux suivants sont rémunérés dans les conditions habituelles 

de rémunérations par leurs employeurs. 
 

Statut d’origine du 
médecin  

Liquidation > 
Destinataire du 
règlement 

Montant de l’indemnisation horaire brute 

Médecins libéraux 
conventionnés et non 
conventionnés  
Médecins libéraux 
remplaçants 

Saisie Progrès PN 
> Praticien 

- 3 C (75 €) de 8h à 20h ;  
- 4,5 C (112,5€) de 20h à 23h et de 6h à 8h 

;  
- 6 C (150€) de 23h à 6h et les  dimanches 

et jours fériés 

Médecins en centre de 
santé ou centre 
thermal 

Saisie Progrès PN 
> Centre de santé 
ou centre thermal 

En dehors des horaires de service :  
- 50 € de 8h à 20h ;  

- 75€ de 20h à 23h et de 6h à 8h ; 

- 100 € de 23h à 6h et les dimanches et 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763348&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043943773
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043943773
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-125-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-125-2021.PDF
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Médecins : 
- agent public  
- statut UCANSS  
(médecin de l’éducation 
nationale, médecin de PMI, 
médecin en services de 
santé des collectivités 
locales, médecin conseil, 
autre médecin exerçant en 
administration publique) 

Saisie Progrès 
PN> Employeur de 
l’agent public 
 
GRH > Praticien 
conseil sous statut 
UCANSS 

jours fériés 

Médecins sans 
activité   
Retraités (anciens libéraux 
ou hospitaliers) 

GRH > Praticien 

- 50 € de 8h à 20h ;  
- 75€ 20h à 23h et de 6h à 8h ;  
- 100 € de 23h à 6h et les dimanches et 

jours fériés 

 

Statut d’origine de 
l’infirmier  

Liquidation > 
Destinataire du 
règlement 

Montant de l’indemnisation horaire brute 

Infirmiers libéraux 
conventionnés et non 
conventionnés 
Infirmiers libéraux 
remplaçants 

Saisie Progrès PN 
> Praticien 

- 36 € de 8h à 20h ;  
- 54€ de 20h à 23h et de 6h à 8h ;  
- 72 € de 23h à 6h et les dimanches et 

jours fériés 

Infirmiers en centre de 
santé ou centre 
thermal 

Saisie Progrès PN 
> Centre de santé 
ou centre thermal 

En dehors des horaires de service :  
- 24 € de 8h à 20h ;  
- 36€ de 20h à 23h et de 6h à 8h ;  
- 48 € de 23h à 6h et les dimanches et 

jours fériés 

Infirmiers : 
- agent public  
- statut UCANSS  
(infirmier de l’éducation 
nationale, infirmier de PMI, 
infirmier en services de 
santé des collectivités 
locales, infirmier du service 
médical de l’assurance 
maladie, autres médecins 
exerçant en administration 
publique) 

Saisie Progrès 
PN> Employeur de 
l’agent public 
 
GRH > Praticien 
conseil sous statut 
UCANSS 

Infirmiers sans activité 
professionnelle 
Infirmiers retraités 

GRH > Praticien 

- 24 € de 8h à 20h ;  
- 36€ de 20h à 23h et de 6h à 8h ;  
- 48 € de 23h à 6h et les dimanches et 

jours fériés 

 

 

Statut d’origine de 
l’étudiant en santé 

Liquidation > 
Destinataire du 
règlement 

Montant de l’indemnisation horaire brute 

Étudiants de 3ème cycle 
en médecine, pharmacie 
et odontologie Saisie Progrès PN 

> Etudiant 

- 50 € de 8h à 20h ;  
- 75€ de 20h à 23h et de 6h à 8h ;  
- 100 € de 23h à 6h et les dimanches et 

jours fériés 

Étudiants ayant validé 
la 2ème année du 
deuxième cycle des 

- 24 € de 8h à 20h ; 
- 36€ de 20h à 23h et de 6h à 8h ;  
- 48 € de 23h à 6h et les dimanches et 
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études de médecine jours fériés 

Autres étudiants des 
professions de santé 
mentionnées à la 
quatrième partie du code 
de la santé publique 

- 12 € de 8h à 20h ;  
- 18 € de 20h à 23h et de 6h à 8h ;  
- 24 € de 23h à 6h et les dimanches et 

jours fériés 

 

Cas particuliers  

Paiements réalisés par la Cnam 

Afin de simplifier le processus d’indemnisation des PS retraité ou sans activité, il est 

proposé qu’elles soient prises en charge par la Cnam. Pour cela :  

 les PS retraités ou sans activité réquisitionnés communiquent à leurs CPAM de 

rattachement tous les justificatifs donnant lieu à indemnisation : bordereaux de 

facturation joint en annexe 4 de la LR DDO 61/2020 et RIB.  

 Les CPAM transmettent ces justificatifs à la Cnam-DRHEP qui traite ces 

indemnisations directement dans GRH à l’aide de la procédure jointe en annexe 7 de 

la LR DDO 61/2020. 

 

Paiements réalisés par l’organisme employeur 

Afin de simplifier le processus d’indemnisation des praticiens conseils de statut UCANSS :   

 les Praticiens conseils sous CCNT remplissent le bordereau de facturation des 

réquisitions joint en annexe 4 de la LR DDO 61/2020pour les réquisitions 

exécutées hors temps de travail : entre 20h 00 et 8h 00 les jours habituellement 

travaillés, et les samedis, dimanches et jours fériés. 

 Ils le transmettent directement à leur organisme employeur. 

 L’organisme employeur lui reverse l’indemnisation via GRH. Pour ce faire, il devra 

saisir dans GRH la règle de valorisation « Indemnité de réquisition hors obligation 

service – LOCINDREQUISITIONHORS » via la saisie ponctuelle. 

 voir le guide RH des réquisitions fourni en annexe 8 de la LR DDO 61/2020 

 

REMARQUE : Pour les autres professionnels de santé salariés réquisitionnés  (par exemple 

dans les PS des administrations) le versement du salaire est assuré par l’employeur. Les 

CPAM verseront aux employeurs, dans le cadre d’une convention, les indemnités prévues 

par l’arrêté de réquisition, charge à ces derniers de reverser aux personnels de santé 

concernés les indemnités relatives aux heures de réquisition réalisées en dehors des 

obligations de service. 

Selon les cas rencontrés, des consignes complémentaires seront apportées (LR DDO-

125/2021 du 07/09/2021) 

 

2.2.3 Indemnité forfaitaire complémentaire mensuelle pour les salariés des 

établissements sanitaires et médico-sociaux 

arrêté du 17/08/2021 (JO du 18/08/2021) (article 1er – VIII et XI) 

Les professionnels salariés exerçant dans les établissements de santé (L162-22-6 du code 

de la sécurité sociale), ou en établissements médico-sociaux (au I de l'article L313-12 du 

code de l'action sociale et des familles), perçoivent une indemnité complémentaire 

mensuelle d'un montant de : 

- 3 000 € pour les médecins salariés et les étudiants du troisième cycle en médecine 

mobilisés dans le cadre de leur obligation de service et  

- 2 000 € pour les autres professionnels salariés 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-61-2020.PDF&REF=lr+ddo+61%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-61-2020.PDF&REF=lr+ddo+61%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-61-2020.PDF&REF=lr+ddo+61%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-61-2020.PDF&REF=lr+ddo+61%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-125-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-125-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043943773
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Une question est en cours auprès des services du Ministère pour vérifier s’il s’agit d’un 

montant brut (charges patronales comprises) ou non (FAQ Vaccination Dépistage) 

 

Elle est majorée pour les professionnels réquisitionnés en outre-mer :  

- de 20 % pour les personnes réquisitionnées en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-

Barthélemy ou à Saint-Martin ; 

- de 40 % pour les personnes réquisitionnées en Guyane, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-

Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. 

 

Cette indemnité est versée par leur employeur d'origine en sus de leurs émoluments 

mensuels. 

Le montant de cette indemnité est proratisé en fonction de la durée de la réquisition. 

L'assurance maladie prend en charge l'indemnité complémentaire mensuelle pour les 

établissements employeurs. Une convention doit être signée entre l’établissement et la 

Cpam de rattachement, dont le modèle type est disponible en annexe 6 de la LR DDO-

125/2021 Pour les modalités de remboursement par les caisses voir §2.2.4  

 

 

2.3 Frais de déplacement et d’hébergement 

Les professionnels de santé libéraux conventionnés, qui exercent dans le cadre d’une 

réquisition dans leur lieu d’exercice habituel et dans la continuité de cet exercice, appliquent 

les dispositions de la convention. 

 

Lorsque la réquisition conduit le PS à exercer en dehors de leur lieu habituel 

d’exercice : les frais de déplacement et d’hébergement des médecins, infirmiers et 

étudiants, occasionnés par la réquisition, selon les modalités applicables aux déplacements 

temporaires des personnels civils de l’État, prévu par le décret n° 2006-781 du 03/07/2006  

- Hébergement : l’arrêté du 03/07/2006 modifié par l’arrêté du 11/10/2019 

- Frais de déplacement : l’arrêté du 03/07/2006 modifié par l’arrêté du 26/02/2019 

Attention : il s’agit de 2 arrêtés différents 

Une question Cnam est en cours concernant le § 6.5 et l’annexe 5 de la LR DDO 61/2020 

 

 

2.4 Mise en paiement des bordereaux et saisie Progres PN 

 

Versement des rémunérations : Cas particuliers 

 PS retraités ou sans activité : Cas particulier Paiements réalisés par la Cnam 

 Praticiens conseils de l’Assurance Maladie : Cas particulier Paiements réalisés par 

l’employeur 

 

En dehors de ces cas particulier, les PS réquisitionnés communiquent leurs relevés d’heures 

et le relevé de leurs frais de déplacement et d’hébergement via les bordereaux (un par 

profession) aux CPAM/CGSS pour paiement des vacations (voir le bordereau de facturation 

spécifique par profession en annexe 4 de la LR DDO 61/2020). 

Les justificatifs doivent être conservés par les PS réquisitionnés qui devront les fournir à la 

caisse sur demande (information précisée dans le bordereau) 

Avant toute mise en paiement d’un PS réquisitionné, la caisse devra s’assurer auprès de ses 

interlocuteurs ARS que celui-ci est bien inscrit dans l’arrêté de réquisition. 

 

Saisie Progres PN : 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-125-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-125-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000792695
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-61-2020.PDF&REF=lr+ddo+61%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-61-2020.PDF&REF=lr+ddo+61%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
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Via les codes suivants via le numéro assuré fictif 1555555 + code caisse + 075 :  
- VGM : pour le forfait des médecins, pour les étudiants ayant validé la 2ème année du 

deuxième cycle des études de médecine et les étudiants de 3ème cycle en médecine, 

pharmacie et odontologie 

- VGI : pour le forfait des infirmiers et pour les étudiants des professions de santé 

mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique 

Voir consignes détaillées de saisie Progres PN aux §6.1 et 6.4 de la LR DDO 61/2020 

- IKG : forfait des frais de déplacement et d’hébergement pour l’ensemble des PS 

réquisitionnés 

 

Voir consignes détaillées de saisie Progres PN aux §6.1 et 6.4 de la LR DDO 61/2020 et 

dans les consignes annexées à l’actualité ameli-Réseau du 27/04/2020 : COVID-19 : Mise 

en œuvre codes prestations VGM, VGI et IKG pour le paiement des PS réquisitionnés 

 

2.4.1 Paiement des bordereaux des PS libéraux et salariés des cds et mds en dehors 

de leur lieu d’exercice habituel, des PS retraités, sanas activité, des étudiants et des 

remplaçants exclusifs, réquisitionnés dans les Antilles 

 

Les codes prestations pour le versement de la rémunération restent identiques à ceux 

détaillés ci-dessus. 

Cependant les rémunérations sont versées : 

- Pour les PS en exercice via leur numéro AM et numéro Finess pour les salariés des 

centres de santé et un NIR fictif assuré (1 55 55 55 CCC 075) 

- Pour les PS non connus via leur NIR réel et un numéro AM fictif. Le détail des 

numéros à utiliser par types de PS est disponible dans le tableau de synthèse de 

l’annexe 5 de la LR DDO-125/2021) 

 

Voir la calculette et le mode opératoire Progrès PN dans l’actualité ameli-Réseau du 

09/09/2021 MAJ au 15/09/2021 

 

2.5 Cotisations correspondant à la couverture sociale 

Pour les professionnels exerçant en libéral et ceux directement rémunérés par leur 

employeur, les cotisations et contributions sociales sont versées selon les modalités 

habituelles. 

Les autres professionnels de santé réquisitionnés bénéficient d’une couverture sociale 

applicable aux collaborateurs du service public. 

À cette fin, la caisse d’assurance maladie, lorsqu’elle est responsable du versement de 

l’indemnité, procède également au versement des cotisations et contributions sociales 

suivantes :  

Cotisations et contributions Taux 

  Salarié Employeur Total 

Cotisations de sécurité sociale       

Maladie, maternité, invalidité, décès 0,00% 13,00% 13,00% 

Vieillesse plafonnée 6,90% 8,55% 15,45% 

Vieillesse déplafonnée 0,40% 1,90% 2,30% 

Allocations familiales   5,25% 5,25% 

ATMP    1,10% 1,10% 

Total des cotisations sociales 7,30% 29,80 % 37,10% 

Contributions de sécurité sociale       

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-61-2020.PDF&REF=lr+ddo+61%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-61-2020.PDF&REF=lr+ddo+61%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mise-en-oeuvre-codes-prestations-vgm-vgi-et-ikg-pour-le-paiement-des-ps
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-mise-en-oeuvre-codes-prestations-vgm-vgi-et-ikg-pour-le-paiement-des-ps
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-125-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/requisition-indemnisation-des-professionnels-de-sante?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/requisition-indemnisation-des-professionnels-de-sante?rubrique=28180
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CSG déductible (sur 98,25% du 
salaire brut) 

6,80%   6,80% 

CSG non déductible (sur 98,25% du 
salaire brut) 

2,40%   2,40% 

CRDS (sur 98,25% du salaire brut) 0,50%   0,50% 

CSA   0,30% 0,30% 

Total des contributions de sécurité 
sociale 

9,70% 0,30% 10,00% 

Autres cotisations ou taxes 
recouvrées par les URSSAF (hors 
chômage) 

      

Contribution au FNAL       

* entreprises ≥ 20 salariés 
(déplafonné) 

  0,50% 0,50% 

Total des autres cotisations ou 
taxes recouvrées par les URSSAF  

0,00% 0,50% 0,50% 

Retraite complémentaire       

Régime IRCANTEC       

* tranche A (jusqu’à 1 PASS) 2,80% 4,20% 7,00% 

* tranche B (à partir de 1 PASS) 6,95% 12,55% 19,50% 

Total retraite complémentaire 
(application du taux tranche A)  

2,80% 4,20% 7,00% 

 

Annexe 5 de la  LR DDO 61/2020 

 

2.6 Dispositif de renfort exceptionnel aux Antilles 

 

LR DDO-125/2021 du 07/09/2021 + actualité ameli-réseau du 09/09/2021 

Mise à jour de la calculette réquisition le 21/10/2021 voir actualité ameli-Réseau du 

21/10/2021 

 

Ce dispositif repose sur la réquisition des professionnels de santé, libéraux, salariés des 

secteurs public ou privé en soutien des équipes médicales de la Guadeloupe et de la 

Martinique 

Un arbitrage est en cours entre la Cnam et le Ministère concernant la rémunération des 

« autres » PS réquisitionnés (hors médecins, IDE et étudiants) (FAQ Vaccination dépistage) 

 

Type de PS réquisitionnés Renvoi vers les dispositions applicables 

- PS libéraux en activité ou salariés des 
maisons ou centres de santé et 
réquisitionnés sur le lieu d’exercice 
habituel et dans la continuité de cet 
exercice  

§2.2.1 pour les modalités de rémunération  
Pas d’application des dispositions liées à la 
réquisition concernant les frais de 
déplacement et d’hébergement. Dans ce 
cadre ce sont les dispositions de la 
convention 

- PS libéraux et salariés des centres de 
santé réquisitionnés en dehors de leur 
lieu d’exercice habituel 

- PS retraités 
- Etudiants 
- PS sans activité 
- Remplaçants exclusifs 

§2.6.1 Circuit spécifique de rémunération 
(calqué sur celui mis en place pour les 
vacations vaccination) 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-61-2020.PDF&REF=lr+ddo+61%2F2020&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-125-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/requisition-indemnisation-des-professionnels-de-sante?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/requisition-actualisation-de-la-calculette
https://ameli-reseau.ramage/article/requisition-actualisation-de-la-calculette
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- PS salariés des établissements de santé 
publics et privés et des EHPAD 

§2.2.3 indemnité forfaitaire complémentaire 
mensuelle + §2.6.2 Remboursement des 
rémunérations des Ps réquisitionnés aux 
établissements employeurs + §2.6.3 Frais de 
déplacement et d’hébergement 

 

2.6.1 Rémunération des PS libéraux et salariés des cds et mds réquisitionnés  en 

dehors de leur lieu d’exercice habituel, PS retraités, étudiants, PS sans activité et 

remplaçants exclusifs 

 

- l’ensemble des PS réquisitionnés renseignent le bordereau (modèle disponible en 

annexe 3 de la LR DDO-125/2021) 

- les tarifs sont ceux fixés par l’arrêté du 28/03/2020 reconduits par l’arrêté du 

17/08/2021, majorés selon les dispositions détaillées au §2.2.2 

REMARQUE : les jours fériés dans les DOM mais pas en métropole (tel que le 

24/09/2021) peuvent être rémunérés avec la majoration correspondant au jour férié. 

(FAQ Vaccination Dépistage) 

- pour les PS étudiants, retraités, sans activité ou remplaçants exclusifs, joindre un 

formulaire d’identification à l’envoi de leur premier bordereau (voir modèle du 

formulaire en annexe 4 de la LR DDO-125/2021)  

- envoi du bordereau à la CPAM du lieu d’exercice pour les PS libéraux conventionnés 

en exercice ou à la CPAM de rattachement pour les PS sans activité, retraités et 

étudiants) 

- à réception des bordereaux et dans un délai de 5 jours (actualité ameli-Réseau du 

15/09/2021), la caisse procède au versement via Progrès PN voir §2.4.1 

 

REMARQUE : l’indemnisation des frais d’hébergement et de déplacement non déjà pris en 

charge sont indemnisés sur la base des bordereaux  

 

2.6.2 Modalités de remboursement par les caisses des rémunérations des PS 

réquisitionnés salariés des établissements de santé publics et privés et des EHPAD 

 

Les remboursements sont obtenus par l’envoi du bordereau (modèle disponible en annexe 7 

de la LR DDO-125/2021) renseigné par l’employeur et communiqué à la caisse de 

rattachement de l’établissement. 

 

Le remboursement aux établissements s’effectue selon les modalités suivantes (pour plus de 

détails voir §3.2.3 de la LR DDO-125/2021) : 

 

Catégorie d’établissement Modalités de paiement 

Etablissements de santé ex-
DG et EHPAD 

Remboursement mensuel par la caisse pivot à la même 
échéance que les dotations établissements (20 du mois) via 
PACTOL ou COPERNIC 

Etablissements de santé 
privés 

Liquidation via Progrès PN le 5 du mois suivant la réception 
des factures. 
Pour les établissements MCO et SSR bénéficiant d’une 
dotation MIGAC, utilisant des codes prestation : 

- MGC « Forfait MIGAC » pour les établissements 
MCO 

- MGS « Mission d’intérêt général SSR » pour les 
établissements SSR 

Pour les établissements psychiatriques qui ne bénéficient 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-125-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-125-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/requisition-antilles-indemnisation-des-professionnels-de-sante?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/requisition-antilles-indemnisation-des-professionnels-de-sante?rubrique=28180
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-125-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-125-2021.PDF
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pas de dotation MIGAC : saisie avec le code DPC 
« différentiel psy » utilisé lors du dégel du coefficient 
prudentiel. 

 

 

2.6.3 Frais de déplacement et d’hébergement des PS salariés des établissements de 

santé publics et privés et des EHPAD 

 

Les frais d’hébergement, de déplacement et de restauration sont habituellement pris en 

charge par les autorités compétentes (ARS ou Préfecture d’accueil) qui s’assurent que ces 

frais n‘ont pas déjà fait l’objet d’une prise en charge par l’employeur. 

Dans l’hypothèse où ces frais auraient été assumés par des salariés, sans prise en charge 

par l’ARS ou le ministère, ceux-ci peuvent en demander le remboursement à leur employeur, 

sur présentation des justificatifs et d’une attestation sur l’honneur de ne pas déjà avoir été 

remboursés. L’établissement de santé ou EHPAD employeur l’ajoute dans le solde de tout 

compte à transmettre à la caisse voir §2.6.2 
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Coronavirus – Dispositions concernant PRADO 
 

1. Dispositions communes aux différents dispositifs PRADO 

2. PRADO Maternité 

2.1 Sorties précoces préconisées par le Ministère 

2.2 Modalités de suivi à domicile durant l’épidémie 

3. Accompagnement des patients en sortie de SSR 

4. Accompagnement de sortie d’hospitalisation des patients «Covid-19 » 

 

LR DDGOS-30/2020 du 07/05/2020 - Gestion de crise Covid 19- Modalités de maintien et 

d’adaptation du service Prado dans le cadre de l’épidémie 

 

La FAQ évoquée dans la fiche est consultable l’article COVID 19 : FAQ Questions PS et 

documents sur ameli-Réseau. 

 

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), des mesures dérogatoires sont 

mises en place :  

- Dispositions communes aux différents dispositifs PRADO 

- PRADO maternité 

- PRADO SSR  

- PRADO patients Covid 19  

 

 

1. Dispositions communes aux différents dispositifs PRADO 

 

Pour l’ensemble des volets Prado : lorsque l’e-prado est déployé, il peut bien sûr être utilisé. 

(FAQ Covid-19 : Q346) 

 

Critères et grille 
d’éligibilité 
FAQ Covid-19 : Q348-
349 

Les critères d’éligibilité médicale et administrative à Prado 
restent inchangés pour l’ensemble des volets : maternité, 
chirurgie, insuffisance cardiaque, BPCO, personne âgée et AVC.  
La décision d’éligibilité relève toujours de l’équipe médicale 
hospitalière et doit être saisie sur la grille d’éligibilité dédiée. 
Des difficultés peuvent apparaître pour transmettre et 
réceptionner les grilles d’éligibilité. 
Dans ce cas, pour les patients éligibles à Prado, l’établissement 
communique à l’UOP (Unité Opérationnelle Prado),  les 
éléments indispensables suivants, qui figurent habituellement 
sur la grille d’éligibilité :   
- Nom – Prénom du patient ; 
- Numéro de téléphone portable du patient ou, si impossible, 
numéro de fixe au domicile (éventuellement la ligne téléphonique 
directe en chambre avec le numéro de chambre) ; 
- Date de sortie programmée ; 
- Rendez-vous à organiser, par spécialité, en précisant la date 
du 1er RDV ou le délai nécessaire avant prise en charge en ville 
et, si nécessaire, la nature des soins (aide à la vie -ALV- 
comprise le cas échéant). 
 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-30-2020.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
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Le Cam recueille les informations utiles à la réalisation de Prado, 
directement auprès du patient : 
- Date de naissance du patient ; 
- Adresse mail (si disponible) ; 
- Adresse de domicile (ou de visite si différente du domicile) ; 
- Si le patient dispose d’un aidant pour son retour à domicile : 
ses nom, prénom, statut (enfant du patient, parent, autre…), 
numéro de téléphone portable et adresse mail (si disponible). 

Présentation du 
service 
FAQ Covid-19 : Q346 

Contact téléphonique 

Obtention de l’accord 
– Recueil du 
consentement 
FAQ Covid-19 : Q347 

Il est possible de recueillir le consentement oral du patient après 
échange téléphonique (décision de conformité 49-32-2016). 
Cette modalité doit être privilégiée dans le contexte de 
l’épidémie. 
Elle nécessite que l’assuré (ou son aidant) reçoive une 
confirmation de son adhésion à Prado.  
Le message envoyé par SMS (à privilégier) comporte les 
éléments suivants : 

- Identité du patient (nom/prénom) ; 
- Confirmation d’adhésion + date d’adhésion ; 
- Numéro de contact en cas de question ; 
- Rappel sur le droit à la personne de sortir du service à 

tout moment ; 
- Lien vers la rubrique ameli.fr où trouver le dépliant de 

présentation. 
  
Le message type suivant pourra être utilisé : 
« Bonjour  Prénom Nom 
L’Assurance Maladie confirme votre adhésion à Prado à compter 
du../../2020. Pour toute question, merci de contacter le 01 00 00 
00 00 (numéro à adapter). Vous pouvez renoncer à tout moment 
à ce service. En cas d’urgence, il convient d’appeler le SAMU 
(15) ou d'envoyer un message au numéro d’urgence pour les 
sourds et malentendants (114)." 
Si la situation du patient nécessite une orientation vers le service 
social de l’Assurance Maladie, le SMS de 
confirmation sera complété comme suit : 
« Suite à votre accord, vos coordonnées ont été transmises à 
un(e) assistant(e) de service social qui reprendra 
contact avec vous prochainement ». 
 
Le carnet de suivi peut être envoyé au patient par mail une fois 
pré-rempli par le CAM (si le patient a indiqué son adresse mail 
ou celle de son aidant). 

Prise de RDV avec les 
PS 

Les dates des rendez-vous médicaux pourront être envoyées au 
patient par SMS ou par mail, ainsi qu’à l’aidant 
si souhaité par le patient (en veillant à ne pas mentionner le « 
volet » Prado qui correspond à une donnée 
médicale sensible). 

Indemnités 
kilométriques 
FAQ Covid-19 : Q352 

Dérogation possible à la règle du PS le plus proche : la limitation 
des frais de déplacement en fonction du professionnel de santé 
le plus proche est levée pour les sages-femmes, les infirmiers et 
les masseurs-kinésithérapeutes  

 

 

2. PRADO Maternité  
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(FAQ Covid-19 : Q323) 

 

Concernant le suivi des femmes en post-accouchement, le Ministère de la Santé renvoie aux 

recommandations de la HAS en cas de sortie précoce.  

Le Ministère préconise le maintien d’une prise en charge adaptée pour prévenir tout risque 

pour la mère et son nouveau-né dans la réduction des durées de séjour. 

L’Assurance Maladie concentrera donc son accompagnement sur les sorties précoces qui 

sont devenues la norme avec la pandémie.  

L’accompagnement des sorties standards n’est, lui, pas prioritaire dans le contexte du Covid-

19. 

 

2.1 Sorties précoces préconisées par le Ministère 

 

Ces sorties sont destinés aux seuls couples mère-enfant à bas risque médical, 

psychique et social. Dans le contexte du confinement, il est important que 

l’accompagnement Prado puisse en plus être réservé de préférence aux patientes :  

- ayant leur domicile à proximité de l’établissement ; 

- non isolées ; 

- sans cas de Covid-19 dans la famille (au sens de personnes partageant le domicile 

du couple mère-enfant). 

 

La sortie précoce est préconisée par le Ministère  

- à 48 heures de vie  du nouveau-né en cas d’accouchement par voie basse ; 

- dans les 96 premières heures de vie du nouveau-né après un accouchement par 

césarienne. 

Cas particulier : sorties en urgence à moins de 24 heures : L’accompagnement de ce 

type de sortie ne pourra se faire qu’à titre exceptionnel dans un souci d’aide à nos 

assurées mais ne peut pas porter le label de Prado. En effet ces sorties « en urgence » ne 

respectent pas les préconisations  émanant du Ministère qui reprennent les 

recommandations de la HAS. Seule une situation sanitaire ou d’urgence majeure, 

justifieraient d’accompagner des mères pour une sortie de ce type.  

En tout état de cause, ce type de sortie « en urgence » devrait faire l’objet d’un protocole 

cadre dans lequel l’établissement assume la responsabilité médicale de ce mode de sortie 

(Voir FAQ Covid-19 : Q350) 

 

2.2 Modalités de suivi à domicile durant l’épidémie 

 

Les modalités du suivi à domicile sont adaptées compte tenu de la situation du COVID : 

 

- La 1e séance de suivi sage-femme que le CAM organise, doit toujours avoir lieu 

dans les 24 heures après la sortie. Toutefois, en cas d’impossibilité de visite à 

domicile, une téléconsultation par la sage-femme peut être envisagé, pourvu qu’un 

examen clinique précoce soit réalisé à J6 dans un environnement sécurisé (cabinet 

du pédiatre dans une filière sécurisée, PMI si cela est possible, filière non-COVID 

dans un cabinet de médecin généraliste ayant les compétences requises pour 

examiner un nouveau-né). 

- Les visites suivantes (2e systématique, 3e optionnelle) peuvent être remplacées 

par des téléconsultations. Voir FT Coronavirus – Dispositions concernant les sages-

femmes 
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Ces téléconsultations sont facturées avec le code TCG (tarif fixé à 25 €). Les forfaits de 

surveillance  ne font pas partie des actes réalisables en télésoin. 

 

3. Accompagnement des patients en sortie de SSR 

 

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des recommandations ministérielles transmises aux 

établissements de SSR d’optimiser leur capacité d’accueil. 

 

La possibilité de mettre en place un accompagnement des patients en sortie de SSR doit 

répondre à un besoin local et ne fera donc pas l’objet d’une Campagne d’information 

nationale en direction des établissements de SSR.  

 

L’accompagnement réalisation par les CAM se fait à distance dans les mêmes conditions 

que les préconisations proposées au titre de ‘accompagnement à distance pour les volets 

PRADO existants cf tableau du § 1. Dispositions communes aux différents dispositifs 

PRADO 

 

Le circuit de prise en charge et de communication avec le service social est décrit dans la 

fiche III Accompagnement des patients en sortie de SSR de la LR DGGOS-30/2020  

 

 

4. Accompagnement de sortie d’hospitalisation des patients «Covid-19 » 

 

Dans le cadre habituel de PRADO, l’établissement et la caisse définisse la mise en œuvre 

de l’accompagnement dans le cadre d’une convention. 

 

Dans le cadre du Covid-19, ce préalable ne peut pas être exigé pour les établissements qui 

ne sont pas déjà conventionnés PRADO. Pour ceux qui le sont déjà, il n’y a pas lieu d’établir 

un avenant spécifique. 

 

Il est cependant préconisé d’élaborer un protocole définissant : 

 l’éligibilité ; 

 l’intervention des PS à domicile ; 

 l’organisation des échanges entre l’établissement, le CAM et l’UOP (Unité 

Opérationnelle PRADO) ;  

 le niveau et la durée d’implication des CAM. 

 

Il n’existe pas actuellement de recommandations médicales portant sur les sorties 

d’hospitalisation es patients Covid. Néanmoins différentes recommandations et 

préconisations ont été élaborées et publiées par la HAS et le Ministère et sont disponibles en 

annexe 2 de la LR DDGOS-30/2020) 

Les projets connus et leurs modalités sont décrits en annexe 3 de la LR DDGOS-30/2020 du 

07/05/2020 

 

Critères d’éligibilité 

Patients hospitalisés pour Covid-19, avec ou sans 
comorbidité(s) associée(s), qui ne présentent plus de critères 
médicaux de maintien à l’hôpital, mais pour lesquels il existe 
un risque de dégradation potentiel à la sortie justifiant de ce 
fait un suivi médical et parfois un suivi renforcé à domicile en 
plus du suivi médical. 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-30-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-30-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-30-2020.PDF
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Il s’agit de patients convalescents ce qui exclut les patients 
nécessitant des soins palliatifs. 
 
La décision de l’éligibilité du patient relève de la 
responsabilité l’équipe hospitalière. Toutefois il est préférable 
d’établir une grille d’éligibilité dont les modalités doivent faire 
l’objet d’un accord entre l’établissement, la caisse et le 
service médical 
 
Cette grille doit comprendre des critères médicaux et sociaux 
basés sur les préconisations ministérielles de prise en charge 
des patients Covid à destination des PS de ville (voir la fiche 
« doctrine officielle et complète de prise en charge des 
patients COVID-19 à destination des professionnels de santé 
en ville » dans la rubrique « Médecins ») 

Caractère infectant des 
patients Covid-19 

Le potentiel infectant des patients Covid-19 doit faire l’objet 
d’une information spécifique aux professionnels de santé de 
ville et être intégré en tant que tel aux protocoles mis en place 

Préconisations 
concernant les PS 
libéraux ou les centres de 
santé concernés par la 
prise en charge des 
patients Covi-19 en sortie 
d’hospitalisation 
 
REMARQUE : les mesures 
dérogatoires à la NGAP 
pour le suivi des patients 
Covid-19 s’appliquent dans 
ce cadre 

En l’absence de référentiel de parcours, les modalités 
relèvent totalement de la prescription hospitalière de sortie 
qui identifie le besoin de soins et à ce titre être le plus précise 
possible (voir § 6. Modalités du suivi en ville après une 
hospitalisation pour Covid-19 de la LR DDGOS-30/2020) 

Médecin traitant 
Il doit être contacté en priorité, avant la sortie du patient dans 
la mesure du possible. 
A défaut  et en accord avec le médecin traitant ou si ce 
dernier n’est pas disponible, un autre médecin généraliste 
peut être sollicité avec retour au médecin traitant par 
messagerie sécurisée 

Infirmier 
Le Cam s’adresse en priorité à l’infirmier qui suit le patient ou 
à celui qu’il désigne 
Les infirmiers doivent être dotés d’un tensiomètre et d’un 
saturomètre portable et idéalement d’outils de télésuivi. 

Masseur Kinésithérapeute 
Il doit être contacté quand la prescription le prévoit 

Organisation des 
échanges entre les 
établissements, le Cam, 
l’UOP et le patient 

Il est préconisé de reprendre les dispositions proposées dans 
l’adaptation des PRADO « classiques » cf tableau du § 1. 
Dispositions communes aux différents dispositifs PRADO 

 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoire-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoire-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoire-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoire-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-30-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-30-2020.PDF
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Coronavirus – Dispositions concernant les orthoptistes 
 

Créé par Arrêté du 18/05/2020 – JO du 19/05/2020 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 

23/03/2020 

Cet arrêté est abrogé et remplacé par l’article 17XI de l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 

11/07/2020) modifié 

 Cet arrêté est abrogé et remplace par l’article 11 de par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 

02/06/2021  

 

LR DDGOS-63/2020 du 03/09/2020 Dérogations relatives à la télémédecine et au télésoin 

mises en place pendant l’état d’urgence sanitaire 

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), des mesures dérogatoires relatives 

à la pratique des soins des orthoptistes sont mises en place.  

Depuis le 19/05/2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire nouvellement 

déclaré le 17/10/2020 (Courrier OSMOSE Orthoptistes – mail directeur du 06/11/2020), à 

l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les actes d’orthoptie 

mentionnés dans la liste ci-dessous peuvent être réalisés à distance par télésoin.  

Au-delà du 02/06/2021, la facturation du télésoin est autorisée par l’article 11 de par l’arrêté 

du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021  

 

Ils sont pris en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire (EXO DIV, valeur 3) 

La prise en charge à 100% prend fin au 02/06/2021.  

Attention : l’information ayant été relayée tardivement, la prise en charge à 100% est 

maintenue jusqu’au 27/06/2021. A l’issue de cette date il ne sera plus possible d’utiliser le 

code exo div 3 lors de la facturation des soins à distance (Courrier OSMOSE du 25/06/2021) 

 

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'auxiliaire médical. Ces actes de 

télésoin sont réalisés par vidéotransmission.  

Pour les mineurs de moins de 18 ans, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur 

autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence 

d'un aidant est requise. 

Ces dispositions concernent les orthoptistes libéraux et salariés. 

 

Actes d’orthoptie facturables à l’assurance maladie dans le cadre d’une 

réalisation à distance par télésoin 

Type de rééducation Cotation 

Rééducation d'une déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.  

Cette rééducation est destinée : 

-aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d'origine traumatique, tumorale, 

neurologique et/ ou vasculaire entrainant une déficience visuelle ; 

- aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ ou des troubles neuro visuels 

objectivés dans le cadre d'un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical). 

- pour les patients de plus de 16 ans 

- pour les 0 à 16 ans 

 

 

 

 

18 AMY 

12 AMY 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-63-2020.PDF&REF=lr+ddgos-63%2F2020.&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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Traitement de l'amblyopie 5,8 AMY 

Traitement du strabisme 6,5 AMY 

Traitement des hétérophories et des déséquilibres binoculaires 4 AMY 
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Coronavirus – Dispositions concernant les pédicures-podologues 
 

Créé par Arrêté du 18/05/2020 – JO du 19/05/2020 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 

23/03/2020 

 

Cet arrêté est abrogé et remplacé par l’article 17XII de l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 

11/07/2020) modifié 

Cet arrêté est abrogé et remplace par l’article 11 de par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 

02/06/2021  

 

LR DDGOS-63/2020 du 03/09/2020 Dérogations relatives à la télémédecine et au télésoin 

mises en place pendant l’état d’urgence sanitaire 

 

Depuis le 19/05/2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire nouvellement 

déclaré le 17/10/2020 (Courrier OSMOSE Pédicures podologues – mail directeur du 

05/11/2020), les actes suivants peuvent être réalisés à distance par télésoin  

Au-delà du 02/06/2021, la facturation du télésoin est autorisée par l’article 11 de par l’arrêté 

du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021  

 

:  

- les activités de diagnostic de pédicurie-podologie mentionnées au 1° de l'article 

R4322-1 du code de la santé publique ;  

- les actes de rééducation d'un pied, à l'exclusion de l'articulation tibio-tarsienne, en 

relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 

30 minutes,  

- les actes de rééducation des deux pieds, à l'exclusion des articulations tibio-

tarsiennes, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance 

d'une durée de 30 minutes (article 3 du chapitre II du titre XII de la NGAP).  

 

Dans ce cas, ces actes de rééducation sont valorisés comme en présence du patient : 

- AMP 4 pour un pied  

- AMP 6 pour deux pieds. 

Ils sont pris en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire (EXO DIV, valeur 3) 

La prise en charge à 100% prend fin au 02/06/2021.  

Attention : l’information ayant été relayée tardivement, la prise en charge à 100% est 

maintenue jusqu’au 27/06/2021. A l’issue de cette date il ne sera plus possible d’utiliser le 

code exo div 3 lors de la facturation des soins à distance (Courrier OSMOSE du 25/06/2021) 

 

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pédicure-podologue.  

 

Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.  

 

Pour les mineurs de moins de 18 ans, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur 

autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence 

d'un aidant est requise.  

 

Ces dispositions concernant les pédicures podologues libéraux et salariés. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-63-2020.PDF&REF=lr+ddgos-63%2F2020.&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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Coronavirus – Dispositions concernant l’accompagnement des 

patients par le pharmacien 
 

 

Créé par Arrêté du 18/05/2020 – JO du 19/05/2020 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 

23/03/2020 

 

Cet arrêté est abrogé et remplacé par l’article 17XIII de l’arrêté du 10/07/2020 (JO du 

11/07/2020) modifié 

Cet arrêté est abrogé et remplace par l’article 11 de par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 

02/06/2021  

 

1. Télésoins 

 

Ces dispositions sont applicables jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 

17/10/2020. Au-delà du 02/06/2021, la facturation du télésoin est autorisée par l’article 11 

de par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021  

 

 

Les pharmaciens d'officine peuvent réaliser à distance par télésoin : 

- des actions d'accompagnement des patients  

o sous traitement anticoagulant oral par anticoagulants oraux directs  

o sous  antivitamines K  

o sous antiasthmatiques par corticoïdes inhalés  

- des bilans partagés de médication.  

 

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pharmacien.  

 

Ces actions de télésoin sont réalisées par vidéotransmission. Les entretiens téléphoniques 

sont exclus (FAQ Vaccination Dépistage) 

 

Elles sont conditionnées à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier 

entretien de bilan de médication ou entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une 

pathologie chronique par le pharmacien. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, 

la présence d'un aidant est requise.  

 

2. Rémunération des pharmaciens pour leur contribution au contact tracing : 

 

(Fiche facturation Pharmacien 12/11/2020 et Courrier Tests antigéniques saisie contact 

Covid pharmacien du 27/11/2020  – Campagne DAM sous ameli-Réseau) 

 

En cas de test antigénique positif réalisé, le pharmacien est invité à contribuer au contact 

tracing afin de limiter la chaine de propagation du virus : recensement immédiat des 

personnes contact du patient testé positif, du et hors foyer à travers l’outil Contact Covid 

(ouverture à compter du 26/11/2020).  

Cette contribution pourra être facturée à hauteur d’un code PMR 30€ (sur lequel la TVA ne 

s’applique pas) facturable en sus du code PMR à 26€ pour la réalisation du TAG et de celui 

à 8,49€ pour le prix du test voir § 3.1  de la FT Biologie (FAQ Covid PS 2è versions Q60) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-tests-antigeniques-tag?rubrique=26414
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REMARQUE : Il n’y pas d’obligation de saisie dans Contact COVID du patient 0 pour 

facturer le forfait (FAQ Covid PS 2è versions Q64) 

 

Modalités de facturation : 

- Identification en tant que prescripteur et exécutant 

- Renseigner le NIR du patient. En cas d’absence de NIR, utiliser le NIR spécifique 1 

55 55 55 CCC 023 (Date de naissance 31/12/1955) 

- Code exonération 3 

- Télétransmission en SESAM Vitale si carte vitale. Si NIR spécifique facturation en 

SESAM sans Vitale ou SESAM dégradé 

Attention : Le forfait tracing n’est pas facturable pour le seul enregistrement du patient 0 

dans SIDEP (FAQ PS 2è version : Q102) 

La saisie des données dans Contact Covid servant au contact tracing est indépendante de la 

saie des résultats des tests antigéniques dans SI-DEP. La saisie dans SI-DEP doit être 

réalisée impérativement dans tous les cas (cet acte est déjà compris dans le forfait 

rémunérant le TAG lui-même) (voir §3.1 de la FT Biologie médicale) 
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Coronavirus – Dispositions concernant  les activités d’assistance 

médicale à la procréation (AMP) 
 

Voir la LR-DDGOS-60/2020 

 

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 qui a touché la France et compte tenu des risques 

sanitaires encourus, l’assistance médicale à la procréation (AMP) fait partie des activités qui 

ont été suspendues  

 

Cette interruption a été effective dans tous les centres d’AMP français quel que soit leur 

statut public ou privé. 

 

1. Modification des conditions de prise en charge des actes d’AMP  

 

Les protocoles de traitement prévus ayant été suspendus et engendrant des difficultés et 

une perte de chance pour les assurées approchant l’âge limite de prise en charge de ces 

frais de santé (42 ans révolus), les conditions de prise en charge des actes d’AMP ont été 

étendues de manière temporaire. 

 

Ainsi les actes mentionnés au sous chapitre 09-02 Assistance médicale à la procréation du 

chapitre 09 Actes concernant la procréation, la grossesse et le nouveau-né de la 

classification commune des actes médicaux (CCAM) et au chapitre 3 de la nomenclature des 

actes de biologie médicale prévus en application de l’article L 162-1-7 du CSS ainsi que les 

GHS dédiés pourront exceptionnellement être pris en charge, dans le respect des conditions 

prévues par ailleurs dans ces nomenclatures, pour les femmes ayant atteint l’âge de 43 ans, 

au cours de l’année 2020. La liste détaillée des actes concernés est disponible au sein de la 

LR-DDGOS-60/2020. 

 

1.1. Dispositif mis en place  

 

Les activités d’assistance médicale à la procréation (AMP) pourront être exceptionnellement 

facturés et pris en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire sous réserve que :  

- les actes d’AMP soient accomplis jusqu’au 31 décembre 2020 

- pour les femmes résidant sur le territoire français et ayant atteint l’âge de 43 ans au 

cours de l’année civile 2020 (cette mesure concerne également les actes d’AMP 

réalisés à l’étranger) 

- que les actes soient prévus par les nomenclatures d’actes médicaux et de biologie 

médicale pris en charge  

-  et précédés d’une demande d’accord préalable non suivie d’un refus dans un délai 

de 15 jours par les équipes médicales des centres d’AMP. 

 

Des consignes de traitement des demandes de prises en charge dérogatoires d’actes d’AMP 

ont été diffusées pour les ELSM et services administratifs (voir §4 de la LR-DDGOS-

60/2020). 

 

Dans le cadre du 2ème état d’urgence sanitaire, il n’est pas prévu d’extension de ces 

dispositions pour les demandes accordées en 2020 mais dont les actes sont programmés 

après le 31/12/2020. (Réponse CNAM du 07/01/2021). 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cons/LR/DDGOS/LR-DDGOS-60-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cons/LR/DDGOS/LR-DDGOS-60-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cons/LR/DDGOS/LR-DDGOS-60-2020.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cons/LR/DDGOS/LR-DDGOS-60-2020.PDF
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Coronavirus – Dispositions concernant la vaccination 
 

Décret n°2020-1690 du 25/10/2020 

Décret n° 2021-10 - JO du 08/01/2021 et décret n°2020-1691 du 25/12/2020 modifiant les 

décrets n°2020-1262 du 16/10/2020 et n°2020-1310 du 29/10/2020 

Courrier OSMOSE aux médecins  

Portfolio Vaccination anti-COVID à destination des vaccinateurs (Ministère – octobre 2021) 

 

Attention : la numérotation des réponses issues de la FAQ évoluant chaque jour, les 

références ont été retirées mais les positions de la Cnam sont conservées. 

Vous pouvez accéder à la FAQ disponible sur ameli-Réseau. 

 

1. Calendrier de vaccination 

2. Approvisionnement des vaccins 

3. Processus de vaccination 

3.1 Vaccins autorisés 

3.2 Eligibilité 

3.3 Consultation ou visite préalable à la vaccination 

3.4 Injection (dont TROD sérologique avant 1ère injection et Schéma vaccinal avec une seule 

dose – Patients avec antécédent de contamination Covid-19) 

3.5 Bilan post-vaccinal ou passeport vaccinal 

3.6 Contre-indication 

3.7 Campagne de rappel de vaccination 

4. Professionnels de santé compétents 

5. Traçabilité dans le SI 

Notamment Assurés non connus/étrangers 

5.1 Attestation de vaccination 

6. Facturation 

6.1 Cotation des consultations prévaccinales et des vaccinations 

6.2 Facturation selon la situation (tableau) 

6.2.1 Facturation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé 

6.2.2 Facturation des PS non connus 

6.2.3 Facturation en établissement de santé dont Dotation des établissements portant 

la charge d’un centre de vaccination 

6.2.4 Rémunération forfaitaire des centres de santé et MSP 

6.2.5 Rémunération des astreintes des médecins 

6.3 Rémunération liée à la saisie dans le téléservice VACCIN COVID 

7. Responsabilité des PS 

8. Participation de l’assuré 

9. Transports 

 

1. Calendrier de vaccination 

 

Campagne accompagnement PS VACCIN COVID  

LR DDO-7/2021 du 07/01/2021 

 

 

Date Population éligible Sources 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739429
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042886179
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739451
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143
https://bo.ameli-reseau.ramage/system/files/extranet/asset/document/fa-ps-tls_vaccination_covid_medecins.pdf?rubrique=56270
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-faq-questions-ps-et-documents?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-accompagnement-ps-vaccin-covid?rubrique=56270
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
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27/08/2021 Début de la campagne de rappel de vaccination contre le COVID Voir § 3.7 

13/08/2021 

Ouverture de la vaccination à tous les enfants de 12 ans et plus 
avec le vaccin Moderna :  
La HAS recommande la réalisation d’un TROD sérologique avant 
la première injection (voir § 3.3.1) mais ce dépistage ne doit pas 
conditionner ni ralentir la démarche vaccinale.  
En cas d’infection antérieure, ils peuvent bénéficier du schéma 
monodose (voir §3.3.2) 
La vaccination des enfants + de 12 ans est possible avec le 
vaccin Pfizer depuis au 15/06/2021 voir ci-dessus 

DGS Urgent 2021-83 du 
13/08/2021 
 
Voir également Avis du 
COSV du 11/06/2021 non 
vaccination des 
adolescents ayant 
développé un PIMS suite 
au COVID 

 

30/07/2021 

Précision sur les situations particulières suivantes :  

 Il est possible de vacciner dès le 1er trimestre de 
grossesse. Les vaccins à ARN messager (ARNm) sont 
recommandés pour les femmes enceintes. 

 Vaccination par un vaccin à ARNm après une 1ère dose 
réalisée avec le vaccin AstraZeneca : La HAS considère que 
les vaccins à ARNm permettent de lutter efficacement contre 
la transmission du virus dans le contexte de diffusion rapide 
du variant delta : les personnes devant bénéficier de 2 doses 
et ayant déjà reçu une 1ère injection d’AstraZeneca devront 
recevoir une 2ème dose de vaccin à ARNm, à partir de 4 
semaines après cette 1ère injection. 

 Personnes ayant contracté la Covid-19 après une première 
injection de vaccin : §3.3.2 

DGS Urgent 2021-73 du 
30/07/2021  
 
Avis HAS du 09/07/2021 
 
Avis de COSV du 
21/07/2021 

 
 

18/06/2021 

Modification du schéma vaccinal : 

 Modification provisoire et exceptionnelle de l’espacement 
entre la 1ère et la 2e dose en vaccins à ARNm (Pfizer et 
Moderna) pendant l’été (intervalle de 21 à 49 jours au lieu de 
l’intervalle de 39 à 42 jours) 

 Administration d’une 3ème dose de vaccin pour les patients 
atteints de leucémie ou certains types de lymphomes 

 Les personnes qui ont déjà été infectées par le Covid-19 
peuvent sur présentation d’un justificatif (ex : tests PCR ou 
sérologique positif) valider leur schéma vaccinal avec une 
unique dose. Cette consigne est valable quelle que soit la 
date de l’infection y compris si elle a eu lieu au  début de la 
crise sanitaire voir §3.3 

 Il est recommandé de ne pas vacciner les personnes 
positives avant le terme d’un délai de 2 mois après le test 
positif (auparavant délai fixé à 3 mois) 

DGS Urgent 2021-61 
du 18/06/2021 

15/06/2021 
Ouverture de la vaccination à tous les enfants de 12 ans et plus 
avec le vaccin Pfizer 

DGS Urgent 2021-59 
du 13/06/2021 

17/05/2021 

Vaccin Moderna disponible à la commande par les médecins et 
pharmaciens. Une IDEL peut vacciner avec Moderna en ville, 
bien que la commande ne soit actuellement pas ouverte en 
raison des volumes disponibles. Dans une organisation avec le 
médecin, elle peut utiliser ses doses. (FAQ Vaccination) 
Il convient toujours de respecter la cible vaccinale par ordre de 
priorité décidée par les pouvoirs publics. (FAQ Vaccination) 

DGS Urgent 2021-54 du 
17/05/2021 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_83_-_moderna_adolescents.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_83_-_moderna_adolescents.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_11_juin_2021_-_vaccination_des_enfants_ayant_fait_un_pims.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_11_juin_2021_-_vaccination_des_enfants_ayant_fait_un_pims.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_11_juin_2021_-_vaccination_des_enfants_ayant_fait_un_pims.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_11_juin_2021_-_vaccination_des_enfants_ayant_fait_un_pims.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_11_juin_2021_-_vaccination_des_enfants_ayant_fait_un_pims.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_11_juin_2021_-_vaccination_des_enfants_ayant_fait_un_pims.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_73_complements_sur_la_strategie_vaccinale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_73_complements_sur_la_strategie_vaccinale.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-07/avis_n2021.0047_ac_seesp_du_8_juillet_2021_du_college_has_relatif_a_ladaptation_de_la_strategie_vaccinale_devant_lemergence_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_21_juillet_2021_-_vaccination_femmes_enceintes.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_21_juillet_2021_-_vaccination_femmes_enceintes.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_61_precisions_campagne_vaccinale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_61_precisions_campagne_vaccinale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_2021_59_vaccination_des_adolescents-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_2021_59_vaccination_des_adolescents-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/article/dgs-urgent
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/article/dgs-urgent
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12/05/2021 

Toutes les personnes de 18 ans et plus, à travers la prise de 
rendez-vous en centre de vaccination pour des injections ayant 
lieu le jour même et le lendemain, peuvent être vaccinées dans le 
cadre du dispositif visant à aller le plus possible dans la 
vaccination et à utiliser au mieux les doses reçues sur le territoire 
national 

FAQ Vaccination relative 
aux personnes vivant 
avec un handicap sur le 
site du Secrétariat d’état 
chargé des personnes 
handicapées 

05/05/2021 

Les personnes de 16 et 17 ans souffrant d’une pathologie à très 
haut risque de forme grave de Covid-19 sont autorisées 
à se faire vacciner avec le vaccin Pfizer-BioNTech en centre de 
vaccination. 

DGS Urgent 2021-52 du 
05/05/2021 

05/05/2021 

Vaccination des proches des personnes immunodéprimées (sur 
présentation d’une attestation délivrée par le médecin traitant de 
la personne immunodéprimée) : 

 les personnes résidant sous le même toit et âgées de plus 
de 16 ans 

 les personnes à son contact, de manière régulière et 
fréquente, à titre professionnel ou non, pour accomplir à 
son domicile des activités de la vie quotidienne 

REMARQUE : seul le vaccin Pfizer-BioNTech dispose d’une 
AMM pour les 16-17 ans. 

DGS Urgent 2021-52 du 
05/05/2021 

01/05/2021 

Ouverture de la vaccination à toutes les personnes de 18 à 49 
ans souffrant de comorbidités dont la liste est disponible sur le 
site du Ministère de la santé : Vaccination en centre de vaccination 
avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna 

DGS Urgent 2021-49 du 
30/04/2021 

24/04/2021 

Créneaux de vaccination AstraZeneca réservés pour certains 
professionnels de + de 55 ans amenés à être plus en contact 
avec le virus (liste dans l’article en source) dans des centres de 
vaccination identifiés par les ARS :  

- pour les salariés : déclaration sur l’honneur ou bulletin de 
salaire mentionnant la profession exercée  

- pour les travailleurs indépendants : déclaration sur 
l’honneur ou la carte professionnelle. 

Voir article du 22/04/2021 
et modèle de déclaration 
sur l’honneur sur le site 
du ministère du travail 

Du 
13/04/2021 
au 
20/04/2021 

13/04/2021 Suspension du vaccin Janssen  
20/04/2021 Autorisation du vaccin Janssen suite conclusions 
favorables de l’EMA (Agence européenne des médicaments) 
pour les patients de de + de 55 ans avec ou sans 
comorbidité(s) et/ou haut risque de forme grave de Covid-19. 

DGS-Urgent 2021-44 du 
21/04/2021 

11/04/2021 

Evolution de la cible vaccinale pour les vaccins AstraZeneca et 
Janssen :  

- toutes les personnes âgées de 55 à 69 ans inclus qu’elles 
souffrent ou non de comorbidité(s) et/ou d’une pathologie 
à très haut risque de forme grave de Covid-19 ; 

- les personnes de 70 ans et +  
Attention : adaptation des recommandations en Moselle où la 
variante V2 dite « Sud-Africaine » est significativement présente 
(DGS Urgent n°2021-50 du 30/04/2021) : 

- privilégier l’accès aux vaccins Pfier-BioNTech, Moderna et 
Janssen pour lesquels on dispose de données en faveur 
du maintien d’un niveau élevé d’efficacité contre la 
variante dite sud-africaine 

- faciliter l’accès à ces vaccins aux PS autorisés à la 
vaccination en ville  

 
Cible vaccinale : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/png/infog_vaccins_particuliers.png 
 

DGS-Urgent 2021-42 du 
11/04/2021 
 
DGS-Urgent 2021-50 du 
30/04/2021 

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_52_precisions_sur_la_vaccination_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_52_precisions_sur_la_vaccination_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_52_precisions_sur_la_vaccination_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_52_precisions_sur_la_vaccination_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_49_vaccination_personnes_comorbides.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_49_vaccination_personnes_comorbides.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/covid-19-acces-facilite-a-la-vaccination-pour-certains-professionnels-de-plus
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/covid-19-acces-facilite-a-la-vaccination-pour-certains-professionnels-de-plus
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/covid-19-acces-facilite-a-la-vaccination-pour-certains-professionnels-de-plus
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/covid-19-acces-facilite-a-la-vaccination-pour-certains-professionnels-de-plus
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_44_campagne_az.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_44_campagne_az.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_50_modalites_specifiques_moselle.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/png/infog_vaccins_particuliers.png
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/png/infog_vaccins_particuliers.png
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n42_campagne_astrazeneca_et_janssen-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n42_campagne_astrazeneca_et_janssen-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_50_modalites_specifiques_moselle.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_50_modalites_specifiques_moselle.pdf
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07/04/2021 
Inscription du vaccin « Janssen » parmi la liste des vaccins 
autorisés 
 

Décret n°2021-384 du 
02/04/2021 

31/03/2021 
MAJ au 
11/05/2021 

Mise en place de la compagne « Aller vers » portée par 
l’assurance maladie, ayant pour objectif l’accès à la prise de RDV 
pour toutes les personnes de 75 ans et plus qui ne sont pas 
encore rentrées dans un schéma vaccinal 
Cette campagne est élargie à compter du 11/05/2021 aux 
personnes âgées de 65 à 74 ans non vaccinées.  
Dans le cadre de ce dispositif des aides aux déplacements 
peuvent être proposées voir § 9 Transports 

Courrier OSMOSE du 
31/03/2021 
LR DDO-76/2021 du 
10/05/2021 
+ Actions "d'aller vers" 
pour les assurés de + de 
75 ans et population 
vulnérable Support 
Webinaire du 18/05/2021 

27/03/2021 
inclus 

Vaccination élargie aux personnes âgées de 70 ans et plus sans 
comorbidité 
Rappel des publics cibles : 
 

Publics AstraZeneca Pfizer et Moderna 

Personnes de 18 à 49 
ans inclus, souffrant 

d’une pathologie à très 
haut risque de forme 

grave de COVID 

 

X 
En centre de 

vaccination avec 
une prescription 

médicale du 
médecin traitant ou sur 

le lieu de soin 

Personnes de 50 à 54 
ans inclus, souffrant 

d’une pathologie à très 
haut risque de forme 

grave de COVID 

 

X 
En centre de 

vaccination avec 
une prescription 

médicale du 
médecin traitant ou sur 

le lieu de soin 

Personnes de 50 à 54 
ans inclus, souffrant de 

comorbidités 
 

X 
En centre de 
vaccination 

Femmes enceintes à 
partir du 2ème trimestre 

de grossesse 
 

X 
En centre de 
vaccination 

Personnes de 55 à 69 
ans inclus, souffrant 

d’une pathologie à très 
haut risque de forme 

grave de COVID 

X 
Chez le médecin 

traitant, le médecin du 
travail, sur le lieu de 

soin ou en pharmacie 
ou en cabinet infirmier 

X 
En centre de 

vaccination avec une 
prescription médicale 

du  médecin traitant ou 
sur le lieu de soin 

Personnes de 70 ans et 
plus 

X 
Chez le médecin 

traitant, sur le lieu de 
soin, au sein de 

l’établissement pour 
personnes âgées, ou 
en pharmacie ou en 

cabinet infirmier 

X 
Au sein de 

l’établissement pour 
personnes âgées ou en 
centre de vaccination 

Résidents de 60 ans et 
plus dans les foyers de 

travailleurs migrants 
(FTM) 

X 
Chez le médecin 

traitant, le médecin du 
travail ou en pharmacie 
ou en cabinet infirmier 

X 
En centre de 

vaccination, sur le lieu 
de soin ou en 

établissement de santé 

Personnes 
handicapées 

en MAS ou FAM de 
moins de 55 ans 

 X 

Professionnels (dont 
PS) d’un établissement 

de santé, ESMS, 
salariés de particulier 
employeur intervenant 
auprès de personnes 

Réservé aux 
professionnels ciblés 

de 55 ans et + 
X 

En centre de 
vaccination, en 

A partir de 18 ans pour 
tous les professionnels 

ciblés : 
 

X 
En centre de 

DGS Urgent 2021-39 du 
03/04/2021 avec tableaux 
de synthèse 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-76-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-76-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/actions-d-aller-vers-attentionnees-pour-les-assures-de-plus-de-75-ans-et-population?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/actions-d-aller-vers-attentionnees-pour-les-assures-de-plus-de-75-ans-et-population?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/actions-d-aller-vers-attentionnees-pour-les-assures-de-plus-de-75-ans-et-population?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/actions-d-aller-vers-attentionnees-pour-les-assures-de-plus-de-75-ans-et-population?rubrique=28180
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_39_rappel_cibles_vaccinales-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_39_rappel_cibles_vaccinales-2.pdf
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vulnérables, médiateurs 
anti-covid, sapeurs-

pompiers et 
vétérinaires 

établissement, chez le 
médecin traitant, le 

médecin du travail ou 
en pharmacie ou en 

cabinet infirmier 

vaccination 
ou en établissement 

 

19/03/2021 

Fin de la suspension temporaire du vaccin Astrazeneca et 
modification de la stratégie par la HAS et dans l’attente de 
données complémentaires : 

 utilisation du vaccin AstraZeneca en ville pour les personnes 
âgées de 55 ans et plus, 

 utilisation des vaccins Pfizer et Moderna en centre de 
vaccination pour les personnes éligibles à la vaccination 
âgées de moins de 55 ans (y compris les professionnels de 
santé).  

 
Concernant les personnes de - de 55 ans ayant reçu une 1ère 
dose du vaccin AstraZeneca AZ, la HAS s’est positionnée le 
09/04/2021 et recommande d’utiliser une dose d’un des vaccins à 
ARNm disponibles (Pfizer-BioNTech ou Moderna) en 
remplacement de l’administration de la 2ème dose chez les 
personnes de - de 55 ans ayant reçu une 1ère dose du vaccin 
AstraZeneca (VAXZEVRIA). Elle préconise un intervalle de 12 
semaines entre les doses. (FAQ Vaccination)  

DGS Urgent 2021-34 du 
19/03/2021 
DGS Urgent 2021-35 du 
22/03/2021 (modalités de 
commande et livraison)  
DGS Urgent 2021-43 du 
11/04/2021 (2è dose suite 
vaccin AZ pour les 
patients de – de 55 ans) 
Avis HAS du 09/04/2021 - 
2è dose pour les patients  
de – de 55 ans ayant déjà 
reçu une 1

ère
 dose du 

vaccin AZ 

16/03/2021 Suspension temporaire du vaccin Astrazeneca 
DGS Urgent 2021-31 du 
15/03/2021 

02/03/2021 

Vaccination AstraZeneca en ville par les médecins étendue : 

 personnes de 65 à 74 ans comorbidités 

 personnes de 75 ans et + 
 
 Au 05/03/2021 : les sages-femmes, pharmaciens et infirmiers 
peuvent également vacciner en ville 

DGS Urgent 2021-23 du 
02/03/2021 + courrier 
OSMOSE du 03/03/2021 
+ FAQ Vaccination + Voir 
liste des comorbidités sur 
le site du ministère 
 
Voir § 4 PS compétents 

25/02/2021 

Les médecins des services de santé au travail (SST) ainsi 
que les infirmiers des SST dès lors que le vaccin a été 
prescrit par un médecin peuvent vacciner les salariés 
volontaires de 50 à 75 ans inclus atteints de comorbidités (vaccin 
AstraZeneca).  

Voir aussi FAQ 
Vaccination par les 
services de santé au 
travail sur le site du 
ministère 

 

25/02/2021 
Ouverture de la vaccination AstraZeneca en ville par les 
médecins  pour : 
personnes de 50 à 64 ans avec comorbidités 

Voir liste des 
comorbidités sur le site du 
ministère (FAQ 
Vaccination) 
 

18/01/2021 

Vaccin Pfizer ou Moderna en centre de vaccination (médecin et 
infirmier) 

 personnes de 75 ans et + vivant à domicile 

 vaccination étendue aux patients vulnérables à très haut 
risque de forme grave de Covid-19 quel que soit leur 
âge  Pour ces patients, la prise en charge de la vaccination 
est subordonnée à la présentation d’une prescription 
médicale. 

voir la liste sur le site du 
Ministère de la santé + 
note DGS 2021-4 du 
15/01/2021). 

(Courrier OSMOSE 

Vaccination personnes à 

haut risque) 

11/01/2021 
Autorisation du vaccin Moderna pour la vaccination en 
établissement ou en centre de vaccination 

décret n°2021-16 du 

09/01/2021 

04/01/2021 

Extension aux personnels de santé de 50 ans et plus 
Cas particuliers :  

 Les transporteurs sont également concernés.  

Courriers OSMOSE du 
07/01/2021 Tous PS + 
Laboratoires et 
pharmaciens 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_34_reprise_az_et_avis_has.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_34_reprise_az_et_avis_has.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_35_commandes_et_livraisons_az.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_35_commandes_et_livraisons_az.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_35_commandes_et_livraisons_az.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n43_vaccination_modalites_d_administration_des_rappels.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n43_vaccination_modalites_d_administration_des_rappels.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/avis_n2021.0027_ac_seesp_8_avril_2021_college_has_concernant_le_type_de_vaccin_a_utiliser_pour_la_seconde_dose_chez_les_pers.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/avis_n2021.0027_ac_seesp_8_avril_2021_college_has_concernant_le_type_de_vaccin_a_utiliser_pour_la_seconde_dose_chez_les_pers.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/avis_n2021.0027_ac_seesp_8_avril_2021_college_has_concernant_le_type_de_vaccin_a_utiliser_pour_la_seconde_dose_chez_les_pers.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/avis_n2021.0027_ac_seesp_8_avril_2021_college_has_concernant_le_type_de_vaccin_a_utiliser_pour_la_seconde_dose_chez_les_pers.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/avis_n2021.0027_ac_seesp_8_avril_2021_college_has_concernant_le_type_de_vaccin_a_utiliser_pour_la_seconde_dose_chez_les_pers.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_31_suspension_temporaire_du_vaccin_covid19_az_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_31_suspension_temporaire_du_vaccin_covid19_az_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2021-23_elargissement_cible_astrazeneca.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2021-23_elargissement_cible_astrazeneca.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_liste_des_publics_prioritaires_pour_la_campagne_de_vaccination_anti-covid.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_liste_des_publics_prioritaires_pour_la_campagne_de_vaccination_anti-covid.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_liste_des_publics_prioritaires_pour_la_campagne_de_vaccination_anti-covid.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_liste_des_publics_prioritaires_pour_la_campagne_de_vaccination_anti-covid.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-ouvre-la-vaccination-aux-patients-vulnerables
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-ouvre-la-vaccination-aux-patients-vulnerables
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_04_vaccination_patients_a_risque.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_04_vaccination_patients_a_risque.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042905560/2021-01-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042905560/2021-01-11/
https://ameli-reseau.ramage/system/files/extranet/asset/document/fa_-_ps_vaccination_covid_ps_liberaux_-_autres_ps_0.pdf?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/system/files/extranet/asset/document/fa_-_ps_vaccination_covid_ps_liberaux_-_laboratoires_et_pharmaciens_0.pdf?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/system/files/extranet/asset/document/fa_-_ps_vaccination_covid_ps_liberaux_-_laboratoires_et_pharmaciens_0.pdf?rubrique=56270
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 Les chauffeurs de taxis ne sont pas considérés comme 
personnel soignant donc non éligible à ce stade de la 
campagne de vaccination si non ciblés par ailleurs à titre 
personnel La question est cependant en cours d’instruction 
au Ministère (FAQ Vaccination). 

 Le personnel administratif des cabinets médicaux libéraux et 
des centres de santé n’est pas concerné (FAQ Vaccination) 

27/12/2020 

Ouverture de la vaccination avec le vaccin Pfizer/BioNTech en 
établissement ou en centre de vaccination pour : 

- personnes âgées en établissements (notamment : EHPAD, 
USLD) 

- personnes handicapées vulnérables en ESMS 
- professionnels exerçant dans les établissements accueillant 

des personnes âgées, et présentant un risque élevé (plus de 
65 ans ou présentant une ou des comorbidités) 

Instruction ministérielle n° 
CABINET/2020/234 du 
15/12/2020 

  

 

Autres populations éligibles :  

Les étudiants en médecine qui interviennent en stage chez les PS peuvent se faire vacciner 

avec le vaccin AZ (FAQ Vaccination) 

Pour les centres de santé, les professionnels pris en compte pour la vaccination sont les 

personnels (PS ou non PS) employés par l’établissement lui-même et les personnels 

d’entreprises prestataires exerçant en continu au sein de l’établissement. (sans critére 

d'âge) (FAQ Vaccination) 

 

La circulaire interministérielle N°DGCS/CELLULE GESTION DE CRISE/2021/26 du 

25/01/2021 précise les modalités de déploiement de la campagne vaccinale dans le secteur 

social et médico-social.  

 

Une FAQ Vaccination relative aux personnes vivant avec un handicap est mise à disposition 

sur le site du Secrétariat d’état chargé des personnes handicapées 

 

1.1 Invitation à la vaccination : ciblage de la population 

 

Voir également avis du COSV du 06/07/2021 

L’identification des personnes concernées s’effectue depuis les bases de données de 

l’assurance maladie. Les requêtes utilisent les critères élaborés en déclinaison des 

recommandations de la HAS notamment pour la détermination des personnes à risques. 

 

Le système d’information « Vaccin Covid » couvre l’ensemble des régimes. A ce titre les 

autres régimes effectuent leur ciblage et communiquent le résultat de ces requêtes au 

régime général qui se charge d’injecter ces résultats dans « Vaccin Covid ». 

 

La solution cible est en cours d’arbitrage (LR DDO-7/2021 rechargement du 15/02/2021) : 

 soit l’envoi d’un bon de vaccination comportant un code de ciblage permettant 

l’identification de la personne, 

 soit des messages d’information sans code 

La LR DDO 7/2021 rechargée le 12/04/2021 indique que la  stratégie  de communication 

multicanal vers les cibles consiste actuellement en la diffusion d’invitation sans code 

d’identification à Vaccin Covid : 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45106/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45106/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45106/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45127/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45127/CIRC
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_6_juillet_2021_-_favoriser_l_action_des_acteurs_de_terrain.pdf
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
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 soit, déposée dans le compte personnel (ameli, MSA, MGEN) des personnes 

adhérentes et ayant validé leur adresse email. 

 soit, envoyée par courrier postal, pour les autres personnes sans compte et sans 

adresse email validée 

 

Public cible  Modalités d’invitation 

assurés  de  75  ans  et  +,  
avec  et  sans  comorbidité  (y  
compris  ceux  qui  auront  75  
ans dans l’année) 

invitation sans code à se faire vacciner envoyée par courrier 
postal  
Dans  le  cadre  de  l’opération  «Aller  vers»,  toutes  les  
personnes  de  +  de  75  ans  non  encore vaccinées  seront  
contactées  par  l’Assurance  Maladie  (appels  sortants,  SMS,  
courriers)  pour  leur faciliter la prise d’un rendez de vous pour se 
faire vacciner. 

assurés  de  50  à  64  ans  (âge  
pris  en  date  du  31/12/ 2020)  
avec  comorbidité   

invitation sans code à se faire vacciner reçue reçu début  mars 
dans leur compte personnel ou par La Poste mi-mars 

assurés  de  65 à 74 ans avec 
comorbidité 

invitation sans code à se faire vacciner reçue reçu mi-mars dans 
leur compte personnel ou par La Poste fin mars 

 

La stratégie de communication vers les patients est détaillée au §I de la LR DDO-7/2021 du 

07/01/2021 

Les premières invitations ont été envoyées à compter du 21/01/2021 (FAQ Vaccination) 

 

REMARQUE : Le professionnel de santé pourra décider d’intégrer une personne dans le 

processus de vaccination même si elle n’a pas été ciblée au préalable par les campagnes 

nationales d’invitation. Toutefois, cela ne doit pas conduire à une vaccination majoritairement 

hors cible (FAQ Vaccination). 

Notamment, en cas de doses de vaccin restantes, la FAQ Vaccination précise : « Il ne 

peut qu'être conseillé de ne gaspiller aucune dose qui resterait. L'organisation efficiente est à 

ajuster d'abord en faveur de la cible prioritaire. » Confirmation ministérielle le 03/02/2021 voir 

fiche d’utilisation des doses surnuméraires 

La vaccination de ces patients non éligibles doit être tracée dans l’outil de suivi voir § 4 

Attention depuis le 19/03/2021 ces consignes doivent tenir compte de la recommandation 

concernant le changement de stratégie vaccinale de ne pas vacciner des personnes de 

moins de 55 ans avec le vaccin AstraZeneca voir §1 (FAQ Vaccination) 

 

13/09/2021 : Consignes ALLER VERS à destination des bénéficiaires de la C2S et 

bénéficiaires de + de 80 ans (modèles de courrier, tableau action, consignes, …)  via 

l’actualité ameli-Réseau du 14/09/2021 mise à jour au 22/09/2021(ajout d’un modèle de 

courrier relatif au rappel de la 3ème dose) 

 

1.2 Liste de la patientèle non vaccinée 

Courriers OSMOSE du 07/07/2021 et du 20/07/2021 (rappel) 

Attention : aucune liste des patients non vaccinés n’a été communiquée avant la publication 

du décret en conseil d’Etat, aux médecins traitants qui souhaitaient en faire la demande. 

(FAQ Vaccination). 

 

Actualisation : le décret n°2021-930 du 13/07/2021 est paru au JO du 14/07/2021. Les 

listes ont été communiquées aux médecins en ayant fait la demande (FAQ Vaccination). 

Cette liste intègre également la patientèle éligible au rappel (voir §3.7) 

 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_utilisation_des_doses_surnumeraires.pdf
https://ameli-reseau.ramage/article/invitation-rdv-vaccinal-pour-les-beneficiaires-de-la-css?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043788751
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L’Assurance maladie met à disposition des médecins généralistes, sur demande, la liste de 

leur patientèle « médecin traitant » non vaccinée contre le Covid. 

La liste est disponible pour les médecins spécialistes en médecine générale (qui ne sont pas 

en spécialité 01) (FAQ Vaccination) 

Depuis fin juillet 2021, cette demande peut être faite via amelipro exclusivement. La 

connexion se fait par CPS uniquement (FAQ Vaccination). Voir courrier OSMOSE du 

30/07/2021 + actualité du 28/07/2021 sous ameli-Réseau mettant à disposition le Guide 

utilisateur de ce service sous amelipro + actualité ameli-Réseau du 30/07/2021 Campagne 

vaccination MG Août 21 (MAJ au 03/08/2021) 

 

Dans l’attente de l’évolution d’amelipro, le médecin pouvait adresser sa demande par mail à 

l’adresse pointpatient.cnam@assura,ce-maladie.fr en indiquant dans le message :  

 Nom Prénom 

 Numéro AM 

 Département du cabinet principal 

En retour, le médecin recevait un mail précisant que la liste est disponible sous amelipro, 

dans l’espace d’échange médical sécurisé. 

 

Pour les consignes de gestion des demandes d’assurés sur l’exercice de leur droit 

d’opposition quant au partage de leurs données personnelles, il convient de se rapprocher 

des DPO (FAQ Vaccination). 

 

2. Approvisionnement des vaccins 

 

Les vaccins susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre 

la Covid-19 sont ceux listés à l’annexe 6 du décret n°2020-1262 ou à l’annexe 4 du décret 

n°2020-1310. 

 

Le circuit d’approvisionnement des vaccins est décrit dans les décret  n°2020-1262 du 

16/10/2020 et n°2020-1310 du 29/10/2020 modifiés. 

 

 

2.1 Approvisionnement des centres de vaccination adossés ou approvisionnés par 

des établissements « pivots » 

 

Dès le 04/01/2020, des établissements de santé « pivot » seront approvisionnés. 

Les modalités d’organisation des différentes phases de vaccination (voir §1) passent 
notamment par la mise en place de centres de vaccination adossés ou approvisionnés 
par les établissements pivot et relèvent de chaque territoire via les établissements de 
santé pivots mais aussi les unions locales des professionnels de santé libéraux et l’ensemble 
des acteurs impliqués sous l’égide de l’ARS (note DGS-Urgent n°2020-72) 
Ces centres peuvent être approvisionnés en vaccins par les pharmaciens d'officine et par les 
pharmacies à usage intérieur PUI. (décret n° 2021-10 - JO du 08/01/2021) 
Comme les résidents en EHPAD et USLD, les personnes hébergées en résidences 
autonomie et résidences services sont éligibles à la vaccination. Les pharmaciens peuvent 
les approvisionner mais les structures qui ne sont pas connues de l'AM génèrent des rejets 
lors de la facturation. La problématique est bien identifiée et les consignes sont en cours 
d'évolution (FAQ Vaccination) 
 

https://ameli-reseau.ramage/article/patientele-medecin-traitant-non-vaccinee-covid?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-vaccination-mg-aout-21?rubrique=28180
mailto:pointpatient.cnam@assura,ce-maladie.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042430554/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042430554/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_72_infromation_et_acceleration_.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042886179
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Il n’est pas prévu d’obligation d’astreinte ni de rémunération associée pour des astreintes de 

pharmacie dans le cadre de l’approvisionnement des centres de vaccination (FAQ 

Vaccination) 

 
2.2 Approvisionnement des PS autorisés à vacciner pour la vaccination en cabinet ou 
à domicile 
 
A compter du 12/02/2021 et dans la perspective d’une vaccination par les médecins 
libéraux avec le vaccin AstraZeneca, un circuit de délivrance particulier par les pharmacies 
d’officine a été mis en place via un portail de télédéclaration permettant aux médecins de 
commander des doses de vaccin.  
Les médecins doivent choisir une pharmacie référente. Les officines ne peuvent délivrer 
qu’aux médecins identifiés dans le SI dédié.  
 
Tous les médecins sont autorisés à commander par le portail, SAUF les médecins retraités 
et ceux exerçant uniquement en hôpital public. Les médecins coordonnateurs en EHPAD 
peuvent donc commander. 
 
Depuis le 29/03/2021, suite à l’évolution de leur périmètre leur permettant de prescrire le 
vaccin (voir § 4), les infirmiers peuvent commander le vaccin Astrazeneca en se rapprochant 
de l’officine de leur choix. (DGS Urgent 2021-38 du 29/03/2021 + FAQ Vaccination).  
 
Les aiguilles et les seringues pour l’injection intramusculaire sont fournies par les 
pharmaciens aux médecins qui viennent retirer les flacons de vaccin AstraZeneca et 
Janssen. 
Pour les vaccins AstraZeneca et Janssen, une « pochette igloo » est remise par le 
pharmacien aux médecins et infirmiers qui ont commandé des vaccins AstraZeneca ou 
Janssen auprès de ces officines, afin d’assurer le transport de façon à garantir le maintien de 
la température à 2-8°C des flacons jusqu’à leur cabinet. Voir DGS Urgent 2021/44 du 
21/04/2021 
 
Depuis le 17/05/2021, le vaccin Moderna peut être commandé par les officines par les 
pharmaciens et les médecins suivant le circuit d’approvisionnement décrit dans le DGS-
Urgent 2021-54. La  procédure et une FAQ sont disponibles en annexe. 
 

Depuis le 06/10/2021 et jusqu’au 31/12/2021, le pharmacien exerçant dans une 
pharmacie d'officine ou dans un centre de vaccination peut également reconstituer 
les vaccins à ARN messager et les délivrer sous forme de seringues individuelles 
pré-remplies aux professionnels et étudiants autorisés à prescrire et administrer ces 
vaccins. A cet effet, le pharmacien appose sur chaque seringue une étiquette 
indiquant le nom du vaccin, son numéro de lot, la date et l'heure de reconstitution, 
ainsi que la date et l'heure limite d'utilisation. Il veille à ce que les seringues soient 
transportées dans un conditionnement étiqueté et adapté permettant d'en assurer le 
transport, la conservation et la traçabilité. Chaque seringue pré-remplie délivrée à un 
professionnel de santé ou à un étudiant est facturée par le pharmacien à l’assurance 
maladie : 

 au prix de 2 € TTC (TVA à 0%),  

 via le code « KGP », 

 prise en charge à 100% (pas de code d’exonération), 

 numéro AM du PS en tant que prescripteur ou Finess pour les centres de 
santé + numéro RPPS + spécialité du PS (pas d’utilisation d’un numéro AM 
fictif), 

 NIR spécifique générique : 1 55 55 55 CCC 025  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_2021-38_campagne_29_mars-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_44_campagne_az.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_44_campagne_az.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_54_commandes_semaine_du_17_mai-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_54_commandes_semaine_du_17_mai-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20210512_moderna_ville_procedures_et_faq.pdf
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 émission d’une FSE dans les conditions habituelles dans le cadre de l’usage 
d’un NIR générique 

Dans ce cas le pharmacien ne perçoit pas la rémunération décrite au §2.3.2  
(DGS Urgent 2021-104 du 06/10/2021, arrêté du 04/10/2021 – JO du 05/10/2021, 
arrêté du 09/10/2021 – JO du 10/10/2021, courrier OSMOSE du 11/10/2021) 
 
 
REMARQUE : vaccins non réclamés par le PS qui les a commandés : Si un flacon de 

vaccin n’a pas été récupéré après un délai d’une semaine, l’officine peut le proposer à 

d’autres professionnels de santé en respectant scrupuleusement toutes les modalités de  

conservation et transport de ce vaccin, ou l’utiliser pour ses propres rendez-vous de 

vaccination. Les pharmaciens concernés sont invités à contacter les professionnels de santé 

concernés avant de redistribuer les doses qui leurs étaient initialement attribuées. (DGS 

Urgent n°2021-55 du 22/05/2021) 

Pour le vaccin Moderna, ce dispositif de réattribuation ne s’adresse qu’aux médecins et non 

aux infirmiers pour qui la commande de ce vaccin n’est pas ouverte (FAQ Vaccination). 

 
Ce circuit ne concerne pas l’approvisionnement en vaccins des centres de vaccination. 
(Note DGS-Urgent n°2021-16 du 12/02/2021 (pharmaciens) et Note DGS-Urgent n°2021-15 
du 12/02/2021  et Note DGS-Urgent n°2020-19 (médecins)  / Note DGS Urgent 2021-21 (2è 
commande) + FAQ Vaccination) 
 

 Pour les médecins libéraux : aucune prescription n’est nécessaire. Il est identifié en 
tant que prescripteur par le pharmacien. 

 Pour les médecins de centre de santé : le pharmacien identifie le prescripteur en 
utilisant  le Finess du centre de santé + le numéro RPPS et la spécialité du PS et 
demande dans ce cas une prescription précisant que le PS souhaite, pour sa 
pratique, disposer du vaccin AstraZeneca et transmettre un scan de cette 
prescription. 

 Les infirmiers salariés des centres de santé peuvent récupérer les doses de 
vaccin en pharmacie afin de vacciner des personnes âgées, qui ne peuvent se 
déplacer, au même titre que les IDE libéraux. 

 Pour les médecins des services de santé au travail SST (courrier OSMOSE du 

25/02/2021 + FAQ Vaccination) : Le médecin de SST peut se voir délivrer le vaccin 

AstraZeneca en se déclarant auprès d’une pharmacie d’officine de leur choix, sur 

présentation de leur carte CPS ou numéro d’inscription de l’ordre en établissant et 

scannant une prescription précisant qu’il souhaite, pour sa pratique, disposer du 

vaccin AstraZeneca. Dans cette situation, le pharmacien ne facture pas la délivrance 

au médecin de SST mais renseigne le numéro prescripteur générique 29199143 8 et 

le numéro RPPS et la spécialité 01 pour procéder à la délivrance 

 

REMARQUE : Flacons de vaccin Pfizer-BioNTech non utilisés dans les centres de 

vaccination. Ils peuvent mis à la disposition de tous les professionnels libéraux habilité à 

commander sur le portail de télé-déclaration. Cette mise à disposition est coordonnée au 

sein de chaque région par l’ARS compétent (voir DGS Urgent 2021-68 du 16/07/2021) 

 
2.3 Rémunération de la délivrance par les pharmaciens 

 

Les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements 

dont leur officine est référente et qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui 

ne sont pas rattachés à un établissement de santé.  

Ils approvisionnent également les PS autorisés à vacciner.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_104_seringues_individuelles_pre-remplies.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044163276
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044178885
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2021_55_commandes_vaccins_semaine_25_mai-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2021_55_commandes_vaccins_semaine_25_mai-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_16_appro_vaccin_az-pharmaciens.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_15_approvisionnement_az.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_15_approvisionnement_az.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_19_rappel_appariement_vaccin_az.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_21_approvisionnement_vaccin.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_68_pfizer_en_ville.pdf
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REMARQUE : les grossistes répartiteurs peuvent livrer les vaccins aux organismes 
mentionnés à l’article 5 de l’arrêté du 01/06/2021 modifié, alinéa 2. La livraison de chaque 
flacon de vaccins donne lieu au versement d’une indemnité de 7 € HT versée par la Cnam à 
la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros (arrêté du 
27/07/2021 – JO du 28/07/2021 modifiant l’arrêté du 01/06/2021) 
 
2.3.1 Rémunération liée à l’approvisionnement des EHPAD et autres établissements 

 

Attention : Le code KGP ne peut pas être utilisé pour rémunérer l’approvisionnement des 

centres de vaccination. (FAQ Vaccination) 

 

Chaque EHPAD désigne une pharmacie référente qui organise la mise à disposition des 

vaccins (Courrier OSMOSE Livraison vaccin Covid EHPAD du 08/01/2020  + LR DDO-

7/2021 du 07/01/2021) 

 

Cette procédure a pu être élargie aux structures suivantes: MAS, FAM et EAM. Les 

pharmacies organisent ainsi la livraison de toutes ces structures pour lesquelles elles ont été 

désignées comme référente. 

 

Pour chaque livraison la pharmacie référente perçoit une rémunération forfaitaire de 70 

€. Le bénéfice de cette rémunération est notamment soumis au renseignement du portail de 

télédéclaration « declarations-pharmacie.ars.sante.fr ».  

Le périmètre de ce que recouvre cette rémunération est détaillé au §1.2 la LR DDO-7/2021 

du 07/01/2021 (arrêté du 30/12/2020 (JO du 31/12/2020) modifiant l’arrêté du 10/07/2020, 

abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 15 + Courrier 

OSMOSE Livraison vaccin Covid EHPAD du 08/01/2020) 

 

Le modèle de bordereau figure dans l’annexe A3 de la LR DDO-7/2021, rechargé le 

12/04/2021. Une seule facturation par structure et un seul bordereau sont préconisés. 

 

Modalités de facturation de cette rémunération à compter du 23/02/2021 : 

 Code prestation KGP 

 Utiliser le NIR anonyme spécifique 1 55 55 55 CCC 025 et la date de naissance 

31/12/1955 

 Renseigner en tant que prescripteur le n° FINESS de l’EHPAD concerné  

Rejet pour les structures sans FINESS  

 résidence autonomie ou résidence service : de nouvelles modalités de 

facturation sont en cours de diffusion. Dans l’attente, consignes de recyclage 

IRIS en utilisant le numéro prescripteur générique 29199143-8) 

 MAS, EAM (ex FAM) : afin de faciliter la fourniture des vaccins, les caisses 

doivent procéder à la MAJ du RFOS pour ces structures (voir actualité ameli-

Réseau du 15/03/2021 et celle à caractère urgent du 18/03/2021). Les 

consignes de recyclage des factures sont disponible sous ameli-Réseau dans 

cet article mis à jour le 16/03/2021 

 La pharmacie devra également transmettre via SCOR, le scan (en format PDF) du 

bordereau de facturation (disponible sur ameli.fr) complété avec en code nature de 

pièce justificative : « AUTP » (PJ non prévue – Autre) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-accompagnement-ps-vaccin-covid?rubrique=28180
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841279
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-accompagnement-ps-vaccin-covid?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-accompagnement-ps-vaccin-covid?rubrique=28180
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-rejets-des-factures-pharmaciens-kgp-livraison-des-vaccins-des?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-rejets-des-factures-pharmaciens-kgp-livraison-des-vaccins-des?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/rfos-action-qualite-ndeg-191-mise-jour-de-la-specialite-pour-les-fam-mas-eam?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/rfos-action-qualite-ndeg-191-mise-jour-de-la-specialite-pour-les-fam-mas-eam?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/rfos-action-qualite-ndeg-192-mise-jour-de-la-categorie-de-structure-pour-les-fam-mas-eam?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-rejets-des-factures-pharmaciens-kgp-livraison-des-vaccins-des
https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/livraisons-des-vaccins-pfizer-anti-covid-19-aux-ehpad-role-et-remuneration-du-pharmacien
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REMARQUE : La facturation est effectuée pour chaque ESMS ciblé après les cycles de 

livraison correspondant à la première injection et au rappel 21 jours après. Cette facturation 

devra être réalisée à partir de mi-février. 

 

Ces modalités s’appliquent également pour la 3ème dose en EHPAD (campagne de rappel) 

(FAQ Vaccination dépistage) 

 

2.3.2 Rémunération liée à l’approvisionnement des PS libéraux et des centres de santé 

exerçant en ville 

(arrêté du 22/02/2021 – JO du 23/02/2021 modifiant l’arrêté du 10/07/2020, abrogé et 
remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 15 + Courrier OSMOSE du 
15/02/2021 aux pharmaciens + arrêté du 10/04/2021 – JO du 11/04/2021 + arrêté du 
23/04/2021 – JO du 24/04/2021) 
 
La délivrance par les pharmaciens d’abord aux médecins de ville volontaires, puis aux PS 
libéraux progressivement habilités à facturer un acte d’injection du vaccin (voir § 4), est 
rémunérée à hauteur de :  
- 3,45 € TTC (TVA à 0%) par flacon de vaccin avec une majoration de 10 centimes par 
flacon délivré au-delà du premier  
Attention : le pharmacien ne perçoit pas cette rémunération lorsqu’il délivre des seringues 
individuelles pré-remplies voir § ci-dessus 
 

La rémunération se fait via le code KGP (FAQ Vaccination) 

 

Ce circuit de délivrance s’applique également aux PS libéraux des structures  de type, MSP, 

CPTS : les PS libéraux commandent et se font livrer individuellement (FAQ Vaccination) 

 

Pour la facturation, la LR DDO 7/2021 (rechargement du 12/04/2021) indique le pharmacien 

doit : 

- renseigner  le  numéro  Assurance  Maladie  du  médecin  en  tant  que  prescripteur  

(ou le Finess pour les centres de santé ainsi que le numéro RPPS et la spécialité du  

PS + demander dans ce cas une prescription au PS précisant qu’il souhaite, pour sa 

pratique, disposer du vaccin AstraZeneca et transmettre un scan de cette  

prescription). Aucune délivrance de vaccin ne pourra être réalisée sans le numéro 

Assurance Maladie du médecin ou le Finess du centre de santé : pas d’utilisation 

d’un numéro prescripteur Assurance Maladie fictif) ;  

- renseigner le NIR spécifique générique 1 55 55 55 CCC 025 («CCC» correspond au 

numéro de la caisse de rattachement de l’officine) et la date de naissance 

«31/12/1955»; 

- ce code étant à 100 %, il n’est pas nécessaire de renseigner un code d’exonération 

 

Ces modalités de rémunération s’appliquent également pour la délivrance du vaccin Janssen 

(DGS-Urgent n°2021-45 du 23/04/2021) 

 

3. Processus de vaccination  

 

Il n’est pas prévu à ce stade, d’information à destination des médecins traitants sur la 

vaccination de leur patientèle (FAQ Vaccination). 

Toutefois, le ministère met à disposition une infographie pour clarifier le type de vaccin 

recommandé pour chaque type de patient (FAQ Vaccination) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043168520
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345084
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_45_delivrance_vaccin_janssen.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/png/infog_vaccins_particuliers.png
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3.1 Vaccins autorisés 

 

Rappel des vaccins disponibles : 

 

Technique Laboratoire : vaccin 

ARN messager  
Laboratoire Pfizer : Comirnaty® 
Laboratoire Moderna : Spikevax® 

Vecteur viral  
Laboratoire Astrazeneca : Vaxzevria® 
Laboratoire Johnson & Johnson : Janssen® 

 

Cas particulier : Schéma vaccinal et vaccinations avec des vaccins non autorisés en 

France voir DGS Urgent 2021-99 du 23/09/2021 et son annexe  

 

Il n’y a pas de prise en charge de la vaccination contre la Covid-19 effectuée par des 

assurés à l’étranger (FAQ Vaccination Dépistage). 

 

3.2 Eligibilité 

 

Initialement, seul le médecin pouvait établir l’éligibilité du patient. Depuis le 27/03/2021, 

(décret n°2021-235 du 26/03/2021 – JO du 27/03/2021), la première étape d’éligibilité est 

réalisée par un médecin, la  sage-femme, l’infirmier, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien 

qui sont habilités à prescrire le vaccin.  

La recherche de l’éligibilité d’un patient se présentant sans bon de vaccination peut se faire 

avec le NIR de l’assuré dans le téléservice « Vaccin Covid » (FAQ Vaccination). 

Le PS peut imprimer et remettre le document « éligibilité à la vaccination » au patient, celui-

ci comportant le code patient et les dates pour prise de RDV pour la 2eme injection. 

Toutefois l’impression de ce document n’est pas obligatoire, l’information étant disponible 

dans « Vaccin Covid » (FAQ Vaccination) 

A l’issue du processus de vaccination, le patient peut également demander l’édition d’un 

certificat de vaccination à son médecin traitant (FAQ Vaccination). 

 

Il n'y a pas de questionnaire "officiel", il existe plusieurs modèles de questionnaires. Un 

modèle de questionnaire d’éligibilité est mis à disposition dans le portfolio « Vaccination anti-

covid » à destination des médecins et des infirmiers, disponible sur le site du Ministère de la 

Santé. Il a été adapté aux PS non médecins. (FAQ Vaccination + LR DDO-7/2021 

rechargement du 15/02/2021) 

 

Il n'y a pas de doctrine ni d'obligation de conserver le questionnaire qui a pour vocation 

d’informer le patient et de lister les points à vérifier. (FAQ Vaccination) 

 

3.3 Consultation ou visite préalable à la vaccination 

 

Une consultation ou visite préalable à la vaccination peut être réalisée sans avoir un 

caractère systématique.  

Elle peut être effectuée en téléconsultation. Dans ce cas elle est également cotée VAC (et 

non TCG) afin qu’elle soit identifiée comme consultation pré-vaccinale (FAQ Vaccination) 

L’éligibilité des patients peut donc être réalisée au cours de la consultation pré-vaccinale ou 

en amont de la vaccination, toujours sous la responsabilité du médecin (FAQ Vaccination). 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs_urgent_no2021_99_vaccins_hors_ema-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_dgs-urgent_no2021_99-infographie.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294775
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_vaccination_anticovid_professionnels_de_sante.pdf
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La vaccination pourra être réalisée par le médecin à l’issue de cette consultation/visite ou 

postérieurement à cette dernière. Dans le cas d’une vaccination en dehors d’une 

consultation, seule l’injection est facturée. 

 

Pour les PS non médecins ayant la compétence vaccinale : la notion de C prévaccinale n'a 

pas de signification, le professionnel doit s'assurer que la personne est éligible et ne 

présente pas de contre-indication à la vaccination : voir §3.1 (FAQ Vaccination) 

 

3.4 Injection du vaccin 

 

La vaccination est composée de 2 injections devant être réalisées dans un intervalle de 

temps déterminé par la HAS. En cas de non-respect des délais entre 2 doses de vaccin : voir 

avis du COSV du 30/07/2021  

 

Une 3ème injection est recommandée pour les personnes immunodéprimées (voir DGS 

Urgent 2021-43 du 11/04/2021 + voir la liste des patients concernés sur le site du Ministère 

de la santé). Une 3ème dose est également nécessaire pour les personnes atteintes de 

leucémie lymphoïde chronique (LLC) et aux personnes atteintes de certains types de 

lymphomes traités par anti-CD20 (voir la liste dans le DGS Urgent 2021-61 du 18/06/2021) 

 

Le vaccin Janssen ne nécessite pas de 2ème dose (voir DGS Urgent 2021-43 du 

11/04/2021). Un rappel vaccinal va devenir nécessaire cf. §1 Calendrier suite 

recommandation HAS du 24/08/2021 

 

Une consultation avant la 2ème injection peut être effectuée afin de contrôler les effets 

secondaires, la contraction éventuelle du COVID entre temps. Elle ne doit pas être 

systématique. En effet, la situation clinique du patient est plus simple à évaluer que lors de la 

1ère injection. Si elle s'avère nécessaire, alors cette consultation est à coter avec le code 

VAC. Un simple questionnement sur la période entre les 2 injections n'est pas suffisante 

pour justifier de coter une VAC (FAQ Vaccination) 

 

Les PS doivent disposer du matériel et des produits pharmaceutiques adaptés dont de 

l’adrénaline injectable. Il n'y a pas de prise en charge spécifique prévue pour cette fourniture 

qui fait partie des charges habituelles d'exercice du professionnel de santé. (FAQ 

Vaccination) 

 

Un temps de surveillance est prévu après l’injection du vaccin. Lorsque le patient fait une 

réaction anaphylactique suite au vaccin, il n'est pas prévu d'actes spécifiques pour l'injection 

d'adrénaline. Si la réaction intervient dans le même temps de soins, il n'y a pas lieu de 

facturer un acte en plus de la consultation. 

On peut distinguer plusieurs cas : 

- Le patient fait une réaction allergique dans les suites immédiates d'une injection 

(vaccin, allergènes…) au cabinet du médecin. On se trouve dans la même séance de 

soins. La cotation devrait être celle d'une consultation, qu'il y ait utilisation 

d'adrénaline ou non.  

- Si l'injection est pratiquée par un autre PS (IDEL…) et que le médecin se déplace en 

urgence, il appliquera en plus de la cotation habituelle de la visite, une majoration 

d'urgence (art. 14.1 des DG). 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_30_juillet_2021_-_conduite_a_tenir_en_cas_de_mauvais_delai_entre_les_deux_doses.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n43_vaccination_modalites_d_administration_des_rappels.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n43_vaccination_modalites_d_administration_des_rappels.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_6_avril_2021pdf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_6_avril_2021pdf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_61_precisions_campagne_vaccinale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n43_vaccination_modalites_d_administration_des_rappels.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n43_vaccination_modalites_d_administration_des_rappels.pdf


 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021 

Sommaire 

- Dans le cas d'un centre de vaccination COVID, si le médecin est sur place, il est payé 

à la vacation pour assurer la surveillance et les premiers soins, et ne peut rien 

facturer en plus. S’il assure une astreinte, en cas de déplacement, il est payé au 

prorata du temps passé voir § 6.2.5 (FAQ Vaccination) 

 

Cas particuliers :  

- patient contractant le COVID entre les 2 injections voir les recommandations HAS et 

le circuit vaccinal dans la FAQ Vaccination + §3.3.2 

- 1ère injection avec le vaccin Spoutnik : pas de recommandation des autorités 

sanitaires à ce stade voir FAQ Vaccination 

 

3.4.1 TROD sérologique avant 1ère injection  

 

Arrêté du 07/07/2021 – JO du 08/07/2021 

annonce de la mesure : voir actualité ameli-Réseau du 15/06/2021 Mise à jour le 15/07/2021 

Courriers OSMOSE du 16/07/2021 aux infirmiers, médecins, pharmaciens et sages-femmes 

DGS-Urgent 2021-77 du 05/08/2021 

 

Pour permettre une meilleure réalisation de la stratégie vaccinale uni-dose, une sérologie 

pré-vaccination doit être proposée à l’occasion de la 1ère injection, à l’ensemble des 

patients de 12 à 55 ans immunocompétents, à l’exception de ceux qui disposent d’une 

preuve d’infection passée à la Covid-19 (résultat de test PCR ou sérologique). 

La facturation du TROD est indissociable de la vaccination, car il doit être fait au moment de 

la vaccination. (FAQ Vaccination) 

 

La stratégie TROD sérologique n'est utile qu'en primo injection du vaccin pour détecter 

l’éventuelle présence d’anticorps due à une infection antérieure et ainsi permettre aux 

personnes ayant un antécédent d’infection mais ne disposant pas de preuve de celle-ci de 

bénéficier d'un schéma vaccinal à 1 seule dose suite à un antécédent d'infection par le 

SARS-CoV-2 qui serait passé inaperçu (asymptomatique). 

La réalisation de ces TROD sérologiques est une faculté proposée aux patients éligibles et 

non une obligation. Un patient qui refuserait de réaliser le TROD sérologique ne peut pas se 

voir refuser sur ce seul motif l’accès à la vaccination 

Même en cas de TROD positif, il est possible de vacciner. La notion du délai de 2 mois (voir 

§ 3.3.2) vaut en présence d'une personne symptomatique pour laquelle il est nécessaire 

d’attendre au moins 2 mois après la fin des symptômes avant de procéder à la vaccination. 

Cette personne aura logiquement un RT-PCR+ à présenter (FAQ Vaccination) 

 

Pour les centres de vaccination (FAQ Vaccination) : 

- toute personne autorisée à administrer un vaccin est autorisée dans les mêmes 

conditions à faire un TROD sérologique, 

- la réalisation des TROD est couverte par les vacations actuelles donc pas de 

rémunération prévue en sus. 

 

En ville, les TROD sérologiques sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux 

médecins libéraux aux sages-femmes libérales, aux pharmaciens libéraux, aux infirmiers 

libéraux, aux laboratoires de biologie médicale, sur présentation d'un justificatif de la qualité 

du professionnel. 

Le nombre de TROD retirés en pharmacie d’officine ne peut excéder le nombre de doses 

correspondant à une 1ère injection. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid19-modification-des-tarifs-du-code-inj-pour-prise-en-compte-du-trod?rubrique=28180
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_77_serologie_prevaccinale_monodose-2.pdf
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Ils sont facturés par le pharmacien à l'assurance maladie, avec le code PMR, au prix 

maximum de 6,02 euros TTC ou 5,52 euros TTC (TVA à 0%) lorsque le pharmacien réalise 

lui-même le test. 

 

Pour les tarifs de l’injection intégrant le TROD sérologique :  

 en soins de ville voir §6.2.1 

 dans le cadre du forfait équipe en MSP ou centre de santé voir § 6.2.4 

 

La liste des TROD autorisés ainsi que les cibles détectées est disponible sur le site du 

ministère des Solidarités et de la Santé au lien suivant : https://covid-

19.sante.gouv.fr/tests 

 

Au regard des niveaux attendus de séroprévalence de la dengue, il est recommandé de ne 

pas utiliser les TROD aux fins de de détection d’infection Covid-19 pour un éventuel 

allégement du schéma vaccinal sur les territoires suivants : La Réunion, Mayotte, Martinique, 

Guadeloupe, St Barthelemy, St Martin, Guyane, Wallis-et-Futuna, Polynésie française et 

Nouvelle Calédonie. 

 

3.4.2 Schéma vaccinal avec une seule dose – Patients avec antécédent de 

contamination Covid-19 

 

Courrier OSMOSE du 23/06/2021 

DGS-Urgent 2021-77 du 05/08/2021 

Voir également Avis du COSV du 01/06/2021 Vaccination des personnes ayant un 

antécédent de Covid-19 datant de plus de 6 mois 

 

Les personnes avec un antécédent d’infection par le Covid-19 ne nécessitent qu’une dose 

de vaccin : 

 quelle que soit l’antériorité de l’infection et sa forme (symptomatique ou non) 

 quelle que soit le vaccin utilisé 

 

Sont concernées les personnes : 

 présentant un résultat de PCR positif témoignant d’un antécédent de Covid-19 datant 

de plus de 2 mois et sans limite de durée 

 ou disposant d’un résultat de sérologie positive 

 ou pour les personnes âgées de moins de 55 ans, dont le TROD sérologique réalisé 

au moment de la première injection est positif. 

 

Ne sont pas concernées par le schéma vaccinal avec une seule dose : 

 les personnes sévèrement immunodéprimées, 

 les personnes âgées résidant en EHPAD ou en USLD. 

 

L’enregistrement dans Vaccin Covid permet de valider une seule injection et d’imprimer 

l’attestation certifiée indiquant que le schéma vaccinal est terminé :  

En cas de résultat positif au TROD sérologique, le schéma vaccinal du patient sera 

considéré complet à l’issue de la première injection. L’effecteur devra donc renseigner le 

schéma vaccinal complet sur SI-VAC. 

https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_77_serologie_prevaccinale_monodose-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_1_juin_2021_-_vaccination_apres_infection_sars-cov-2_datant_de_plus_de_6_mois.pdf
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En cas de présentation d’une preuve de contamination antérieure à la première injection, 

après que cette dernière a été réalisée, tout professionnel de santé de ville dépositaire d’une 

carte e-CPS est habilité à valider un schéma vaccinal complet. 

 

Au 30/07/2021 : Personnes ayant contracté la Covid-19 après une 1ère injection de vaccin 

(DGS urgent 2021-73 du 30/07/2021 + avis COSV du 18/06/2021) :  

 infection survenant – de 15 jours après la 1ère dose : la 2ème dose doit intervenir 

dans un délai de 2 à 6 mois après l’infection. 

 infection survenant + de 15 jours après la 1ère dose : la 2ème injection n’est pas 
nécessaire. La preuve de l’infection doit être recueillie et validée par un PS pour 
valider ce schéma vaccinal monodose ; le cycle vaccinal du patient peut alors être 
clôturé dans Vaccin Covid. 
Les preuves d’infection nécessaires dans cette situation sont les suivantes : 
- Test PCR positif de + de 15 jours après la 1ère injection ; 
- Test sérologique anti-N positif de + de 15 jours après la 1ère injection. 

 

Au 20/08/2021 Accès à la vaccination dans le cas de symptômes prolongés de la COVID-19 

(DGS-Urgent 2021-88) : les personnes atteintes de symptômes prolongés de la Covid-19 

peuvent se faire vacciner selon un schéma à une dose à partir de 2 mois après l’apparition 

des premiers symptômes. 

 

 

3.5 Bilan post vaccinal ou passeport vaccination 

 

Un bilan post vaccinal est également disponible depuis « Vaccin Covid » mais il n’est pas 

prévu d’envoi au patient pour l’instant. 

La LR DDO 7/2021 rechargée le 12/04/2021, précise qu’à ce jour, seuls les PS habilités à la 

vaccination peuvent délivrer un bilan de vaccination suite à la 2ème injection. La diffusion d’un 

bilan par courrier postal (avec mention des vaccins utilisés et le lien vers un site pour 

déclarer les effets indésirables) n’est pas tranchée à ce jour. L’envoi postal serait motivé par 

la présence de données médicales. Un projet de diffusion multicanal d’un passeport 

vaccination est à l’étude et pourrait rendre caduque l’opportunité du bilan. 

Voir également la remise d’une attestation via Vaccin Covid au § 5 

 

 

3.6 Contre-indication à la vaccination 

LR DDO-134/2021 du 17/09/2021 rechargée le 12/10/2021 

 

Il est mis en place un certificat médical de contre-indication vaccinale (S3188 - Cerfa 

n°16183), établi par le médecin, afin de simplifier le traitement des situations suivantes : 

 situation médicale justifiant une demande de passe sanitaire pour contre-indication à 

la vaccination COVID 19 (cf Liste des contre-indications à la vaccination : annexe 2 

du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 - JO du 08/08/2021 puis mis à jour par le 

DGS-Urgent 2021-114 du 03/11/2021) 

 situation personnelle du demandeur au regard de l’obligation vaccinale 

Ce formulaire est disponible sur l’espace Pro d’ameli PS ou sur commande auprès de la 

CPAM compétente. Voir formulaire S3188 et signalétique dans l’actualité ameli-Réseau du 

29/09/2021 et en annexe de la LR DDO-134/2021. Une nouvelle version est établie suite au 

décret n°2021-1413 du 29/10/2021. Voir l’actualité ameli-Réseau du 02/11/2021 

Il peut être délivré par tout médecin, généraliste ou spécialiste, inscrit à l’Ordre. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_73_complements_sur_la_strategie_vaccinale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_18_juin_2021_-_vaccination_des_personnes_ayant_eu_une_infection_apres_une_premiere_dose_de_vaccin.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_88_vaccinaiton_et_covid_long.pdf
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
ttps://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-134-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_114_contre-indication_vaccin_covid-19.pdf
https://ameli-reseau.ramage/article/formulaire-s3188-et-fiche-signaletique-certificat-medical-de-contre-indication-la?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/formulaire-s3188-et-fiche-signaletique-certificat-medical-de-contre-indication-la?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272040
https://ameli-reseau.ramage/article/formulaire-s3188a-et-sa-fiche-signaletique-certificat-medical-de-contre-indication-la?rubrique=28180
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Les certificats de contre-indication établis sous d’autres supports étaient recevables jusqu’à 

la parution du décret n°2021-1268 du 29/09/2021 – JO du 30/09/2021 qui rend opposable le 

cerfa « certificat médical de contre-indication à la vaccination contre le COVID-19 » à 

compter du 01/10/2021. A compter de cette date tous les certificats doivent être établis sur le 

formulaire cerfa. 

 

Le certificat est ensuite converti en passe sanitaire : 

 Traitement de la recevabilité du certificat par l’ELSM de la CPAM d’affiliation de 

l’assuré 

 En cas de recevabilité, le service administratif génère un QR Code transmis à 

l’assuré. Cette étape est déléguée à la CPAM 56 

 En cas d’irrecevabilité du certificat le service médical génère un courrier à destination 

de l’assuré 

 

Les modalités de gestion de ce circuit, la procédure d’envoi des courriers et les 

modèles de courriers sont détaillés au sein de la LR DDO-134/2021 du 17/09/2021 

rechargée le 12/10/2021 

 

 

3.7 Campagne de rappel de vaccination 

Recommandation HAS du 24/08/2021 

l’avis du COSV du 02/07/2021 et l’avis du COSV du 19/08/2021 

DGS Urgent n°2021-90 du 27/08/2021 complété par le DGS Urgent n°2021-106 du 

08/10/2021 (extension des personnes cibles) 

 

Les injections dans ce cadre seront ouvertes en ville comme en centre de vaccination. 

Les modalités de facturation des infirmiers libéraux intervenant en EHPAD ou en SSIAD sont 

celles décrites au §6.2.1 (FAQ Vaccination dépistage) 

Celles concernant les médecins sont également précisées au §6.2.1 

Le dispositif de vaccination en EHPAD prévu par la LR DDO-7/2021 est toujours en vigueur 

pour la 3ème dose des résidents en EHPAD §6.2.1 (FAQ Vaccination dépistage) 

 

3.7.1 Populations éligibles et types de vaccin 

 

Du 27/08/2021 au 14/10/2021 (DGS Urgent n°2021-90 du 27/08/2021) : Conformément à 

l’avis de la Haute Autorité de Santé du 23 août, y compris pour les personnes ayant reçu le 

vaccin Covid-19 Janssen, ce rappel pourra être effectuée indifféremment avec le vaccin 

Comirnaty® de Pfizer-BioNTech ou avec le vaccin Spikevax® de Moderna, selon les vaccins 

qui leur sont accessibles ; quel que soit le vaccin utilisé pour la primovaccination. Les 

patients ayant bénéficié d’un premier schéma vaccinal avec le vaccin Astra Zeneca ou 

Janssen doivent également bénéficier d’une dose de rappel avec un vaccin à ARN 

Messager. 

 

Depuis le 15/10/2021 et jusqu’au 08/11/2021 (DGS Urgent 2021-108 du 15/10/2021) : En 

cohérence avec l’avis de la HAS rendu le 13 octobre, il est recommandé de ne pas utiliser le 

vaccin Moderna dans le cadre de la campagne de rappels d’ici l’avis de l’EMA sur l’extension 

d’AMM.  

La campagne nationale de rappels se poursuit avec le vaccin Pfizer-BioNTech 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044126523
file://w11410100BUR/services/Direction/Documentation/DMU/FT/Publiées/Coronavirus/FDS%20Ambu/0-FT%20COVID-19%20-%20FDS%20Ambulatoires/En%20cours/:/mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN%3fFIC=DDO/LR-DDO-134-2021.PDF
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3283153/fr/covid-19-la-has-precise-les-populations-eligibles-a-une-dose-de-rappel-de-vaccin
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_2_juillet_2021_-_rappel_de_vaccination_a_l_automne_pour_les_personnes_agees_et_fragiles.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_19_aout_2021_-_delai_entre_la_primo-vaccination_et_l_administration_d_un_rappel.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_90_rappel_vaccinal.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_106_elargissement_des_publics_eligibles_a_la_dose_de_rappel.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_106_elargissement_des_publics_eligibles_a_la_dose_de_rappel.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_90_rappel_vaccinal.pdf
https://bo.ameli-reseau.ramage/system/files/extranet/asset/document/dgs-urgent_108_suspension_moderna.pdf?rubrique=56270
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Depuis le 09/11/2021 (DGS Urgent 2021-117 du 09/11/2021) : La HAS dans son avis du 

05/11/2021, permet à nouveau l’utilisation du vaccin Spikevax de Moderna en demi-dose 

pour la campagne de rappel vaccinal contre la Covid-19. 

Elle recommande toutefois de privilégier l’utilisation du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech 

pour la vaccination des personnes de moins de 30 ans, qu’il s’agisse d’une primo-

vaccination ou d’un rappel vaccinal. 

 

 

Population éligible 

Délai d’administration 
Recommandations COSV (Conseil 

d’orientation de la stratégie 
vaccinale) et HAS 

Lieu d’administration 
Date de début 
de campagne 

du rappel 

Les résidents des EHPAD 
et USLD 

Un délai d’au moins 6 mois entre 
la primo-vaccination complète 
(soit à compter de la 2ème dose) 
et l’administration de la dose de 
rappel 

Proposition pour 
procéder au rappel 
directement dans 
l’établissement 
(modalités précisées par 
les ARS) 

01/09/2021 

Les personnes de plus de 
65 ans 

Soit en centre de 
vaccination soit auprès 
d’un professionnel de 
ville (médecin, 
pharmacien, infirmier, 
sage-femme) habilité à 
prescrire et à administrer 
le vaccin. 

Les personnes à très haut 
risque de forme grave 

Les personnes présentant 
des pathologies facteurs 
de risque de forme grave, 
selon la classification 
établie par la HAS (liste en 
annexe du DGS Urgent 
n°2021-90 du 27/08/2021), 

Les personnes sévèrement 
immunodéprimées 

L’administration d’une dose de 
rappel peut être réalisée dans un 
délai inférieur à 6 mois (mais 
d’au moins 3 mois), dès lors qu’il 
est jugé par l’équipe médicale 
que la quatrième dose 
permettrait d’améliorer la 
réponse immunitaire 

Les personnes ayant reçu 
le vaccin Covid-19 Janssen 

Un délai minimal de 4 semaines 
entre la primo-vaccination et la 
dose de rappel. 

Professionnels de santé 
listés en annexe du DGS 
Urgent n°2021-106 du 
08/10/2021 

Un délai de 6 mois minimum 
après la complétude du schéma 
vaccinal initial 

Soit en centre de 
vaccination soit auprès 
d’un professionnel de 
ville (médecin, 
pharmacien, infirmier, 
sage-femme) habilité à 
prescrire et à administrer 
le vaccin 

08/10/2021 

Salariés du secteur de la 
santé et du secteur 
médico-social 

Aides à domicile 
intervenant auprès de 
personnes vulnérables 

Professionnels du transport 
sanitaire 

Pompiers quel que soit leur 
âge et leur mode 
d’exercice 

Entourage (adultes de plus 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no117_-_rappels_moderna.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_106_elargissement_des_publics_eligibles_a_la_dose_de_rappel.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_106_elargissement_des_publics_eligibles_a_la_dose_de_rappel.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_106_elargissement_des_publics_eligibles_a_la_dose_de_rappel.pdf
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de 18 ans) des personnes 
immunodéprimées 

 

A ce jour, les patients ayant contracté la Covid-19 postérieurement à leur premier schéma 

vaccinal ne doivent pas se voir proposer de dose de rappel. 

 

La liste de la patientèle non vaccinée intègre désormais la liste de la patientèle éligible au 

rappel vaccinal Covid-19 (voir §1.2) (Courrier OSMOSE du 09/11/2021) 

 

3.7.2 Traçabilité dans Vaccin Covid 

 

La traçabilité de ce rappel vaccinal doit être assurée dans le système d’information « Vaccin 

Covid ». 

 

Attention : les modalités d’enregistrement dans SI Vaccin Covid de la dose de rappel 

décrites dans le DGS Urgent n°2021-90 ne fonctionne pas. 

Il convient dans l’attente de la mise à jour annoncée au 14/09/2021 de renseigner cette 3ème 

dose comme pour un patient immunodéprimé (FAQ Vaccination Dépistage) 

 

 

Pour les patients sévèrement immunodéprimés ayant reçu trois doses et nécessitant un 

rappel, la version actuelle de Vaccin Covid ne permettant pas encore de saisir une quatrième 

injection, les informations devront être consignées sur un document papier puis rentrées 

dans Vaccin Covid à partir du 14/09/2021. 

 

3.7.3 Articulation avec la grippe saisonnière 

 

DGS-Urgent 2021-110 du 18/10/2021, Avis HAS du 27/09/2021 

Arrêté du 03/011/2021 – JO du 04/11/2021 (vaccination en officine et confirmation 

vaccination en centre de vaccination) 

 

La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée chez les personnes de 65 ans 

et plus et les personnes à risque de grippe sévère ou compliquée. Compte tenu du délai de 6 

mois entre la dose de rappel et la primo-vaccination, l’administration de la dose de rappel 

contre la Covid 19 correspondra à la période de la campagne de vaccination contre la grippe 

saisonnière pour une majorité de ces personnes. 

Initialement annoncée du 26/10/2021 au 31/01/2022, y compris sur les bons de prise en 

charge envoyés aux assurés ciblés, la campagne de vaccination contre la grippe est 

anticipée dès le 22/10/2021. 

 Dès le 22/10/2021, les PS pourront éditer les bons de vaccination, délivrer, et 

administrer le vaccin contre la grippe aux personnes ciblées par les 

recommandations. 

 Du 22/10/2021 au 22/11/2021, dans un objectif de protection des plus fragiles, la 

vaccination sera réservée aux personnes ciblées par les recommandations 

vaccinales. 

 Cas particulier : dès le 18/10/2021 : vaccination anticipée contre la grippe en 

EHPAD et établissements de santé. Tous les EHPAD et les établissements de 

santé qui disposent déjà des vaccins contre la grippe, peuvent dès le 18/10/2021 

déployer la vaccination antigrippale pour permettre des séances de vaccination 

conjointes contre la grippe et contre la Covid-19. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_110_-_articulation_campagne_grippe_covid.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288855/fr/covid-19-et-grippe-la-has-precise-les-conditions-d-une-co-administration-des-vaccins
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044287441
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Le circuit de délivrance du vaccin contre la grippe n’est pas modifié voir FT Vaccin contre la 

grippe 

 

Pour éviter tout retard à la vaccination antigrippale et simplifier le parcours vaccinal, 

la HAS recommande de procéder à l’administration concomitante du rappel de vaccin 

contre la Covid-19 et du vaccin contre la grippe saisonnière dès lors qu’une personne 

est éligible aux deux vaccinations. Concrètement, les 2 injections peuvent être pratiquées 

le même jour, mais sur 2 sites de vaccination distincts (un vaccin dans chaque bras).  

Dans ce cas : 

 pour les pharmaciens et infirmiers : les 2 injections feront l’objet d’une facturation 

séparée, 

 pour les médecins et les sages-femmes pour lesquels il n’y a pas de tarification 

spécifique de l’injection, une seule consultation sera facturée pour la réalisation 

simultanée des 2 injections (cotation VAC pour les 2 vaccinations pour les médecins 

– Précision issue de la FAQ Vaccination dépistage)  

(LR DDGOS-74/2021 du 05/11/2021 – Campagne 2021 de vaccination contre la grippe) 

La co-administration des vaccins contre la grippe et contre la Covid-19 en centre de 

vaccination sera rendue possible dans les seuls cas où une personne se présenterait 

spontanément le jour du RDV avec son vaccin contre la grippe.  

Dans cette situation, seuls les professionnels habilités à pratiquer la vaccination contre 

la grippe (médecin, sage-femme, pharmacien, IDEL) pourront réaliser cette injection 

en centre de vaccination. La conduite à tenir (parcours patient aménagé) dans l’hypothèse 

où un patient se présente muni de son vaccin antigrippal doit donc être anticipée par les 

centres de vaccination. 

Dans ce cas, il n’y a pas de facturation supplémentaire lorsque l’assuré vient en centre 

de vaccination pour l’injection de sa dose de rappel et apporte son vaccin antigrippal 

(Faq Vaccination – Dépistage) 

 

La HAS précise également qu’il n’y a pas de délai à respecter entre les 2 vaccinations si 

celles-ci ne peuvent pas être réalisées dans le même temps. 

 

Administration en officine (arrêté du 03/11/2021 – JO du 04/11/2021 modifiant l’arrêté 

du 01/06/2021 – article 5) : pour favoriser la vaccination contre le Covid-19 et la grippe 

saisonnière des personnes pour lesquelles cette double vaccination est recommandée, les 

vaccins contre la grippe saisonnière peuvent être administrés en officine aux 

personnes majeures à l'exception des personnes présentant des antécédents de 

réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure, par : 

 les pharmaciens d’officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières 

 les préparateurs en pharmacie sous la supervision d’un pharmacien 

Ces professionnels de santé doivent avoir suivi une formation spécifique à la vaccination 

contre le Covid-19  

 

 

4. Professionnels de santé compétents 

 

LR DDO-7/2021 du 07/01/2021 

arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 5 

 

Calendrier de l’ouverture aux différents PS 

https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/vaccination-contre-la-grippe?process=67936&theme=2148
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/vaccination-contre-la-grippe?process=67936&theme=2148
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?DATDEB=05112021&ARCHIVE=ARCHIVENON&aur_offset_rec=1&FIC=DDGOS/LR-DDGOS-74-2021.PDF&TYPRECH=MULTI&SEL=O
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044287441
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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Date 
d’ouverture 

PS Périmètre d’action dans la vaccination 
Texte de 
référence 

27/12/2020 

Médecin (généraliste et spécialiste 
– FAQ Vaccination) 
 
Infirmier pour l’injection seule 
(attention évolution du périmètre de 
compétence au 27/03/2021 voir § 
ci-dessous) 
 
REMARQUE : les infirmiers non 
connus de l’assurance maladie 
(retraités, sans activité, salariés) 
doivent être inscrit à l’Ordre pour 
participer à la campagne de 
vaccination dans les centres de 
vaccination (FAQ Vaccination) 

Ensemble de la population éligible 
D’abord en centre de vaccination et 
établissement  
Focus infirmiers : injection sur prescription 
médicale et sous réserve de la présence d’un 
médecin au centre de vaccination 
 
Puis en ville :  
- depuis le 25/02/2021 pour les médecins 
- depuis le 05/03/2021 pour les infirmiers  
Focus infirmiers : sur prescription médicale, 
sans présence d’un médecin. Les infirmiers ne 
peuvent pas vacciner dans les locaux d’une 
officine. (FAQ Vaccination) 
Exception pour les infirmiers personnes 
allergiques à un des composants du vaccin ou 
ayant présenté une réaction allergique lors de la 
1ère injection 

Décret n°2020-
1691 du 
25/12/2020 (JO du 
26/12/2020) 
Décret n°2021-248 
du 04/03/2021 (JO 
du 05/03/2021) 
 
Voir § 1 pour 
détails sur le 
calendrier selon le 
lieu 
 
Voir facturation § 
6.2.1 et 6.2.2 

05/03/2021 Sage-femme 

Parmi la population éligible :  

 Depuis le 28/04/2021 : Prescription à toute 
personne sauf exception ci-dessous 

 Jusqu’au 27/04/2021 : Prescription aux 
femmes + entourage de la femme enceinte 
et de l’enfant pendant la période postnatale 
(soit dans les 8 semaines suivants 
l’accouchement. La prescription vaut pour la 
1

ère
 injection et son rappel – FAQ 

Vaccination) sauf exception ci-dessous 

 Administration du vaccin à l’ensemble de la 
population éligible sauf exception ci-dessous 

Exception : personnes avec antécédents de 
réaction anaphylactique à un des composants 
du vaccin ou ayant présenté une réaction 
anaphylactique lors de la 1ère injection 
 

Décret n°2021-248 
du 04/03/2021 (JO 
du 05/03/2021) 
 
Décret n°2021-506 
du 27/04/2021 (JO 
du 28/04/2021) 
 
Voir facturation § 
6.2.1 et 6.2.2 

05/03/2021  

Pharmacien d’officine, des 
pharmacies mutualistes et de 
secours minières (formation 
réputée acquise si formés à la 
vaccination antigrippale) 

 Prescription à l’ensemble de la population 
éligible à l’exception des :  

- femmes enceintes 
- personnes présentant un trouble de 
l'hémostase 
- personnes allergiques à un des 
composants de ces vaccins ou ayant 
présenté une réaction allergique lors de 
la 1ère injection 

 Administration du vaccin à l’ensemble de la 
population éligible à l’exception des 
personnes allergiques à un des composants 
des vaccins ou ayant présenté une réaction 
allergique lors de la 1ère injection 

Décret n°2021-248 
du 04/03/2021 (JO 
du 05/03/2021) 
DGS Urgent 2021-
26 du 07/03/2021 
 
Voir facturation § 
6.2.1 

12/03/2021 

Sapeurs-pompiers mentionnés à 
l’annexe 7 du décret n°2020-1262 
à condition qu'ils aient suivi une 
formation spécifique à la réalisation 
de cet acte, dispensée et attestée 
par un professionnel de santé 
formé à l'administration des vaccins 

Administration du vaccin à l’ensemble de la 
population éligible à l’exception des personnes 
allergiques à un des composants des vaccins ou 
ayant présenté une réaction allergique lors de la 
1ère injection sous la responsabilité d’un 
médecin pouvant intervenir à tout moment 

Décret n°2021-272 
du 11/03/2021 – JO 
du 12/03/2021 

27/03/2021 
Pharmacien des PUI 
Pharmacien exerçant en laboratoire 
de biologie médicale, en SDIS, 

Administration du vaccin à l’ensemble de la 
population éligible à l’exception des personnes 
allergiques à un des composants des vaccins ou 

Décret n°2021-235 
du 26/03/2021 – JO 
du 27/03/2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042743583
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042743583
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042743583
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216584
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216584
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216584
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216584
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043424801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043424801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216584
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043216584
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_26_vaccination_pharmaciens.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_26_vaccination_pharmaciens.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241302
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241302
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294775
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294775
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dans le bataillon de marins-
pompiers de Marseille ou dans 
celle des sapeurs-pompiers de 
Paris 
Lorsqu’ils interviennent en 
centre de vaccination et sous 
réserve d’avoir suivi la formation 
mentionnée au 2° du III de l’article 
R5125-33-8 du CSP 
A compter du 12/05/2021 la 
condition de formation évolue : 
ils doivent avoir suivi soit les 
enseignements théoriques et 
pratiques relatifs à la vaccination 
dans le cadre de leur cursus, soit 
une formation spécifique à la 
vaccination Covid-19 dispensée et 
attestée par un PS formé à 
l’administration des vaccins 

ayant présenté une réaction allergique lors de la 
1ère injection 
 
REMARQUE: l'autorisation de vacciner est 
donnée au pharmacien sans exiger qu'il soit 
docteur en pharmacie (thésé)  
De même, c’est la qualification de pharmacien 
qui compte, peu importe le statut, libéral ou 
salarié 
FAQ Vaccination 

 
Décret n°2021-575 
du 11/05/2021 – JO 
du 12/05/2021 
(évolution des 
conditions de 
formation des 
pharmaciens et des 
chirurgiens-
dentistes pour 
pratiquer la 
vaccination) 

Infirmier (évolution du périmètre de 
compétence) 
Les infirmiers salariés des centres 
de santé peuvent récupérer les 
doses de vaccin en pharmacie afin 
de vacciner des personnes âgées, 
qui ne peuvent se déplacer, au 
même titre que les IDE libéraux. 
(FAQ Vaccination) 
 
REMARQUE : les infirmiers non 
connus de l’assurance maladie 
(retraités, sans activité, salariés) 
doivent être inscrit à l’Ordre pour 
participer à la campagne de 
vaccination dans les centres de 
vaccination (FAQ Vaccination) 

Ouverture de la prescription des vaccins par 
les infirmiers à l’ensemble de la population 
éligible à l’exception des : 

- femmes enceintes 
- personnes présentant un trouble de 
l'hémostase  
- personnes allergiques à un des 
composants des vaccins ou ayant 
présenté une réaction allergique lors de 
la 1ère injection 

 
Les modalités relatives à l’injection restent 
inchangées cf § ci-dessus 

Chirurgien-dentiste sous réserve 
d’avoir suivi la formation 
mentionnée au 2° du III de l’article 
R5125-33-8 du CSP 
A compter du 12/05/2021 la 
condition de formation évolue : 
ils doivent avoir suivi soit les 
enseignements théoriques et 
pratiques relatifs à la vaccination 
dans le cadre de leur cursus, soit 
une formation spécifique à la 
vaccination Covid-19 dispensée et 
attestée par un PS formé à 
l’administration des vaccins 

 Prescription à l’ensemble de la population 
éligible à l’exception des :  

- femmes enceintes 
- personnes présentant un trouble de 
l'hémostase 
- personnes allergiques à un des 
composants de ces vaccins ou ayant 
présenté une réaction allergique lors de 
la 1ère injection 

 Administration du vaccin à l’ensemble de la 
population éligible à l’exception des 
personnes allergiques à un des composants 
des vaccins ou ayant présenté une réaction 
allergique lors de la 1ère injection 

Ouverture à certains professionnels 
de santé et étudiants en santé 
listés en annexe 7 du décret 
n°2020-1262 modifié intervenant en 
centre de vaccination et sous 
réserve de répondre aux conditions 
énumérées à cette même annexe 
 
REMARQUE : les étudiants 
infirmiers et les internes en 
médecine étaient déjà concernés 
par la vaccination via les consignes 
de la FAQ ou l’arrêté du 10/07/2020 

Administration du vaccin à l’ensemble de la 
population éligible à l’exception des personnes 
allergiques à un des composants de ces vaccins 
ou ayant présenté une réaction allergique lors 
de la 1ère injection sous la responsabilité d’un 
médecin pouvant intervenir à tout moment 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492572
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492572
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042430554
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relatif aux rémunérations 

07/04/2021 

Possibilité pour les professionnels 
et étudiants en santé listés à 
l’annexe 7 du décret n°2020-1262 
modifié de participer à la 
vaccination des militaires et 
personnels civils du ministère de la 
défense 

Administration du vaccin à l’exception des 
personnes allergiques à un des composants de 
ces vaccins ou ayant présenté une réaction 
allergique lors de la 1ère injection sous la 
responsabilité d’un médecin pouvant 
intervenir à tout moment 

Décret n°2021-384 
du 02/04/2021 – JO 
du 03/04/2021 

Pharmaciens du service du service 
de santé des armées participant à 
la vaccination des militaires et 
personnels civils du ministère de la 
défense (sous réserve d’avoir suivi 
une formations à la vaccination des 
pharmaciens d’officine) 

 Prescription à l’ensemble de la population 
éligible à l’exception des :  

- femmes enceintes 
- personnes présentant un trouble de 
l'hémostase 
- personnes allergiques à un des 
composants de ces vaccins ou ayant 
présenté une réaction allergique lors de 
la 1ère injection 

 Administration du vaccin à l’ensemble de la 
population éligible à l’exception des 
personnes allergiques à un des composants 
de ces vaccins ou ayant présenté une 
réaction allergique lors de la 1ère injection 

Modification de l’annexe 7 du 
décret n°2020-1262 modifié avec 
l’ajout : 

- des vétérinaires retraités (en 
plus des vétérinaires en 
activité) 

- des inspecteurs de santé 
publique  

Administration du vaccin à l’exception des 
personnes allergiques à un des composants de 
ces vaccins ou ayant présenté une réaction 
allergique lors de la 1ère injection sous la 
responsabilité d’un médecin pouvant 
intervenir à tout moment 

17/04/2021 

Extension des pompiers listés en 
annexe 7 du décret n°2020-1262 

(pompiers de l’air, matelots et 

marins pompiers titulaires de 
qualifications énoncées) 

Administration du vaccin à l’ensemble de la 
population éligible à l’exception des personnes 
allergiques à un des composants des vaccins ou 
ayant présenté une réaction allergique lors de la 
1ère injection sous la responsabilité d’un 
médecin pouvant intervenir à tout moment 

Décret n°2021-455 
du 16/04/2021 – JO 
du 17/04/2021  

12/05/2021 

Modification de l’annexe 7 du 
décret n°2020-1262 modifié avec 
l’ajout : 

- des MK  
- des auxiliaires de puériculture 
- des ambulanciers  
- des détenteurs de la formation 

premiers secours en équipe 
de niveau 2 (PSE2) 

Administration du vaccin à l’exception des 
personnes allergiques à un des composants de 
ces vaccins ou ayant présenté une réaction 
allergique lors de la 1ère injection sous la 
responsabilité d’un médecin pouvant 
intervenir à tout moment 

Décret n°2021-575 
du 11/05/2021- JO 
du 12/05/2021 

09/07/2021 

Possibilité d’effectuer des vaccins 
au sein des laboratoires de biologie 
médicale par les PS habilités 

 
Arrêté du 
07/07/2021 – JO du 
08/07/2021 

Nouvelles professions autorisées à 
vacciner : 
- les pédicures podologues 
- les ergothérapeutes  
- les psychomotriciens  
- les orthophonistes 
- les orthoptistes 
- les audioprothésistes 
- les diététiciens 
- les opticiens-lunetiers 
- les orthoprothésistes, podo-

orthésistes, ocularistes, 
épithésistes et orthopédistes-
orthésistes  

Administration du vaccin à l’exception des 
personnes allergiques à un des composants de 
ces vaccins ou ayant présenté une réaction 
allergique lors de la 1ère injection sous la 
responsabilité d’un médecin pouvant 
intervenir à tout moment 
 
Préparateurs en pharmacie (FAQ 
Vaccination) : ils peuvent intervenir :  
- dans les pharmacies où ils exercent et sous la 
supervision d'un pharmacien formé à 
l'administration des vaccins 
-ou en CDV à condition qu'ils aient suivi une 
formation spécifique, dispensée et attestée par 

Arrêté du 
07/07/2021 – JO du 
08/07/2021 (article 
5 et annexe 2 + 
article 6 (étudiants 
MK)) 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386358
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386358
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492572
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492572
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
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- les assistants dentaires. 
- les préparateurs en pharmacie 
- les étudiants en masso-

kinésithérapie ayant validé leur 
deuxième année de formation 

un PS formé à l'administration des vaccins, et 
qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. 

29/07/2021 

- aides-soignants 
- auxiliaires de puériculture 
- étudiants de 3

ème
 cycle court de 

pharmacie 
- préparateurs en pharmacie 

Compétence de vaccination y compris en 
établissements de santé pour les aides-
soignants et les auxiliaires de puériculture et en 
pharmacies d’officine pour les étudiants et 
préparateurs en pharmacie 

Arrêté du 
27/07/2021 – JO du 
28/07/2021 
modifiant l’arrêté du 
01/06/2021 

 

 

REMARQUE : L'éligibilité du PS est vérifiée au début de la période de saisie (début du 

mois), cela signifie qu'un PS qui s'enregistre au FNPS au cours du mois de saisie, n'est pas 

éligible. Les paiements de rattrapage pour les PS non payés à tort les mois de janvier et 

février sont planifiés au mois de juin. 

Ce rattrapage nécessite un correctif puis une planification d'un créneau de traitement. (FAQ 

Vaccination) 

 

Attention : A compter du 27/03/2021, le décret n°2021-325 du 26/03/2021 – JO du 

27/03/2021 modifiant les décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 ouvre la vaccination aux 

professionnels de santé concernés qu’ils soient libéraux ou non, y compris s’il exerce des 

missions de prévention de contrôle ou d’expertise ainsi qu’à tout professionnel de santé 

retraité voir Consignes de facturation au § 6.2.2 

La vaccination par les médecins et infirmiers retraités avaient déjà fait l’objet de 

consignes dans le cadre de la FAQ Vaccination ou via l’arrêté du 10/07/2020 modifié qui 

définit les modalités de rémunération des professionnels de santé en lien avec la 

vaccination. 

REMARQUE : certains Conseils Départementaux de l’Ordre des Médecins CDOM autorise 

l’exercice des médecins retraités au sein d’un Centre de vaccination après information 

préalable du CDOM et à condition  de pratiquer ces vaccinations dans des Centres où ils 

sont accompagnés par un médecin en activité responsable de la sécurité des patients (FAQ 

Vaccination) 

 

Cas particuliers 

 Médecin coordonnateur en EHPAD : peut prescrire et administrer les vaccins aux 

résidents et aux personnels de l'établissement dans lequel il exerce. La vaccination doit 

se faire un jour de salariat (FAQ Vaccination + arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 

– article 5), 

 Exercice simultané titulaire/remplaçant : les Ordres professionnels ont autorisé la 

facturation simultanée titulaire/remplaçant, en cabinet ou en centre de vaccination, quand 

un médecin ou un infirmier titulaire vaccine pendant que son remplaçant gère les rendez-

vous classiques (ou inversement). Pour les formalités il convient de renvoyer vers les 

Ordres (FAQ Vaccination + et § 2.1 de la FT Médecins)  

 Exercice simultané infirmier titulaire/infirmier remplaçant 

 Médecin pédiatre : peut vacciner les patients adultes et bénéficier des rémunérations 

des médecins. (FAQ Vaccination) 

 Médecins non thésés et remplacement : Dès lors qu'un médecin a une licence de 

remplacement, il peut effectivement exercer à ce titre et donc suivre les règles générales 

pour les médecins remplaçants. voir FAQ Vaccination  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294775
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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 Médecin du travail (intervenant en centre de vaccination) voir FAQ Vaccination : ils sont 

considérés comme des médecins salariés, donc non connus de l'Assurance Maladie.  

 Médecins salariés (hors temps de travail) dont hospitaliers qui ne se sont pas ou plus 

identifiés par l’assurance maladie et ne peuvent donc pas facturer des actes via Sesam 

vitale ni se faire payer sur la base de bordereaux de vacation. 

 Remplaçants exclusifs 

 infirmier salarié de SSIAD intervenant en centre de vaccination sur son temps de 
travail : il est salarié par son employeur selon les règles de droit commun.  
 

 

Les professionnels de santé non libéraux intervenant dans les centres de vaccination 

(Médecins et IDE remplaçants exclusifs, sans activité professionnelle, retraités, étudiants) 

doivent contractualiser au préalable avec les centres. (arrêté du 01/06/2021 – JO du 

02/06/2021 – article 6) 

 

Un contrat type est mis à disposition voir note DGS URGENT 14-2021 du 10/02/2021 et FAQ 

Vaccination  

Cette modalité n’est plus obligatoire depuis le 01/04/2021, le bordereau de facturation vaut 

convention de collaboration entre le professionnel et le centre. Lors du 1er envoi, il joint 

également un bordereau d’identification comportant toutes les informations administratives 

utiles à son identification et son paiement (les modèles des bordereaux seront mis en ligne 

sur le site ameli.fr ou pourront être fournis par le centre de vaccination)  

Le bordereau validé et tamponné par le centre de vaccination vaut à la fois convention et 

demande de rémunération (FAQ Vaccination). 

 

Il est également conseillé de faire apparaître l’activité « vaccination » dans une convention 

pour les médecins salariés intervenant en EHPAD ou en ESMS (FAQ Vaccination) 

 

Modalités de facturation des PS « non connus » voir § 6.2.2  

 

Les professionnels de santé volontaires pour participer à la campagne de vaccination ne 

sont pas obligés de se signaler auprès de l’ARS et peuvent se rapprocher des centres de 

vaccination (FAQ Vaccination) 

 

L’inscription à l’ordre de sa profession est requise pour tout professionnel de santé, y 

compris retraité, souhaitant participer à la campagne de vaccination. Il est de la 

responsabilité du centre de vaccination de s’assurer de la conformité de l’exercice des 

professionnels et il n’est pas prévu la vérification de l’inscription à l’Ordre avant paiement des 

bordereaux validés par le responsable du centre de vaccination (FAQ Vaccination) 

 

Les questions relatives aux compétences des professionnels pour préparer et injecter le 

vaccin sont du domaine de l’organisation de la chaine vaccinale et relève de la responsabilité 

du responsable du centre de vaccination (FAQ Vaccination). 

 

4.1 Obligation vaccinale des PS  

 

Voir FAQ à destination des PS du secteur sanitaire et médico-social sur le site du ministère  

 

L’obligation vaccinale est une obligation légale dont le contrôle est confié aux ARS avec le 

concours des organismes locaux d’assurance maladie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_14_remuneration_ps-es_vaccination-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/obligation-vaccinale
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Les PS non vaccinés seront interdits d’exercer y compris en téléconsultation (FAQ 

Vaccination-Dépistage). 

 

Le circuit d’information par l’ARS et les modalités d’enregistrement de l’information par la 

CPAM suite à une interdiction d’exercer des PS conventionnés sont décrits dans la LR DDO-

141/2021 du 01/10/2021 rechargée le 21/10/2021 

Voir actualité ameli-Réseau 05/11/2021 : modalités de remplissage du Sharepoint 

 

Impacts sur les remboursements (voir annexe 4 de la LR DDO-140/2021 du 01/10/2021) 

 Pendant les 30 jours suivant la date de notification de l’interdiction d’exercer 

les factures des PS concernés (en qualité de prescripteur et d’exécutant) présentées 

au remboursement sont prises en charge quel que soit le destinataire du règlement 

(assurés et Tiers payant). Les assurés et les PS prescrits sont informés 

systématiquement par courrier (cf modèles de courrier en annexe 1 de la LR DDO-

141/2021 du 01/10/2021) 

 A l’issue de ce délai et jusqu’au 01/01/2022, les factures établies en tiers payant 

par le PS sanctionné doivent être rejetées. Les autres factures (établies en paiement 

Assurés ou émanant d’une prescription du PS sanctionné) sont ciblées par des 

requêtes afin de générer un éventuel indus (consignes à venir). 

 A compter du 01/01/2022 : rejet des demandes de remboursement des patients et 

des professionnels prescrits en tiers payant concernés. 

 

Des instructions complémentaires ont été diffusées par actualité ameli-Réseau du 

19/10/2021 notamment concernant le sharepoint et la mise à disposition d’un outil de calcul 

aux dates de fin d’exercice à positionner au FNPS 

 

Cas particulier du remplacement des PS non vaccinés (mail directeur du 01/10/2021, 

réponses ministérielles communiquées aux Ordres, LR DDO 140/2021 du 01/10/2021 

rechargée le 13/10/2021, rechargée le 05/10/2021): 

 Le recours au remplacement et à des collaborateurs n’est pas possible (et cela dès 

maintenant) dès lors notamment que le remplacement ou la collaboration suppose un 

exercice personnel régulier. Par ailleurs, cela reviendrait à un contournement de 

l’obligation vaccinale 

Pharmacien : Si le pharmacien titulaire n'est plus en mesure d'exercer suite à un 

schéma vaccinal non respecté, l'officine de pharmacie doit rester fermée. Il n'est pour 

autant pas mis fin au contrat des salariés. (FAQ Vaccination Dépistage) 

 S’agissant des contrats en cours, il existe des difficultés juridiques importantes, mais 

en principe, il n’est pas mis fin au contrat de plein droit, du seul fait de l’obligation 

vaccinale.  

o Le professionnel de santé non vacciné est tenu de cesser son activité, sous 

peine de sanctions pénales et disciplinaires ;  

o Pour autant, il n’est pas mis fin automatiquement au contrat, en l’absence de 

disposition législative. 

 

Cas particuliers : 

 des transporteurs sanitaires et taxis : voir FAQ Transport COVID octobre 2021 

 

5. Traçabilité : téléservice « Vaccin Covid » 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-140-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-140-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/obligation-vaccinale-precisions-sur-les-modalites-de-remplissage-du-sharepoint
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-140-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-140-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-140-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/obligation-vaccinale-des-professionnels-de-sante-acces-sharepoint-et-rappel-d-instructions?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/obligation-vaccinale-des-professionnels-de-sante-acces-sharepoint-et-rappel-d-instructions?rubrique=28180
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-140-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/faq-transport-covid-maj-octobre-2021-0
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Campagne accompagnement PS VACCIN COVID 

LR DDO-7/2021 du 07/01/2021 

Courrier OSMOSE du 17/03/2021 : nouvelles fonctionnalités Vaccin Covid (mail directeur du 

17/03/2021) 

 

Le remboursement des actes de vaccination sera conditionné à la saisie dans VACCIN 

COVID (arrêté du 30/12/2020 (JO du 31/12/2020) modifiant l’arrêté du 10/07/2020). 

Obligation rappelée aux médecins dans le DGS Urgent 2021-33 du 16/03/2021 

 

La traçabilité de la vaccination sera effectuée via le téléservice VACCIN COVID dans lequel 

seront enregistrées : 

- la consultation préalable à la vaccination (facultative) 

- la première injection du vaccin 

- la deuxième injection 

Cas particulier du schéma vaccinal à une seul dose voir §3.3.1 

 

Une évolution est à venir : 

 pour prendre en compte l’extension à 3 doses pour les patients sévèrement 
immunodéprimés Dans l’attente, les centres de vaccination ou le PS devront remplir 
la fiche dénommée « Saisie différée – vaccin Covid – 3ème dose vaccin contre la 
Covid » (disponible sur ameli.fr) (FAQ Vaccination) 

 pour supprimer la fiche d’un patient créée par erreur (date annoncée au 29/06/2021) 
(FAQ Vaccination). 

 en cas d’erreur de saisie dans le téléservice, à ce jour le téléservice ne possède pas 
de back office, l'annulation n'est pas possible (FAQ Vaccination) 

 

Voir la rémunération associée §6.3 

 

REMARQUE : ces différentes étapes peuvent être effectuées soit par un même 

professionnel de santé l’une à la suite de l’autre, soit par plusieurs professionnels de santé, 

en plusieurs fois. Chaque étape étant enregistrée par le professionnel de santé l’ayant 

réalisée. 

Le médecin peut déléguer la saisie des informations dans le téléservice VACCIN à un 

assistant médical (FAQ Vaccination) 

En cas d’erreur de saisie, le PS à l’initiative de l’erreur peut modifier la saisie depuis le 

01/03/2021 

 

Il sera ouvert à compter du 04/01/2021 et accessible par tous les médecins libéraux et 

salariés, soit par ameliPro par carte CPS soit par ProSanteConnect par carte CPS ou eCPS. 

Il s’ouvrira de manière cadencée à d’autres catégories de professionnels de santé.  

Les IDE salariées en EHPAD qui disposent d’une carte CPS/e-CPS peuvent accéder au 

téléservice (FAQ Vaccination).  

 

Avant le 04/01/2021 et l’ouverture du téléservice, le médecin doit remettre au patient à 

l’issue de la consultation pré-vaccinale, un document d’attestation d’éligibilité à la vaccination 

avec l’ordonnance du vaccin COMIRNATY de Pfizer BioNTech. Ce document est disponible 

sur ameli.fr. 

Les solutions concernant la complétion du téléservice pour la seconde injection quand la 

première injection n’a pas été saisie dans le téléservice (non ouvert) sont traitées dans la 

FAQ Vaccination.  

https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-accompagnement-ps-vaccin-covid?rubrique=56270
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841279
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_33_saisie_vaccin_covid.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/746865/document/fiche-3e-dose-saisie-differee-vaccin-covid.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/746865/document/fiche-3e-dose-saisie-differee-vaccin-covid.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/718767/document/vaccin-covid-eligibilite-ps_0.pdf
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Concernant les centres de santé, il ne sera pas possible de se connecter au téléservice par 

CPE.  Le médecin salarié pourra créer sa e-CPS s’il n’a pas de CPS (FAQ Vaccination). 

A titre dérogatoire, du 08/02/2021 au 30/06/2021, une procédure est mise en place pour la 

délivrance une e-CPS permettant l’accès au téléservice pour les infirmiers salariés des 

établissements non inscrits à l’ordre (Note DGS Urgent n°2021-13 du 12/02/2021) La 

procédure dérogatoire permettant l’équipement en e-CPS de ces infirmiers s’est achevée 

début juillet (FAQ Vaccination) 

 

Cas particuliers  

 1ère dose reçue à l’étranger, 2ème dose délivrée en France (FAQ Vaccination) : Si 

la 1ère injection a été effectuée à l’étranger (Pfizer, Moderna, AZ ou J&J) et la 2ème 

en France : enregistrer l'injection faite en France (comme 1ère injection) et clôturer le 

cycle si le PS estime que le cycle est bien terminé. ( à apprécier au cas par cas par le 

PS) 

 

 Patient changeant d’avis entre la consultation et l’injection du vaccin Voir FAQ 

Vaccination 

Conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, 

les assurés bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de limitation aux données 

qui les concernent, ainsi qu’un droit d’opposition sur une partie du traitement « Vaccin 

Covid ». Ces droits s’exercent auprès du Directeur de la Caisse de rattachement 

selon une procédure particulière (se référer au Délégué de la Protection des Données 

DPO) (FAQ Vaccination) 

 

 Vaccinations des ressortissants français effectuées à l’étranger : sauf 

revirement ministériel les vaccinations faites à l’étranger des ressortissants français 

ne seront pas intégrées dans Vaccin Covid. Il n’y aura donc pas de certificat de 

vaccination via le téléservice (FAQ Vaccination). Actualisation au 26/07/2021 : une 

solution est en cours de mise en place, elle verra le jour courant août (FAQ 

Vaccination) 

 

 Vaccination des élèves de 12 ans et plus : le mineur doit être en possession du 

NIR du parent pour saisie dans VACCIN COVID (FAQ Vaccination) 

 

REMARQUE : Assurés non connus et NIR fictif  (Position de la FAQ Vaccination) 

Le NIR fictif est à proscrire dans SI Vaccin Covid car il empêcherait tout traçage de la 

vaccination effectuée. Tous les assurés non connus du régime général sont chargés dans la 

base d'éligibilité, leur NIR sera donc trouvé ; idem, pour les petits régimes.   

A partir du 28/01/2021, en cas de NIR non connu, il est possible de saisir l'identité d'une 

personne dont le NIR n'est pas trouvé (ex NIR provisoire en 7 ou 8) en enregistrant un 

maximum d'information sur la personne (nom, prénom, date de naissance, adresse, tél, mail  

 

A compter du 17/02/2021 (Fiche ministérielle sur la vaccination des étrangers et des 

français résidant à l’étranger - voir annexe 6 de la LR DDO-76/2021du 10/05/2021).  

Consignes concernant l’identification des personnes suivantes dans SI Vaccin :  

 Les personnes disposant d’un NIR : 

o Indiquer le NIR de la carte vitale 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_13_ide-ecps-vaccin-site_mss.pdf
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-76-2021.PDF&REF=lr+ddo-76%2F2021&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
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o Ou le NIR provisoire ou NIR migrant pour les personnes détenant une 

attestation de droits provisoires 

 L’identifiant maladie provisoire figurant sur la carte AME 

 

Pour les personnes n’entrant pas dans les situations ci-dessus, un identifiant d’urgence 

permet de les identifier dans SI Vaccin. L’identifiant d’urgence est généré par le TLS et de 

façon transparente pour le PS qui saisit (FAQ Vaccination). Les modalités concernant 

l’identifiant d’urgence ont été diffusées début février aux vaccinateurs (LR DDO-76/2021du 

10/05/2021) 

Cet identifiant d’urgence peut également être utilisé pour l’enregistrement des jeunes de 12 à 

17 ans sans NIR du parent ou si le jeune de plus de 16 ans veut se faire vacciner sans 

l’autorisation de ses parents et sans leur NIR (FAQ Vaccination Dépistage). 

Voir également Tutoriel sur ameli.fr  

Pour pouvoir accéder à la vaccination, les justificatifs suivants doivent être présentés : 

 Une carte professionnelle ou une attestation d’une organisation internationale pour 

les organisations internationales bénéficiant d’un accord d’exemption et qui n’ont pas 

de carte vitale. Il s’agit de personnes travaillant dans une organisation internationale 

(ainsi que les ayant-droits et les retraités) qui ne sont pas normalement couverts par 

la sécurité sociale française mais qui résident en France. A ce titre la vaccination leur 

est ouverte. 

 Un passeport diplomatique (ou titre de séjour spécial les faisant relever du corps 

diplomatique) 

 Une attestation de la CFE (Caisse des Français de l’étranger) 

 Une carte d’identité ou un passeport français. Les français de l’étranger ne résidant 

pas en France ont vocation à être vaccinés dans leur pays de résidence. Toutefois 

s’ils se trouvent sur le territoire français ils peuvent accéder à la vaccination. 

 

Sont exclus de la vaccination et de la prise en charge par l’assurance maladie les personnes 

étrangères ne résidant pas en France mais en séjour temporaire sur le territoire. Les CEAM 

ne peuvent pas servir de justificatif pour bénéficier de la vaccination. 

Les personnes étrangères résidant en France peuvent se faire vacciner (FAQ Vaccination). 

 

Le NIR fictif est à utiliser uniquement pour la facturation voir § 6.2 

 

Pour les modalités de saisie relatives aux injections effectuées dans le cadre de la 

campagne de rappel voir §3.7 

 

5.1. Attestation de vaccination  

 

Ouverture aux patients  (Courrier OSMOSE du 04/05/2021) : à compter du 03/05/2021 

une attestation de vaccination « certifiée » comportant les éléments suivants est à remettre 

aux patients en sus de la synthèse de vaccination :  

 Un datamatrix : contenant l’identification de la personne vaccinée, le nom du vaccin 

pour la dernière injection, la date de la dernière injection ainsi que le statut vaccinal. 

Ces informations sont reprises en clair dans l’attestation 

 et un QR-Code qui permet en le flashant un enregistrement de ces données dans le 

carnet de l’application Tous AntiCovid 

 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-76-2021.PDF&REF=lr+ddo-76%2F2021&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-76-2021.PDF&REF=lr+ddo-76%2F2021&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/718758/document/tuto_vaccin_covid_15032021.pdf
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Pour les personnes vaccinées avant le 03/05/2021 l’obtention de l’attestation de vaccination 

se fait, par ordre de priorité : 

 auprès du PS ou du centre vaccinateur en retournant la demander 

 lors d’une consultation auprès du médecin traitant ou après de tout PS titulaire d’une 

carte CPS ou eCPS. 

 

A compter de fin mai 2021 (date précisée ultérieurement) et de la mise en place du 

téléservice dédié (https://attestation-vaccin.ameli.fr) les modes de délivrance des attestions 

sont définies par ordre de priorité en fonction de l’aisance numérique des personnes dans la 

LR DDO-80/2021 du 20/05/2021 

Une interface « agent » pour les collaborateurs assurance maladie de ce téléservice est 

également mise en place pour permettre l’impression de l’attestation si l’assuré n’a pas 

d’autres moyens pour l’obtenir. 

Attention l’URL communiquée dans la LR DDO-80/2021 est celle qui sera à utiliser à terme. 

Dans l’attente il convient d’utiliser l’URL provisoire https://vacsi-attest-agent-front-

prod.app.sud-2.digital.cnamts.fr. (communiquée par mail aux directeurs du 27/05/2021) 

 

Cette attestation est la « première brique » du « Pass sanitaire » déclinaison française du 

« certificat vert numérique » permettant de voyager dans l’Union européenne. Voir § 3.4 

Cas particulier Attestation de vaccination réalisée en Centre de Vaccination pour les 

assurés sans NIR : la seule solution est de retrouver le NIR d'urgence sur la synthèse de 1 

et/ou 2ème vaccination 

A partir du 25/06/2021, dans le cadre de l’harmonisation européenne du Pass sanitaire, 

l’attestation de vaccination certifiée évolue : elle passe au format européen et devient 

bilingue (français/anglais) (Courrier OSMOSE du 24/06/2021) 

 

Une FAQ «Assurés » a été ouverte sur ameli.fr  

 

Demande de passe sanitaire en cas de vaccination à l’étranger hors UE : voir la procédure 

pour les ressortissants français sur le site du Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères (FAQ Vaccination dépistage) 

 

Mise en place du portail de certificat Covid permettant aux officines de générer un 

certificat Covid numérique de l’UE valant comme pass sanitaire sur le territoire national aux 

personnes vaccinées à l’étranger (voyageurs de pays tiers), si celles-ci présentent un 

schéma vaccinal accepté en France voir les modalités dans le DGS Urgent n°2021-116 du 

05/11/2021 et son annexe 

 

Attestations frauduleuses voir actualité ameli-Réseau du 04/11/2021 

 

6. Facturation de la vaccination  

 

Campagne accompagnement PS VACCIN COVID (MAJ du 28/12/2020) 

Courrier OSMOSE Médecins – cotation vaccination COVID 

FAQ PS COVID 2è version : Q156 

Arrêté du 30/12/2020 (JO du 31/12/2020) modifiant l’arrêté du 10/07/2020 

 

Paramètres de surveillance et consignes de traitement opérationnelles : 

 antérieures à la LR DDO-7/2021 du 07/01/2021: actualité ameli-Réseau du 

11/01/2021  

https://attestation-vaccin.ameli.fr/
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-80-2021.PDF&SEL=O
https://vacsi-attest-agent-front-prod.app.sud-2.digital.cnamts.fr/
https://vacsi-attest-agent-front-prod.app.sud-2.digital.cnamts.fr/
https://www.ameli.fr/assure/actualites/questions-reponses-lattestation-de-vaccination-contre-la-covid-19-en-pratique
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/demande-de-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-a-l-etranger-hors-ue-procedure/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/demande-de-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-a-l-etranger-hors-ue-procedure/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_116_equivalence_vax.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_116_equivalence_vax.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-pharma-mss.pdf
https://ameli-reseau.ramage/article/fausses-attestations-contre-la-covid-19?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/campagne-accompagnement-ps-vaccin-covid?rubrique=56270
https://ameli-reseau.ramage/system/files/extranet/asset/document/fa-ps-cotation_vaccination_covid_medecins.pdf?rubrique=56270
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841279
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-remuneration-des-actes-consignes-de-traitement-pour-les-organismes-0?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-remuneration-des-actes-consignes-de-traitement-pour-les-organismes-0?rubrique=28180
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 depuis la parution de la LR voir § ci-dessous § 5.2.1 

 

Un financement FIR pourra être mobilisé sur décision du DG de chaque ARS pour couvrir 

les besoins de financement des centres de vaccination : 

 pour les établissements de santé gérant des centres de vaccination – Attention dans 

le cadre de la mise en place de dispositifs spécifiques de financement pour les 

établissements de santé, il n’est pas prévu de mobilisation du FIR (MINSANTE 50 du 

02/04/2021 – Diffusion restreinte) 

 pour les ressources mobilisées de manière bénévole par les partenaires 

(publics/privés) 

 pour les structures portant des centres de vaccination pour les postes de dépenses 

suivant (si ceux-ci ne sont pas pris en charge par des apports de ressources de la 

part des partenaires ou par des établissements de santé) :  

o acquisition de petit matériel de diagnostic, de protection ou informatique, 

o prestations d’hygiène et de traitement des déchets, 

o fonctions d’accueil et/ou de secrétariat, 

o fonction d’organisation, de coordination, et/ou de logistique. 

Pour les structures concernées, le subventionnement via le FIR est exclusif de la 

mobilisation des forfaits « vaccination en équipe » 

 

REMARQUE : REQUISITION 
Les demandes d’indemnisation pour réquisition de PS ou d’établissement ne peuvent pas 
être prises en charge sur la base de l'arrêté du 28 mars 2020. Les seuls bordereaux de 
rémunération des vacations à utiliser pour la vaccination sont ceux annexés à la LR DDO 
7/2021. Voir FT Réquisition pour la marche à suivre à réception de bordereaux de réquisition 
dans le cadre de la vaccination 
 

Statut fiscal et cotisations sociales des rémunérations (FAQ Vaccination) :  

 les rémunérations perçues par les professionnels de santé intervenant en centre de 

vaccination sont des honoraires et donc à déclarer en tant que tels. Le PS peut se 

tourner vers son comptable ou le service des impôts concernant ces questions 

 les cotisations précomptées sur les vacations en centre de vaccination des PS non 

connus n’ouvrent pas droit au chômage mais à la maladie et la retraite. Il n’est pas 

prévu de dispositif pour produire des PJ pour Pôle Emploi 

 la rémunération de la vacation n'est pas un salaire et n'y sont pas rattachés de droits 

à congés ou prime de précarité, ni formation. 

 

En cas de bordereaux non conformes, les caisses  doivent  se  présenter  en  facilitateurs  

auprès  des  structures  et  PS  et  privilégier  les  contacts afin d’éviter au maximum  les 

retours et réduire ainsi les délais de paiement 

 

6.1 Cotation des consultations prévaccinales et des vaccinations 

 

Voir tableau de synthèse des cotations selon la situation dans la LR DDO 7/2021 

rechargée le 12/04/2021 

 

Voir § 6.2.1 pour les tarifs des actes par PS 

 

https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
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Les codes VAC et INJ doivent être facturés au tarif opposable et en tiers-payant (décret 

n°2020-1833 modifiant le décret n°2020-73 + décret n°2021-13 articles 10 et 12  – JO du 

09/01/2021) 

Ils sont pris en charge à 100% (sans code d’exonération mais les majorations éventuelles 

associées doivent être facturées avec le code exo div – FAQ Vaccination). 

Ils ne sont pas soumis au parcours de soins. 

Pour la participation forfaitaire et la franchise voir §7 

Les codes VAC et INJ ne sont pas cumulables par le même professionnel de santé pour le 

même patient (FAQ Vaccination) 

 

Depuis le 04/01/2021 : création du code VAC 

Un code unique VAC sert dans un premier temps à la facturation de la consultation pré-

vaccinale ou de l’acte d’injection pour les médecins et les infirmiers. A compter de mi-février, 

un code spécifique (INJ) permettra de facturer les actes d’injection seule. 

La consultation pré-vaccinale se cote VAC quelle que soit l'issue de la consultation, y 

compris lorsque le patient prend la décision de ne pas se faire vacciner. (FAQ Vaccination) 

Le prix unitaire du code VAC comprend le tarif de la consultation (avec ou sans l’injection) et 

peut, le cas échéant, être associé aux majorations et indemnités de  déplacement suivantes : 

MD, MDD, forfaitaires  (ID, IF, IFA), kilométriques (IK, IKM, IKP, IKS) ainsi qu’à la majoration 

férié (F). 

La cotation VAC inclut également la rémunération du TROD sérologique lorsqu’il est réalisé 

avant vaccination, lors de la même consultation (voir §3.4.1)  ou d’un TAG lorsqu’il est 

réalisé avant la vaccination, lors de la même consultation. (FAQ Vaccination) 

Un médecin ne peut pas, pour une même facture, à une même date de soins, facturer un 

acte VAC avec l’un des actes suivants : INJ, C, CS, V, VS, G, GS, VG et VGS. (actualité 

ameli-Réseau NGAP du 18/05/2021) 

REMARQUE En cas de consultation d’un médecin généraliste le week-end, c’est la 
majoration F qui est applicable. La majoration CRD (liée à la permanence des soins 
ambulatoires) n’est pas applicable. (FAQ Vaccination) 
 

Depuis le 23/02/2021 : création du code INJ pour facturer les actes d’injection seule 

Attention : Le code VAC reste dédié aux seules consultations (avec ou sans injection) 

 

Le code INJ peut être associé avec les majorations de déplacement forfaitaires et 

kilométriques ainsi qu’à la majoration férié (F) 

Les factures transmises selon les modalités antérieures et non encore ordonnancées 

pourront faire l’objet d’un rejet à partir du 23/02/2021.  Voir Consignes de traitement des 

factures comportant des actes de vaccination à compter du 23/02/2021 voir actualité ameli-

Réseau du 02/04/2021  

 

Important : l’inscription de tarifs pour le code VAC au fichier des tarifs nationaux n’étant 

disponible qu’à compter du 23/02/2021, la Cnam préconise la mise en place de contrôles 

complémentaires via IRIS, détaillés au §2.1.1 de la LR DDO-7/2021 du 07/01/2021 

A compter du 23/02/2021, certains paramètres concernent également l’acte INJ voir §2.1.1 

de la LR DDO-7/2021 du 07/01/2021 et l’actualité ameli-Réseau du 17/02/2021 – MAJ au 

02/03/2021  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845695
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845695
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://ameli-reseau.ramage/article/nouvelle-version-ngap?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/nouvelle-version-ngap?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-evolutions-sur-la-facturation-l-acte-et-sur-les-consignes-de-traitement?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-evolutions-sur-la-facturation-l-acte-et-sur-les-consignes-de-traitement?rubrique=28180
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-evolutions-sur-la-facturation-l-acte-et-sur-les-consignes-de-traitement?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-evolutions-sur-la-facturation-l-acte-et-sur-les-consignes-de-traitement?rubrique=28180
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REMARQUE En cas de consultation d’un médecin généraliste le week-end, c’est la 
majoration F qui est applicable. La majoration CRD (liée à la permanence des soins 
ambulatoires) n’est pas applicable. (FAQ Vaccination) 
 
Avant le 04/01/2021 

Dans l’attente de la mise en œuvre du code acte VAC (cf tableau) dans les logiciels au 

04/12/2021, les cotations suivantes s’appliquent :  

- Pour la consultation prévaccinale : G, GS, CS+ MPC ou équivalent pour la visite 

(avec majorations dimanche/férié et majorations de déplacement si nécessaire).  

Exo DIV 3 + indicateur parcours de soins indiqué à U 

- Si acte d’injection : K5 

La saisie des informations pour chaque patient sera effectuée a posteriori dans le téléservice 

« Vaccin Covid » dès son ouverture le 04/01/2021 

Voir les consignes de traitement des factures avec code prestation VAC dans l’actualité 

ameli-Réseau du 29/12/2020 

 
 

6.2 Facturation selon la situation 

 
Les modalités de facturation dépendent : 

 du statut du professionnel de santé, 

 du lieu de vaccination, 

 s’il s’agit d’un centre de vaccination, de la structure qui en porte le fonctionnement 
 
Astreintes des médecins : depuis le 27/07/2021, le ministère a assoupli le régime de la 
présence physique systématique d’un médecin dans les centres de vaccination. Voir § 6.2.5 
 

6.2.1 Facturation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé 

6.2.2 Facturation des PS non connus 

6.2.3 Facturation en établissement de santé dont Dotation des établissements portant 

la charge d’un centre de vaccination 

6.2.4 Rémunération forfaitaire des centres de santé et MSP 

6.2.5 Rémunération des astreintes des médecins 

 
 
Attention selon les organisations territoriales, il est possible que les principes de facturation 
exposés ci-après soient modulés 
 

Lieu de 
vaccination 

Structure de 
rattachement 

Qui peut vacciner 

Modalités de 
facturation 

arrêté du 05/02/2021 
JO du 06/02/2021 

Renvoi 

EHPAD 
ESMS 

Sans objet 

PS libéraux/ PS 
salariés des 
centres de santé 

Facturation à l’acte ou 
Vacation 

Voir § 6.2.1 

PS « non connus » 
de l’AM 

Vacation définies par 
l’arrêté ci-dessus 

Voir § 6.2.2 

Centre de 
vaccination 

Centre de 
santé/MSP/CPTS 

PS libéraux/ PS 
salariés des 
centres de santé 

Facturation à l’acte ou 
Vacation 

Voir § 6.2.1 

PS « non connus » 
de l’AM 

Vacation définies par 
l’arrêté ci-dessus 

Voir § 6.2.2 

Structures non connues 
de l’AM (collectivités, 

PS libéraux/ PS 
salariés des 

Facturation à l’acte ou 
Vacation 

Voir § 6.2.1 

https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-code-prestation-vac?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-code-prestation-vac?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878


 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021 

Sommaire 

Lieu de 
vaccination 

Structure de 
rattachement 

Qui peut vacciner 

Modalités de 
facturation 

arrêté du 05/02/2021 
JO du 06/02/2021 

Renvoi 

mairies,…) centres de santé 

PS « non connus » 
de l’AM 

Vacation définies par 
l’arrêté ci-dessus 

Voir § 6.2.2 et 
§ attention sur 
les modalités 
de versement 

Etablissement de santé 
REMARQUE : 
l’établissement perçoit 
également une dotation 
relative à la gestion du 
centre de vaccination 
dont il a la charge voir § 
6.2.3  
 

PS libéraux/ PS 
salariés des 
centres de santé 

Facturation à l’acte ou 
Vacation 

Voir § 6.2.1 

PS « non connus » 
de l’AM 

Valorisation via Fichsup Voir § 6.2.2 

En cabinet 
libéral 

- 

Médecins libéraux 
Infirmiers sur 
prescription 
médicale et sous la 
responsabilité d’un 
médecin  

Facturation à l’acte  Voir § 6.2.1 

 
Cas particulier des médecins du travail (FAQ Vaccination par les services de santé au 
travail sur le site du ministère) 
 
La cotisation versée annuellement au service de santé au travail interentreprises couvre 

l’ensemble des visites nécessaires. Par conséquent, le rendez-vous vaccinal n’engendre 

aucune charge financière supplémentaire pour l’employeur.  

 Les vaccins sont fournis gratuitement par l’État. 

 

REMARQUE : Vaccination organisée par une entreprise 

La rémunération d’un IDE libéral sollicité par une entreprise pour réaliser la vaccination des 

salariés est assurée par cette entreprise. L’assurance maladie ne prend pas en charge la 

vaccination des personnels salariés sur leur lieu de travail (FAQ Vaccination) 

 

Un outil de gestion de paiement des vacations de vaccination (Spindash) va être ouvert à 

l’ensemble du réseau le 15/06/2021 – Pour en savoir plus voir l’actualité ameli-Réseau du 

10/06/2021 (MAJ au 15/06/2021) 

 

Il n’y a pas de limite réglementaire au nombre de vacations pouvant être effectuées par un PS. 

Il appartient au centre de vaccination de valider les bordereaux et donc de vérifier l’effectivité 

des vacations réalisées. En cas de doute sur la réalité des vacations, il est possible de 

demander une confirmation au responsable du centre de vaccination (FAQ Vaccination - cas 

d’une IDE libérale facturant 17 heures de vacation). 

 

6.2.1 Facturation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé  

 
Arrêté du 10/07/2020 – article 18-1, abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 
02/06/2021 – article 15 
 
Ces dispositions s’appliquent : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-vaccination-mise-disposition-de-l-outil-de-gestion-de-paiement-des-vacations-spindash?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-vaccination-mise-disposition-de-l-outil-de-gestion-de-paiement-des-vacations-spindash?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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 aux PS libéraux de ville et aux PS des centres de santé intervenant en centre de 
vaccination  

 en EHPAD et en structures pour personnes âgées. La FAQ Vaccination du 
12/01/2021 étend cette notion à l’ensemble des ESMS (FAQ Vaccination).  
La FAQ Vaccination indiquait que ces actes étaient facturés en sus de la dotation en 
EHPAD – réponse actuellement retirée. 
Lorsque le médecin intervient en EHPAD pour les opérations de vaccination il n’est 
pas nécessaire de signer une convention (FAQ Vaccination) 
Attention Si les dérogations pour renfort de personnel soignant en EHPAD sont bien 
arrêtées au 02/06/2021 en revanche les dérogations en cours pour soutenir le 
dépistage et la vaccination perdurent. 

 aux médecins libéraux au sein des cabinets de ville (à compter du 25/02/2021 
avec le vaccin AstraZeneca) paiement à l’acte seulement. 
La vaccination AstraZeneca peut être réalisée hors cabinet (externalisée) FAQ 
Vaccination ; un groupe de médecins libéraux peut utiliser les locaux d’un centre de 
vaccination agréé par l’ARS, sur d’autres créneaux que la vaccination Pfizer. Dans ce 
cadre, les médecins peuvent mutualiser leurs doses de vaccins et vacciner en 
commun. A ce titre, ils peuvent se constituer en centre de proximité et facturer des 
vacations sous réserve des mêmes conditions que les équipes pluriprofessionnelles. 
voir § 6.2.1 tableau vacation 

 Infirmiers libéraux en ville peuvent pratiquer l’injection des vaccins sur prescription 
médicale et sous couvert d’un médecin 

 au centre de vaccination adossé à une PMI : la PMI peut être assimilée à un centre 
de santé pour le paiement des PS qui sont intervenus (FAQ Vaccination)  

 
Le recours aux médecins retraités en cabinet de ville n’est pas prévu pour l’instant. (FAQ 
Vaccination)  
 
Les professionnels exerçant en MSP/CPTS peuvent individuellement opter pour la 
rémunération à l'acte ou la rémunération forfaitaire.  
 
Vaccination à domicile : A ce stade la vaccination à domicile n’est pas envisagée (FAQ 

Vaccination) 

Vaccination d’un médecin libéral dans un établissement scolaire : Il convient de se 

tourner vers l'ARS qui coordonne les actions de vaccination en milieu scolaire (FAQ 

Vaccination Dépistage) 

Cas particuliers : voir FAQ Vaccination 

 Infirmière salarié d’un médecin libéral  

 Infirmière ASALEE  

 Infirmière en pratique avancée + FT Infirmier §dédié 

 Infirmier salarié d’un SSIAD  
 Infirmier participant à une équipe mobile de vaccination (frais de déplacement)  

 
La définition d’une structure en tant que centre de vaccination revient à l’ARS (FAQ 
Vaccination). La liste des centres de vaccination reconnus par les ARS est disponible sur le 
site suivant : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/lieux-de-vaccination-contre-la-covid-19/ 
(FAQ Vaccination) 
Les équipes mobiles, qui sont des extensions des centres de vaccination sont également 
validées par les ARS (FAQ Vaccination). 
 
Attention : les bonbonnes d’oxygène dont peuvent s’équiper les centres de vaccination ne 
sont pas prises en charge par l’assurance maladie. Cet équipement fait partie des charges 
habituelles des structures de soins. (FAQ Vaccination) 
 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/lieux-de-vaccination-contre-la-covid-19/
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Le cahier des charges des centres de vaccination indique de façon non prescriptive le 
dimensionnement des équipes (FAQ Vaccination). 
 

Pour la facturation de la vaccination des professionnels de santé libéraux, notamment 

en centre de vaccination, les forfaits de vacation sont préconisés mais la facturation à 

l’acte en Sesam-Vitale reste possible (FAQ Vaccination) Attention au 15/04/2021 : la 

rémunération à l’acte n’est plus possible en centre de vaccination ou pour les équipes 

mobiles rattachées à un centre de vaccination (dispositions entérinées par l’arrêté du 

23/04/2021 – JO du 24/04/2021 modifiant l’arrêté du 10/07/2020) 

 
Traitement des bordereaux de facturation des vacations dans Diadème : voir actualité du 

09/04/2021, MAJ le 14/04/2021 rappelant notamment la liste des numéros génériques pour 

les PS non connus et formulaire d’identification des PS non connus 

 

Il n’y a pas de tarifs « de nuit » pour les PS libéraux (FAQ Vaccination). 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-traitement-des-bordereaux-de-facturation-des-vacations-des-professionnels?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-traitement-des-bordereaux-de-facturation-des-vacations-des-professionnels?rubrique=28180


 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021 

Sommaire 

La rémunération peut se faire selon les 2 modalités suivantes : 

  
Rémunération à l’acte 
 
Au 15/04/2021 : Suppression de la possibilité de 
rémunérer à l’acte en centre de vaccination ou pour 
les équipes mobiles rattachées à un centre de 
vaccination 
La rémunération à l’acte continue à s’appliquer au 
cabinet, au domicile des patients et en officine. 
 
Pour la facturation uniquement, le NIR fictif à utiliser 1 55 55 55 
xxx 023 pour les assurés inconnus en BDO (LR DDO-7/2021 
du 07/01/2021) 
Le NIR fictif est à proscrire dans SI Vaccin Covid car il 
empêcherait tout traçage de la vaccination effectuée. Voir §4 
pour la saisie dans SI Vaccin  
 
Pas de bordereau 
 
L’acte de vaccination réalisé par les IDEL, pharmaciens et 
sages-femmes n’est pas soumis à la transmission de PJ, il 
n’existe pas à ce stade de document devant accompagner la 
facturation de cet acte (voir consignes dans la LR DDO-
30/2021 du 09/02/2021 + LR DDO-7/2021 du 11/01/2021 
rechargement du 12/04/2021 + consignes opérationnelles 
diffusées par actualité ameli-Réseau du 03/02/2021 
 
Cas particulier : vaccination AstraZeneca par des équipes 
pluri professionnelles (médecin et IDEL) : Vaccination à 
l’acte possible dans tous les cas (article Vaccination en ville – 
Campagne MG MAJ du 25/02/2021+FAQ Vaccination) 
Voir non cumul pour les équipes intervenant en centre de santé 
ou MSP §6.2.4 

 
Rémunération à la vacation 
 
Via un bordereau transmis par l’EHPAD ou l’ESMS  ou par le PS en centre 
vaccination (courrier OSMOSE du 13/01/2021) 
 
La structure ou le PS adresse à sa caisse de rattachement un bordereau de 
facturation.  
Les centres de vaccination et les PS doivent adresser leurs bordereaux dans un 
délai court. La règle des FSP peut être rappelée. (FAQ Vaccination) 
 
Ces rémunérations s’appliquent également pour la rémunération des PS 
supervisant les d’opérations de dépistage par autotests supervisés à 
large échelle organisées par une collectivité territoriale ou un organisme 
de droit public ou privé : (médecin ; pharmacien ; infirmier ; sage-femme ; 
chirurgien-dentiste ; masseur-kinésithérapeute) voir §3.6 de la FT Biologie 
médicale 
 
Pour les médecins et les infirmiers, ces bordereaux sont disponibles via 
l’actualité ameli-Réseau du 26/01/2021 ou en annexes de la LR DDO-7/2021.  
 
Pour les pharmaciens, les sages-femmes et les dentistes, voir en annexe 
de la LR DDO 7/2021, rechargement du 12/04/2021  
 
Le nombre de patients vaccinés est à indiquer obligatoirement par PS et par 
vacation facturée.  
Un même bordereau pourra faire apparaitre plusieurs PS différents 
 
Dans l’attente du rechargement de la LR DDO-7/2021, l’actualité ameli-Réseau 
du 18/06/2021 met à disposition les bordereaux mis à jour. LR DDO-7/2021 
rechargée le 08/07/2021 
 
Attention : mis à jour des bordereaux des PS concernés par le changement de 
tarifs au 08/11/2021 + actualisation de la calculette - voir actualité ameli-Réseau 
du 04/11/2021 
 
 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-30-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-30-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/mise-jour-du-courrier-de-reclamation-des-pj-des-idel?rubrique=27210
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-en-ville-campagne-mg?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-en-ville-campagne-mg?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/lr-ddo-7-2021-covid-19-vaccination-modeles-de-bordereau-pour-les-vacations-des-ps-liberaux-0?rubrique=28180
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-integration-des-nouveaux-vaccinateurs-mise-jour-des-bordereaux
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-integration-des-nouveaux-vaccinateurs-mise-jour-des-bordereaux
https://ameli-reseau.ramage/article/baisse-des-tarifs-de-vacations-en-centres-de-vaccination
https://ameli-reseau.ramage/article/baisse-des-tarifs-de-vacations-en-centres-de-vaccination
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Pas de rémunération à l’acte en sus  
 
Rémunération des PS libéraux intervenant en centre de vaccination : les 
PS libéraux peuvent bénéficier de la rémunération forfaitaire à partir du moment 
où ils interviennent en centre de vaccination, même s'ils ne vaccinent pas. En 
effet, l'activité en centre de vaccination n'est pas limitée au seul acte de 
vaccination. (FAQ Vaccination + article 18-1 III de l’arrêté du 10/07/2020) 
 
Cas particuliers  

 des EHPAD dont la caisse pivot est une caisse MSA les bordereaux 
doivent être adressés à la CPAM du lieu d’implantation de l’EHPAD 

 des professionnels libéraux intervenant dans un centre d’un autre 
département  les bordereaux doivent être adressés à la CPAM de 
rattachement du PS (FAQ Vaccination),  

 
vaccination AstraZeneca par des équipes pluri professionnelles (médecin 
et IDEL) (article Vaccination en ville – Campagne MG MAJ du 25/02/2021+FAQ 
Vaccination) : Vaccination à la vacation sous conditions :  

 Organisation validée par l’ARS (centre de vaccination dits de proximité) et 
reposant sur des structures / exercices pluri-professionnel (MSP, centres 
de santé ou CPTS) 

 Activité minimale = 10 injections en moins de 2h pour au maximum 1 
médecin et 1 IDEL 

Voir non cumul pour les équipes intervenant en centre de santé ou MSP §6.2.4 
 
Pour les PS retraités voir les consignes du §6.2.2  
 
Attention : Les résidences services ne peuvent pas être assimilées à des 
EHPAD et ne peuvent pas facturer les rémunérations forfaitaires (FAQ 
Vaccination) 
 
REMARQUE : il est possible que 2 médecins interviennent en vacation au 
centre de vaccination simultanément FAQ Vaccination  
 
Nature juridique des vacations : voir FAQ Vaccination 

 

Pour les 
médecins 

Les cotations sont les suivantes :  
- Injection (1ère ou 2ème) dans le cadre d'une consultation (y 

Le médecin peut opter pour  une rémunération forfaitaire à la vacation 
lorsque l’intervention concerne au moins 15 patients. Attention Depuis 

https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-en-ville-campagne-mg?rubrique=28180
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DGS-Urgent 113-
2021  du 02/11/2021 
(nouveaux tarifs au 
08/11/2021) + arrêté 
du 08/11/2021 – JO 
du 09/11/2021 
modifiant l’arrêté du 
01/06/2021 

compris pendant la consultation préalable à la vaccination) : 
code VAC : 25 euros (métropole), 29,60 euros (DROM) 

- Injection  (1ère  ou  2ème)  en  dehors  d'une  consultation  : 
9,60  €  (en  métropole  et  dans  les DROM) sous le code 
INJ depuis le 23/02/2021 (sous le code VAC avant le 
23/02/2021)  

o A compter du 09/07/2021 (date d’effet au 
15/06/2021) (arrêté du 07/07/2021 – JO du 
08/07/2021 – actualité du 11/08/2021 sous ameli-
Réseau) : 12,10 € via la code INJ pour l'injection 
du vaccin et la réalisation d'un dépistage par TROD 
sérologique lors de la première dose de vaccin en 
dehors d'une consultation voir §3.3.1 . Si le TROD 
est réalisé dans le cadre d’une consultation, le tarif 
du TROD est inclus dans celui de la consultation 
(code VAC) voir actualité ameli-réseau du 
15/06/2021 mise à jour le 15/07/2021 

- Injection d’une 3
ème

 dose (ou dose de rappel) la VAC ne se 

justifie pas (VAC est à utiliser pour une consultation pré-

vaccinale)  (FAQ vaccination dépistage) : 

o Si la vaccination se fait au cours d’une consultation 

classique elle est inclue dans la facturation G 

o Si la consultation a juste pour objet la vaccination : 

facturation INJ 

 
Consignes de traitement des factures comportant des actes de 
vaccination à compter du 23/02/2021 voir actualité ameli-
Réseau du 02/04/2021 
 
Elles s’appliquent :  
- aux médecins libéraux exerçant en cabinet de ville à 

compter du 25/02/2021 
- en centre de vaccination jusqu’au 15/04/2021 
- en EHPAD ou autre structure d’accueil de personnes âgées 

(La FAQ Vaccination étend cette notion à l’ensemble des 
ESMS). 

- aux médecins non conventionnés aux tarifs identiques à 

l’annonce en webinaire DG du 07/01/2021, ce seuil n’est plus à respecter pour 
les EHPAD et les centres de vaccination  (FAQ Vaccination) 
 
Cette vacation est rémunérée selon les forfaits suivants : 

 Depuis le 08/11/2021 Jusqu’au 07/11/2021 

Semaine  
320 € par ½ journée 
d'une durée minimale de 
4h ou 80€ de l’heure  

420 € la ½ journée d’une durée 
minimale de 4 h (ou 105€/h si 
moins de 4h) 

Week-end (à 
partir du 
samedi midi) 
et jour férié  

420 € la ½ journée 
d’une durée minimale de 
4 h ou 105€ de l’heure 

460 € la ½ journée d’une durée 
minimale de 4 h (ou 115€/h si 
moins de 4h).  

Cas particulier : semaine de l’Ascension du 10 au 16 mai 2021 Opération 
« Tous sur le pont » voir actualité ameli-Réseau du 12/05/2021 : forfaits 
majorés facturables :  

- Après 20h les soirs des lundi, mardi et mercredi 
- En continu toute la journée de jeudi à dimanche 

 
Cette rémunération forfaitaire s’applique lorsque le médecin intervient pour : 

- consultations 
- injections 
- supervision d’un infirmier réalisant des injections  

La réalisation des seules tâches administratives ne permet pas la facturation de 
ce forfait par le médecin (FAQ Vaccination) 
 
Modalités de paiement : à compter du 28/01/2021 via une saisie sur 
PROGRES PN en utilisant le VMR Le NIR fictif à utiliser est le 1 55 55 55 CCC 
024 (CCC = numéro de la Caisse) 
 
Rémunération des astreintes voir § 6.2.5 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
https://ameli-reseau.ramage/article/nouvelle-version-ngap?rubrique=26414
https://ameli-reseau.ramage/article/nouvelle-version-ngap?rubrique=26414
https://ameli-reseau.ramage/article/remuneration-des-vaccinations-avec-trod-serologiques-mise-jour-des-tarifs-du-code-inj?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/remuneration-des-vaccinations-avec-trod-serologiques-mise-jour-des-tarifs-du-code-inj?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-evolutions-sur-la-facturation-l-acte-et-sur-les-consignes-de-traitement?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-evolutions-sur-la-facturation-l-acte-et-sur-les-consignes-de-traitement?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/remuneration-en-centres-de-vaccination-durant-la-semaine-de-l-ascension-forfaits-majores?rubrique=28180
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ceux pour les médecins conventionnés (FAQ Vaccination 
Dépistage) 

à l’exception des majorations suivantes : 
o limite de 3 majorations de déplacement par 

déplacement en EHPAD, 
o la majoration de renfort en EHPAD (MU) n’est pas 

cumulable, 
o la majoration de nuit n’est pas applicable (la majoration 

dimanche/jour férié demeure cependant applicable). 
 
Voir également informations dans la rubrique DAM Vaccination 
en ville – Campagne MG 
 
Pour les libéraux qui facturent la vaccination à l'acte, VAC et 
INJ sont facturables avec les majorations de déplacement. 
notamment dans le cadre du dispositif « Aller vers » (FAQ 
Vaccination) 

Pour les 
infirmiers 
 
DGS-Urgent 113-
2021  du 02/11/2021 
(nouveaux tarifs au 
08/11/2021) + arrêté 
du 08/11/2021 – JO 
du 09/11/2021 
modifiant l’arrêté du 
01/06/2021 

 
Les cotations pour les infirmiers sont les suivantes :  
 
Jusqu’au 26/03/2021 : 
injection : 6,30 euros (en métropole) 6,60 euros (DROM) sous 
le code INJ depuis le 23/02/2021 (sous le code VAC avant le 
23/02/2021) 
Les infirmiers vaccinaient uniquement dans les conditions 
cumulatives suivantes jusqu’au 26/03/2021 :  
- injection seule  
- en EHPAD ou structures pour personnes âgées (La FAQ 

Vaccination du 12/01/2021 étend cette notion à l’ensemble 
des ESMS) 

- sous la supervision d’un médecin  
 
Depuis le 27/03/2021 (arrêté du 26/03/2021 – JO du 
27/03/2021), les infirmiers peuvent également prescrire le 
vaccin (voir §4 PS compétents) 
La vaccination est valorisée sous le code INJ 

 Injection seule 6,30 € (quand prescription et éligibilité à 
la vaccination réalisées par un autre PS) 

 Prescription et injection 7,80 € (8,10 € dans les DROM) 

 
Pour les infirmiers, la vacation forfaitaire est fixée à : 
 

 Depuis le 08/11/2021 Jusqu’au 07/11/2021 

Semaine  
168 € par ½ journée 
d'une durée minimale de 
4h ou 42 € de l’heure  

220€ la ½ journée d’une durée 
minimale de 4 h (ou 55€/h si 
moins de 4h). (FAQ Vaccination) 

Week-end (à 
partir du 
samedi midi) 
et jour férié  

216 € la ½ journée 
d’une durée minimale de 
4 h ou 54 € de l’heure 

240€ la ½ journée d’une durée 
minimale de 4 h (ou 60 €/h si 
moins de 4h).  

 
Cas particulier : semaine de l’Ascension du 10 au 16 mai 2021 Opération 
« Tous sur le pont » voir actualité ameli-Réseau du 12/05/2021  : forfaits 
majorés facturables :  

o Après 20h les soirs des lundi, mardi et mercredi 
o En continu toute la journée de jeudi à dimanche 

 
Modalités de paiement : à compter du 28/01/2021 via une saisie sur 
PROGRES PN en utilisant le code prestation VIR  
Le NIR fictif à utiliser est le 1 55 55 55 CCC 024 (CCC = numéro de la Caisse) 

https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-en-ville-campagne-mg?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-en-ville-campagne-mg?rubrique=28180
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294845
https://ameli-reseau.ramage/article/remuneration-en-centres-de-vaccination-durant-la-semaine-de-l-ascension-forfaits-majores?rubrique=28180
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ou 10,30 € (10,60 € dans les DROM) à compter du 
09/07/2021 si un dépistage par TROD sérologique est 
réalisé lors de l’administration de la 1ère injection voir 
3.3.1 

 Injection (1ère ou 2ème) à domicile dans le cadre d’un 
acte unique (le code INJ intègre la MAU) : 9,15 € (9,45 
€ dans les DROM) ou 11,65 € (11,95 € dans les 
DROM) à compter du 09/07/2021 si un dépistage par 
TROD sérologique est réalisé lors de l’administration 
de la 1ère injection voir 3.3.1 Dans ce cas la 
vaccination n’est cumulable avec aucun autre acte. 
L’acte INJ à 9,15 € intégrant la MAU est facturable 
également quand l’infirmier intervient en EHPAD 
(=domicile de l’assuré)  
(FAQ Vaccination) 

 
Ces nouveaux tarifs ne pourront pas être pris en compte avant 
le 01/04/2021 voir consignes de recyclage dans l’actualité du 
29/03/2021, actualisée le 08/04/2020 
 
Dans ce cas cette cotation est cumulable à taux plein avec la 
cotation d’un autre acte dans la limite de 2 actes au plus pour 
un même patient.  
 
Lors du déplacement en EHPAD, sont autorisées les 
indemnités de déplacement (IFD + IK) dans la limite de 3 (non 
cumulable avec le complément de cotation EHPAD 2,7). 
La majoration de nuit n’est pas facturable mais la majoration F 
(dimanche/jour férié) s’applique à partir du samedi midi sans 
notion d’urgence dans le cadre de la vaccination (FAQ 
Vaccination) 
 
Vaccination en SSIAD : les IDE libéraux intervenant à domicile 
pour des patients pris en charge en SSIAD facturent la 
vaccination à l’acte directement à l’Assurance Maladie (FAQ 
Vaccination) 
 
Cas particulier vaccination par un IDEL en pharmacie 
d’officine : si cette organisation est en théorie possible, le CNOI 

 
Vacation pour surveillance : Un centre peut s’organiser de telle sorte que des 
infirmières injectent et que d’autres accueillent les patients et recueillent et 
vérifient les informations du questionnaire. Dans ce cas, une infirmière peut être 
rémunérée au forfait sans faire d’acte infirmer au sens de la NGAP. (FAQ 
Vaccination) 
 
Un IDE intervient en aide à un médecin à son cabinet : il n’est pas possible de 
le rémunérer sous la forme de vacation (FAQ Vaccination) 

https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid19-modification-des-tarifs-du-code-inj-pour-les-infirmiers?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid19-modification-des-tarifs-du-code-inj-pour-les-infirmiers?rubrique=28180
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a rappelé à plusieurs reprises que l’intervention d’un infirmier 
dans un local commercial est contraire au code de déontologie, 
les officines étant considérées comme tel (FAQ Vaccination 
dépistage) 

Pharmacien 
depuis le 14/03/2021 
arrêté du 12/03/2021 
(JO du 13/03/2021) 
 
DGS-Urgent 113-
2021  du 02/11/2021 
(nouveaux tarifs au 
08/11/2021) + arrêté 
du 08/11/2021 – JO 
du 09/11/2021 
modifiant l’arrêté du 
01/06/2021 
 
Cas particulier d’un 
pharmacien 
d’officine signataire 
de la SISA (MSP) 
voir §6.2.4 

Facturation sous le code INJ 

- 7,90 € (8,20 € pour les DROM) si l'injection est réalisée en 
officine ou 10,40 € à compter du 09/07/2021 si un 
dépistage par TROD sérologique est réalisé lors de 
l’administration de la 1ère dose voir 3.3.1 

- 6,30 € (6,60€ pour les DROM) si l’injection est réalisée 
dans un cadre collectif et en dehors des conditions 
habituelles d'exercice ou 8,80 € à compter du 09/07/2021 
si un dépistage par TROD sérologique est réalisé lors de 
l’administration de la 1ère dose voir 3.3.1 
REMARQUE : Pour être pris en charge en officine,  le 
TROD doit être couplé à la vaccination dans l'officine à la 
suite du TROD. Si le patient ne se fait pas vacciner par 
l’officine, le TROD est non remboursable. (FAQ 
Vaccination) 

 
Ces tarifs sont majorés de 30 centimes pour les régions et 
départements mentionnés dans le tableau 2 de l'annexe à 
l'article 3 du présent arrêté.  
 
L'honoraire de la prestation réalisée en officine couvre la 
vérification de l'éligibilité du patient à la vaccination selon les 
priorisations du déroulement de la campagne vaccinale, des 
contre-indications à la vaccination et l'injection du vaccin. 
 
Attention : MAJ du paramétrage du système d’information 
pour les codes VAC et INJ au 25/03/2021, dans l’attente mettre 
en recyclage différé les factures concernées (actualité ameli-
Réseau du 22/03/2021 MAJ au 21/04/2021) 

Pour les pharmaciens, la vacation forfaitaire est fixée à  
 

 Depuis le 08/11/2021 Jusqu’au 07/11/2021 

Semaine  
212 € par ½ journée 
d'une durée minimale de 
4h ou 53 € de l’heure  

280 € par ½ journée d’une durée 
minimale de 4h (ou 70€/h si moins 
de 4h) 

Week-end (à 
partir du 
samedi midi) 
et jour férié  

272 € la ½ journée 
d’une durée minimale de 
4 h ou 68 € de l’heure 

300€ par ½ journée d’une durée 
minimale de 4h (ou 75€/h si moins 
de 4h) 

 
Cas particulier : semaine de l’Ascension du 10 au 16 mai 2021 Opération 
« Tous sur le pont » voir actualité ameli-Réseau du 12/05/2021  : forfaits 
majorés facturables :  

o Après 20h les soirs des lundi, mardi et mercredi 
o En continu toute la journée de jeudi à dimanche 

 
Cette rémunération forfaitaire valorise la participation à la campagne 
vaccinale. Le pharmacien peut être rémunéré forfaitairement pour assurer des 
missions annexes à la vaccination (supervision des doses, températures de 
conservation sur site, de la procédure de commande et de livraison, etc) (FAQ 
Vaccination) 
 
Modalités de paiement : à compter du 25/03/2021, via saisie PROGRES PN 
en utilisant le code VIR 

Sage-femme 
depuis le 14/03/2021 
arrêté du 12/03/2021 
(JO du 13/03/2021) 
 
DGS-Urgent 113-

- 25 € (27,30 pour le DROM) consultation d’information et de 
prescription de la vaccination avec ou sans injection 
facturée sous le code VAC avec indemnités de 
déplacement (IF et/ou IK) en cas de consultation à domicile. 

- 9,60 € injection seule facturée avec le code INJ (+/- IF et/ou 
IK si à domicile) ou 10,20 € à compter du 09/07/2021 si un 

Pour les sages-femmes, la vacation forfaitaire est fixée à  
 

 Depuis le 08/11/2021 Jusqu’au 07/11/2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043244185
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-ouverture-de-la-vaccination-aux-pharmaciens-et-aux-sages-femmes?rubrique=75093
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-ouverture-de-la-vaccination-aux-pharmaciens-et-aux-sages-femmes?rubrique=75093
https://ameli-reseau.ramage/article/remuneration-en-centres-de-vaccination-durant-la-semaine-de-l-ascension-forfaits-majores?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043244185
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
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2021  du 02/11/2021 
(nouveaux tarifs au 
08/11/2021) + arrêté 
du 08/11/2021 – JO 
du 09/11/2021 
modifiant l’arrêté du 
01/06/2021 

dépistage par TROD sérologique est réalisé lors de 

l’administration de la 1ère dose voir 3.3.1 Si le TROD est 
réalisé dans le cadre d’une consultation, le tarif du 
TROD est inclus dans celui de la consultation (code 
VAC) voir actualité ameli-réseau du 15/06/2021 mise à 
jour le 15/07/2021 

- Dimanche ou jour férié : la majoration F est facturable avec 
le code VAC ou INJ. 

 
Attention : MAJ du paramétrage du système d’information 
pour les codes VAC et INJ au 25/03/2021, dans l’attente mettre 
en recyclage différé les factures concernées (actualité ameli-
Réseau du 22/03/2021 MAJ au 21/04/2021) 

Semaine  
212 € par ½ journée 
d'une durée minimale de 
4h ou 53 € de l’heure  

280 € par ½ journée d’une durée 
minimale de 4h (ou 70€/h si moins 
de 4h) 

Week-end (à 
partir du 
samedi midi) 
et jour férié  

272 € la ½ journée 
d’une durée minimale de 
4 h ou 68 € de l’heure 

300€ par ½ journée d’une durée 
minimale de 4h (ou 75€/h si moins 
de 4h) 

 
Modalités de paiement : à compter du 25/03/2021, via saisie PROGRES PN 
en utilisant le code VIR 

Chirurgien-
dentiste depuis le 

28/03/2021 arrêté du 
26/03/2021 (JO du 
27/03/2021) 
 
Actualité ameli-
Réseau du 
03/11/2021 
(ouverture code VAC 
et INJ) 
 
DGS-Urgent 113-
2021  du 02/11/2021 
(nouveaux tarifs au 
08/11/2021) + arrêté 
du 08/11/2021 – JO 
du 09/11/2021 
modifiant l’arrêté du 
01/06/2021 

Depuis le 08/11/2021 : les codes VAC (consultation 
vaccination) et INJ (injection seule) sont ouverts aux dentistes 
(spécialités 19, 36, 53 et 54 - catégorie 4)  
Code VAC : consultation avec vaccination : 
 -  23€ en métropole, 27,60€ dans les DROM. 
Cumul possible avec le complément Férié (F) à 19,06€  
Code INJ : injection en dehors d'une consultation : 
 -  9,60€ (métropole et DROM) pour l'injection seule 
 -  12,10€ (métropole et DROM) pour l'injection et le dépistage 
TROD sérologique  
  Cumul possible avec le complément Férié (F) à 19,06€ 
 
Jusqu’au 07/11/2021 : Le Conseil national de l'ordre des CD 
considérait que la participation des chirurgiens-dentistes à la 
campagne de vaccination ne pouvait s’inscrire que dans le 
cadre des centres de vaccination : vacation (code VIR) voir ci-
contre (FAQ Vaccination) 
Les textes parus ne prévoient pas de remboursement à l’acte 
pour les injections effectuées par les chirurgiens-dentistes. 

Pour les chirurgiens-dentistes, la vacation forfaitaire est fixée à : 

 Depuis le 08/11/2021 Jusqu’au 07/11/2021 

Semaine  
212 € par ½ journée d'une 
durée minimale de 4h ou 
53 € de l’heure  

280 € par ½ journée d’une durée 
minimale de 4h (ou 70€/h si 
moins de 4h) 

Week-end (à 
partir du 
samedi midi) 
et jour férié  

272 € la ½ journée d’une 
durée minimale de 4 h ou 
68 € de l’heure 

300€ par ½ journée d’une durée 
minimale de 4h (ou 75€/h si 
moins de 4h) 

 
Modalités de paiement : à compter du 28/03/2021, via saisie PROGRES PN 
en utilisant le code VIR 

Masseur 
Kinésithérapeute 
depuis le 01/06/2021 
arrêté du 31/05/2021 

(JO du 01/06/2021) 

- 

Pour les masseurs kinésithérapeutes, la vacation forfaitaire est fixée à 
 

 Depuis le 08/11/2021 Jusqu’au 07/11/2021 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://ameli-reseau.ramage/article/remuneration-des-vaccinations-avec-trod-serologiques-mise-jour-des-tarifs-du-code-inj?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-ouverture-de-la-vaccination-aux-pharmaciens-et-aux-sages-femmes?rubrique=75093
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-ouverture-de-la-vaccination-aux-pharmaciens-et-aux-sages-femmes?rubrique=75093
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294845
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294845
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-vaccination-ouverture-de-la-facturation-l-acte-vac-et-inj-aux-dentistes
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-vaccination-ouverture-de-la-facturation-l-acte-vac-et-inj-aux-dentistes
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-vaccination-ouverture-de-la-facturation-l-acte-vac-et-inj-aux-dentistes
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515
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DGS-Urgent 113-
2021  du 02/11/2021 
(nouveaux tarifs au 
08/11/2021) + arrêté 
du 08/11/2021 – JO 
du 09/11/2021 
modifiant l’arrêté du 
01/06/2021 

Semaine  
120 € par ½ journée 
d'une durée minimale de 
4h ou 30 € de l’heure  

160 € par ½ journée d’une durée 
minimale de 4h (ou 40€/h si moins 
de 4h) 

Week-end (à 
partir du 
samedi midi) 
et jour férié  

164 € la ½ journée 
d’une durée minimale de 
4 h (ou 41 € /h si moins 
de 4h) 

180 € par ½ journée d’une durée 
minimale de 4h (ou 45€/h si moins 
de 4h) 

 
 

Pédicures-
podologues, 
orthophonistes, 
orthoptistes 
depuis le 09/07/2021 
arrêté du 07/07/2021 
(JO du 08/07/2021) 
DGS-Urgent 113-
2021  du 02/11/2021 
(nouveaux tarifs au 
08/11/2021) + arrêté 
du 08/11/2021 – JO 
du 09/11/2021 
modifiant l’arrêté du 
01/06/2021 

 

Pour les pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, la vacation 
forfaitaire est fixée à : 

 Depuis le 08/11/2021 Jusqu’au 07/11/2021 

Semaine  
120 € par ½ journée d'une 
durée minimale de 4h ou 
30 € de l’heure  

160 € par ½ journée d’une durée 
minimale de 4h (ou 40€/h si 
moins de 4h) 

Week-end (à 
partir du 
samedi midi) 
et jour férié  

164 € la ½ journée d’une 
durée minimale de 4 h (ou 
41 € /h si moins de 4h) 

180 € par ½ journée d’une durée 
minimale de 4h (ou 45€/h si 
moins de 4h) 

 

Laboratoires de 
biologie médicale 
depuis le 09/07/2021 
arrêté du 07/07/2021 
(JO du 08/07/2021) 

29 B pour l’injection (code acte 9009).  
Aucune facturation d’un forfait pré-analytique n’est possible 

 

 
La gestion des pièces justificatives concernant les actes de vaccination COVID effectués en flux B2 dégradé sont celles énoncées par la LR DDO-
86/2020. Pour en savoir plus voir le § dédié aux pièces justificatives dans la FT Dispositions transverses 
Gestion spécifique des feuilles de soins papier : voir consignes au § 2.1.4 de la LR DDO-7/2021 du 07/01/2021 

 

 

6.2.2 Facturation et rémunération des PS « non connus » de l’assurance maladie  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/_covid-19_dgs-urgent_no2021_113.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
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Annexe 8 de la LR DDGOS-7/2021 + arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 15 

 

Traitement des bordereaux de facturation des vacations dans Diadème : voir actualité du 09/04/2021, MAJ le 14/04/2021 rappelant notamment la 

liste des numéros génériques pour les PS non connus et formulaire d’identification des PS non connus 

 

Les centres de vaccination et les PS doivent adresser leurs bordereaux dans un délai court. La règle des FSP peut être rappelée. (FAQ Vaccination) 

 

Un barème national s’applique pour le financement par l’assurance maladie du recours à ces professionnels  

1- A titre principal et dans la majorité des situations, la structure qui porte le centre de vaccination contractualise avec le professionnels de santé, 

assure sa rémunération et se fait rembourser : voir note DGS URGENT 14-2021 du 10/02/2021  

2- A titre subsidiaire et dans des situations exceptionnelles, l’ARS peut contractualiser directement avec le professionnel de santé pour en 

assurer sa rémunération via le fond d’intervention régional FIR. 

 

Rémunération des PS intervenant en centre de vaccination : les PS libéraux peuvent bénéficier de la rémunération forfaitaire à partir du moment 

où ils interviennent en centre de vaccination, même s'ils ne vaccinent pas. En effet, l'activité en centre de vaccination n'est pas limitée au seul acte de 

vaccination. (FAQ Vaccination + article 18-1 III de l’arrêté du 10/07/2020) 

 

Le tarif de remboursement des vacations des PS non connus se fait sur le barème suivant : 

Dans la grille, les tarifs sont des tarifs bruts. (FAQ Vaccination) 

Ces barèmes s’appliquent également pour les PS recrutés par les établissements pour intervenir dans les centres de vaccination dont ils ont la charge. 

Toute heure commencée est due (FAQ Vaccination) 

 

Attention : Chaque heure entamée est due. Il n’y a pas de texte réglementaire régissant ce principe pour les PS non libéraux mais cette doctrine 

s’applique à tout intervenant dans la campagne de vaccination Covid (FAQ Vaccination). 

 

Cas particulier des PS non connus étrangers (non affiliés en France) : voir FAQ Vaccination 

 

Professionnels de santé non connus Rémunération 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-traitement-des-bordereaux-de-facturation-des-vacations-des-professionnels?rubrique=28180
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_14_remuneration_ps-es_vaccination-2.pdf
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PS remplaçants exclusifs (IDEL et médecins libéraux), y compris sans 

contrat (FAQ Vaccination) : 
 
Ces dispositions concernent aussi les médecins exerçant sous contrat 
d’assistant (FAQ Vaccination)  
S’ils exercent sans titulaire, ils sont rémunérés par l’intermédiaire de la 
structure de rattachement du centre de vaccination. (FAQ Vaccination) 
 
Attention : Le bordereau "remplaçant" n'est à utiliser que pour les 
remplaçants exclusifs, les PS remplaçants d’un PS titulaire suivent le 
régime de facturation du PS titulaire : facturation à l’acte ou à la vacation 
avec bordereau du PS titulaire (puis rétrocession) envoyé directement à la 
caisse voir § 5.2.1 (Document récapitulatif annexe à l’actualité du 
02/02/2021 sous ameli-Réseau + FAQ Vaccination + LR DDO-7/2021 
rechargement du 15/02/2021) 

 
Cas particulier des étudiants (ou médecins non thésés) d’une licence de 
remplacement (FAQ Vaccination) : 
Position à compter du 05/07/2021 
Suite à un arbitrage de la DSS la rémunération d’un étudiant de 3

ème
 cycle 

possédant une licence de remplacement mais sans contrat de 
remplacement s’aligne sur celle des remplaçants exclusifs 
Position jusqu’au 04/07/2021 

 Un étudiant fournissant un contrat de remplacement dont la période 
couvrirait les vacations joint au bordereau « médecins libéraux » et 
mentionnant sa situation de remplaçant, serait indemnisé via rétrocession 
du titulaire au tarif horaire des médecins remplaçants 

 Un étudiant sans contrat de remplacement au moment de la vacation serait 
indemnisé sur la base horaire dédiée aux étudiants (cf ci-dessous), 
l’autorisation de remplacement n’étant pas suffisante pour bénéficier du 
tarif horaire des remplaçants. 

Rémunération fixée à hauteur des tarifs des vacations des titulaires prévus par 
l’arrêté du 05/02/2021 (JO du 06/02/2021) pour les PS libéraux (FAQ 
Vaccination) 

 
- Pour les médecins : 

o Semaine : 420€ /4h ou 105€/h 
o WE : 460€ /4h ou 115€/h 

 
- Pour les IDE : 

o Semaine : 220€/4h ou 55€/h 
o WE : 240€/4h ou 60€/h 

 
Cas particulier : semaine de l’Ascension du 10 au 16 mai 2021 Opération « Tous 
sur le pont » voir actualité ameli-Réseau du 12/05/2021  : forfaits majorés 
facturables :  

o Après 20h les soirs des lundi, mardi et mercredi 
o En continu toute la journée de jeudi à dimanche 

 

Sages-femmes, infirmiers,  médecins, pharmaciens et 
chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes retraités ou 
sans activité, salariés ou agents publics 
 
A compter du 28/03/2021 : ces rémunérations sont étendues aux sages-
femmes, infirmiers, médecins pharmaciens et chirurgiens-dentistes 
salariés ou agents publics  

Les montants horaires des vacations sont fixés au tarif de réquisition de l’arrêté 
du 28/03/2020 Voir FT Réquisition , rappelés dans l’arrêté du 05/02/2021 (JO du 
06/02/2021) 
 

- infirmiers : 24 €/h de 8h à 20h ;  
o 36€/h de 20h à 23h et de 6h à 8h ;  
o 48 €/h de 23h à 6h + dimanche et jours fériés 

https://ameli-reseau.ramage/article/lr-ddo-7-2021-vaccination-covid-recapitulatif-des-modes-de-paiement-aux-ps?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/lr-ddo-7-2021-vaccination-covid-recapitulatif-des-modes-de-paiement-aux-ps?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
https://ameli-reseau.ramage/article/remuneration-en-centres-de-vaccination-durant-la-semaine-de-l-ascension-forfaits-majores?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
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Pour les pharmaciens salariés ou pharmaciens gérants salariés, c’est 
l’officine qui est payée par l’assurance maladie, le salarié s’arrange avec 
son employeur. Si la rémunération via l’officine n’est pas possible, ils 
peuvent bénéficier du circuit de rémunération directe par l’assurance 
maladie voir § ci-dessous (FAQ Vaccination) 
 
REMARQUES :  

 Les modalités de rémunération des PS « sans activité » s’appliquent 
également aux PS salariés intervenant hors de leur temps de travail (FAQ 
Vaccination) 

 Ces tarifs sont également valables pour les PS retraités intervenant en 
EHPAD (FAQ Vaccination) 

 En attente d’un texte fixant la rémunération des préparateurs en pharmacie 
(FAQ Vaccination). 
 
 
Attention PS retraités intervenant en centre de santé c’est le forfait des 
PS libéraux qui s’applique : voir § 6.2.1 
Médecin retraité-remplaçant : Le médecin retraité qui se réinstalle en 
libéral, assume les conséquences ordinales/sociales/fiscales de son choix. 
Sa rémunération reste encadrée par le discriminant "connu" ou "non 
connu". Ainsi s'il est remplaçant exclusif donc hors situation de 
remplacement d'un titulaire, sa rémunération relève de l'onglet 3 du 
bordereau dédié voir ligne ci-dessus (FAQ Vaccination) 
Médecin retraité disposant d’un numéro AM : ils sont considérés comme 
des PS connus (FAQ Vaccination)  
 
Cas particuliers :  

 une infirmière de l’éducation nationale intervenant dans une pharmacie 
pour aider à la vaccination est rémunérée sur la base des tarifs ci-contre 
(FAQ Vaccination) 

 un ambulancier n’exerçant plus sa profession (reconversion 
professionnelle) n’est plus considéré comme ambulancier et ne peut plus 
intervenir en centre de vaccination (FAQ Vaccination dépistage) 

 
- médecins : 50 €/h de 8h à 20h ;  

o 75€/h de 20h à 23h et de 6h à 8h ;  
o 100 €/h de 23h à 6h, dimanche et jours fériés 

 
Depuis le 14/03/2021 (arrêté du 12/03/2021 - JO du 13/03/2021) 

- Sages-femmes : 32€/h entre 8h et 20h,  
o  48€/h entre 20h et 23h et de 6h à 8h 
o  64€/h entre 23h et 6h, dimanche et jours fériés. 

 
Depuis le 28/03/2021 (arrêté du 26/03/2021 – JO du 27/03/2021) 

- Pharmaciens et chirurgiens-dentistes : 32€/h entre 8h et 20h,  
o  48€/h entre 20h et 23h et de 6h à 8h 
o  64€/h entre 23h et 6h, dimanche et jours fériés. 

 
Depuis le 01/06/2021 (arrêté du 31/05/2021 – JO du 01/06/2021) 

- Masseurs kinésithérapeutes : 20€/h entre 08h et 20h 
o 32€/h entre 20h et 23h 
o 40€/h entre 23h et 06h, dimanche et jours fériés 

 
Cas particulier : semaine de l’Ascension du 10 au 16 mai 2021 Opération « Tous 
sur le pont » voir actualité ameli-Réseau du 12/05/2021  : les forfaits majorés 
applicables les dimanches et jours fériés sont facturables en continu toute la 
journée du jeudi au dimanche 

 

Etudiants en dehors de leurs obligations de stages  
Les montants horaires des vacations sont fixés au tarif de réquisition de 
l’arrêté du 28/03/2020 Voir FT Réquisition , rappelés dans l’arrêté du 

- Jusqu’au 27/03/2021 : Internes  
A compter du 28/03/2021 (arrêté du 26/03/2021 – JO du 27/03/2021) : 
Etudiants de 3è cycle en médecin, odontologie et pharmacie : 

o 50€/h de 8h à 20h,  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043244185
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294845
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515
https://ameli-reseau.ramage/article/remuneration-en-centres-de-vaccination-durant-la-semaine-de-l-ascension-forfaits-majores?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294845
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10/07/2021 (article 18-1) modifié,  abrogé et remplacé par l’arrêté du 
01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 15 
 
 
Les internes en médecine intervenant en centre de vaccination facturent 
dans les conditions fixées pour les étudiants. (FAQ Vaccination) 
 
 
REMARQUE : Changement d’année universitaire (FAQ Vaccination) : 
l'année universitaire va du 01/09/N au 31/08/N+1. 
Le statut change (et donc la rémunération liée) à partir du passage en 
3ème cycle donc de la rentrée universitaire soit 01/09/2021. 

 
Cas particulier : semaine de l’Ascension du 10 au 16 mai 2021 Opération 
« Tous sur le pont » voir actualité ameli-Réseau du 12/05/2021  : les 
forfaits majorés applicables les dimanches et jours fériés sont 
facturables en continu toute la journée du jeudi au dimanche 
 
Cas particulier des étudiants effectuant des remplacements voir § ci-
dessus PS remplaçants  

 
 

o 75€/h de 20h à 23h et 6h à 8h,  
o 100€/h de 23h à 6h et dimanche et jours fériés  

 
- Jusqu’au 27/03/2021 Etudiants ayant validé la 2è année du 2è cycle des études 

médicales 
- A compter du 28/03/2021 (arrêté du 26/03/2021 – JO du 27/03/2021) : 

Etudiants de 2è cycle en médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique  et 
à compter du 09/07/2021 (arrêté du 07/07/2021 – JO du 08/07/2021), les 
étudiants MK ayant validé leur 3

ème
 année de formation: 

o 24 €/h de 8h à 20h,  
o 36€/h de 20h à 23h et 6h à 8h,  
o 48€/h de 23h à 6h et dimanche et jours fériés 

 
- Jusqu’au 27/03/2021 étudiants en 3ème année de soins infirmiers :  
- A compter du 28/03/2021 (arrêté du 26/03/2021 – JO du 27/03/2021) :  

o étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation  
o étudiants de premier cycle en médecine à partir de la 2ème année 

- A compter du 09/07/2021 (arrêté du 07/07/2021 – JO du 
08/07/2021) étudiants MK ayant validé leur 2

ème
 année de formation 

o 12€/h de 8h à 20h, 
o 18€/h de 20h à 23h et 6h à 8h,  
o 24€/h de 23h à 6h, dimanche et jours fériés. 

 

Vétérinaires (à compter du 28/03/2021 - arrêté du 26/03/2021 (JO du 

27/03/2021) Dispositions prorogées par arrêté du 01/06/2021- JO du 
02/03/2021 modifié) 
Les modalités de rémunération ne sont pas calées, dans un contexte où 
des solutions facilitant le paiement sont en cours. (FAQ vaccination) voir 
détails dans le communiqué de l’ordre des vétérinaires du 30/03/2021 
A compter du 07/04/2021 : vétérinaires retraités et inspecteurs de santé 
publique vétérinaire en activité ou retraités 
 
Pour les vétérinaire salariés : si intervention sur leur temps de travail pas 
de rémunération en sus (FAQ Vaccination) 
 
Changement des tarifs à compter du 08/11/2021 voir actualité ameli-
Réseau du 04/11/2021 

 Depuis le 08/11/2021 Jusqu’au 07/11/2021 

Semaine  
120 € par ½ journée d'une 
durée minimale de 4h ou 
30 € de l’heure  

160 € par ½ journée d’une durée 
minimale de 4h (ou 40€/h si 
moins de 4h) 

Week-end (à 
partir du 
samedi midi) 
et jour férié  

164 € la ½ journée d’une 
durée minimale de 4 h (ou 
41 € /h si moins de 4h) 

180 € par ½ journée d’une durée 
minimale de 4h (ou 45€/h si 
moins de 4h) 

 

Autres professionnels autorisés à vacciner retraités ou en 
o 20€/h de 8h à 20h 
o 32€/h de 20h à 23h et 6h à 8h 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/remuneration-en-centres-de-vaccination-durant-la-semaine-de-l-ascension-forfaits-majores?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294845
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294845
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294845
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801
https://www.veterinaire.fr/fileadmin/cru-1616430119/user_upload/documents/actualites/COVID_19/Communique_COVID_30_mars_2021.pdf
https://ameli-reseau.ramage/article/baisse-des-tarifs-de-vacations-en-centres-de-vaccination
https://ameli-reseau.ramage/article/baisse-des-tarifs-de-vacations-en-centres-de-vaccination


 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021 

Sommaire 

exercice (à compter du 28/03/2021 - arrêté du 26/03/2021 (JO du 

27/03/2021 - Dispositions prorogées par arrêté du 01/06/2021- JO du 
02/03/2021 modifié) 
voir § 4 PS compétents à l’exception des aides-soignants, auxiliaires de 
puériculture et les détenteurs de la formation PSE2 cf ci-dessous 
REMARQUE : les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi que 
les médecins du SDIS, y compris retraités, sont rémunérés par le centre de 
vaccination porté par le SDIS et ne sont pas concernés par le circuit de 
facturation décrit au §6.2.2.1 / En dehors de ses heures de services, le 
pompier est un civil. Ses qualifications sont liées à son statut. Donc pas de 
rémunération hors heures de service. (FAQ Vaccination) 
Les militaires sont rémunérés par leur corps d’armée (FAQ Vaccination) 

o 40 €/h de 23h à 6h, dimanche et jours fériés 

Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, détenteurs de la 
formation « premiers secours équipe de niveau 2 » (PSE2), 
assistants dentaires (à compter du 09/07/2021) 
arrêté du 31/05/2021  abrogé et remplacé par arrêté du 01/06/2021 – JO 
du 02/06/2021 – article 15 

 

o 17€/h de 8h à 20h 
o 27€/h entre 20h et 23h et 6h à 8h 
o 34 €/h de 23h à 6h, dimanche et jours fériés 

Ces tarifs sont également disponibles en annexe 2 de la LR DDO-63/2021 du 16/04/2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294845
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-63-2021.PDF
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Professionnels de santé mis à disposition d’un centre de vaccination par leur 
établissement employeur (arrêté du 23/04/2021 – JO du 24/04/2021 modifiant l’arrêté du 
10/07/2021, abrogé et remplacé par arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 6) 
 
Peuvent être mis à disposition : 

- les praticiens en situation de cumul de pension/activité 
- les médecins remplaçants 
- les PS contractuels appartenant aux catégories ayant la compétence pour vacciner 

(cf §4) 
Les modalités de mise à disposition sont prévues par le contrat de travail signé entre le 
directeur de l’établissement employeur et les professionnels de santé 
Les rémunérations de ces PS correspondent à celles détaillées dans le tableau ci-
dessus. Ils ne peuvent prétendre à aucune autre prime ou indemnité. 
 
6.2.2.1 Circuits de facturation et bordereaux  
 
Attention : mis à jour des bordereaux des PS concernés par le changement de tarifs au 
08/11/2021 + actualisation de la calculette - voir actualité ameli-Réseau du 04/11/2021 
 
Dans l’attente des rechargements des LR DDO-7/2021 et LR DDO-63/2021 l’actualité ameli-
Réseau du 18/06/2021 met à disposition les bordereaux mis à jour. La LR DDO-7/2021 a fait 
l’objet d’un rechargement le 08/07/2021 
 
Une nouvelle actualité ameli-Réseau du 16/08/2021 (MAJ le 17/08/2021) met à disposition 
les bordereaux pour les nouveaux vaccinateurs et met à jour la calculette. 
 
REMARQUE : Modification des bordereaux après paiement. 
Le paiement de la CPAM doit être conforme au bordereau de validé et signé par le centre de 
vaccination. Il convient de ne pas revenir sur les bordereaux lorsque le PS non connu 
communique des informations modifiant son statut postérieurement au paiement. 
Il doit se rapprocher du centre de vaccination pour à l’avenir compléter le bordereau qui 
correspond à sa situation. 
 
Paiement des PS non connus via la structure  
 
Pour ces professionnels de santé, l’assurance maladie est chargée de rembourser les 
centres de vaccination via leur structure de rattachement (actualité ameli-Réseau du 
29/01/2021 + FAQ Vaccination + mail directeur du 25/01/2021 barème de rémunération) + 
évolution possible à compter du 01/04/2021 cf ci-dessous : 

- pour les établissements publics et privés, géré par l’ATIH voir §6.2.3 
Cas particulier des PS salariés des établissements de santé exerçant sur leur 
temps de travail ou en heure supplémentaire : l’établissement de santé rémunère le 
PS et se fait ensuite financer via Fichsup (Document récapitulatif annexe à l’actualité 
du 02/02/2021 sous ameli-Réseau + FAQ Vaccination), 

- via l’utilisation de bordereaux spécifiques pour les autres structures (centres de 
santé, MSP, CPTS,…). Un bordereau par semaine et par professionnel est à remplir 
par les centres de vaccination et à transmettre à leur Caisse de rattachement 
Cas particulier des professionnels de santé salariés des centres de santé 
exerçant dans un centre de vaccination (autre que le centre de santé lui-
même) : le centre de santé se comporte comme un PS libéral pour la facturation via 
les bordereaux et rémunère ses salariés conformément aux dispositions statutaires et 
contractuelles en vigueur (FAQ Vaccination) 
Voir non cumul pour les équipes intervenant en centre de santé ou MSP §6.2.4 

Ces modèles de bordereaux sont accessibles sous ameli-Réseau via l’actualité du 
28/01/2021  ou en annexes de la LR DDO-7/2021 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415897
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/baisse-des-tarifs-de-vacations-en-centres-de-vaccination
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-integration-des-nouveaux-vaccinateurs-mise-jour-des-bordereaux
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-integration-des-nouveaux-vaccinateurs-mise-jour-des-bordereaux
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-integration-des-nouveaux-vaccinateurs-mise-jour-des-bordereaux-0?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/lr-ddo-7-2021-covid-19-vaccination-dispositif-de-remuneration-des-ps-non-liberaux?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/lr-ddo-7-2021-covid-19-vaccination-dispositif-de-remuneration-des-ps-non-liberaux?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/lr-ddo-7-2021-vaccination-covid-recapitulatif-des-modes-de-paiement-aux-ps?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/lr-ddo-7-2021-vaccination-covid-recapitulatif-des-modes-de-paiement-aux-ps?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/lr-ddo-7-2021-vaccination-covid-19-remuneration-des-ps-etudiants-retraites-et-remplacants-en?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/lr-ddo-7-2021-vaccination-covid-19-remuneration-des-ps-etudiants-retraites-et-remplacants-en?rubrique=28180
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF


 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021 

Sommaire 

Attention : Dans l’attente des rechargements des LR DDO-7/2021 et LR DDO-63/2021 
l’actualité ameli-Réseau du 18/06/2021 met à disposition les bordereaux mis à jour 
La LR DDO-7/2021 a fait l’objet d’un rechargement le 08/07/2021 
 

 un bordereau pour les PS retraités ou sans activité professionnelle (médecins ou 
infirmier-e-s). REMARQUE : ce bordereau peut également être utilisé pour les PS 
retraités intervenant en EHPAD (FAQ Vaccination) 

 un bordereau pour les étudiants (médecins ou infirmier-e-s) hors licence de 
remplacement 

 un bordereau pour les PS remplaçants (médecins ou infirmier-e-s) et les étudiant-e-s 
avec licence de remplacement 

 
Le tableau de l’annexe 7 de la LR DDO-7/2021 synthétise les modalités de facturation et 
d’utilisation des bordereaux suivant les situations 
 
L’arrêté du 05/02/2021 (JO du 06/02/2021) cite les CPTS comme pouvant percevoir et 
verser les rémunérations aux PS  «non connus ». Les SISA (Société Interprofessionnelle de 
Soins Ambulatoires) sont par dérogation autorisées à encaisser les rémunérations des 
professionnels de santé associés ou tout autre professionnel de santé concourant à la 
campagne de vaccination et reverser ces rémunérations à chacun d’eux. (arrêté du 
05/02/2021 JO du 06/02/2021). Voir FAQ Vaccination Q57 68  
 
Les MSP doivent être signataires de l’ACI pour percevoir les rémunérations. L’ACI donnant 
une tolérance de 6 mois pour se constituer en SISA. Dans cette attente il est possible de 
payer la structure avec un RIB d’association (FAQ Vaccination). 
Ainsi, une MSP non signataire ACI (même en SISA) ne peut  percevoir de rémunération par 
AM, il convient de la rémunérer via le FIR. (FAQ Vaccination) 
 
A la réception des bordereaux remplis, les caisses procèderont de façon hebdomadaire au 
paiement des structures via Progrès PN. Ces bordereaux peuvent transmis scannés par 
courriel. Dans ce cas les originaux sont conservés 33 mois par la structure. 
 
Les vacations sont réglées avec les codes actes VMR (médecins) et VIR (infirmiers et PS 
non médecins) avec les tarifs correspondants à la réquisition. Le NIR fictif à utiliser est le 1 
55 55 55 CCC 024 (CCC = numéro de la Caisse). 
La saisie sur PROGRES-PN des codes actes VMR et VIR peut être réalisée sans n° de 
prescripteur (uniquement numéro d’exécutant). (FAQ Vaccination) 
Voir version 2021-048 (actualité du 20/04/2021) pour extension du code VIR aux PS non 
médecins 
 
Paiement direct des PS non connus par l’assurance maladie 
 
A compter du 01/04/2021 : Dispositif de rémunération directe des PS connus par 
l’assurance maladie lorsque les centres de vaccination ne prennent pas en charge le 
paiement des vacations à ces professionnels. 
Les EHPAD continuent de rémunérer les PS non connus et de se faire rembourser par 
l'assurance maladie. (FAQ Vaccination) 
 
Attention : le mode opératoire de facturation des PS « non connus » intervenant en 
centre de vaccination (hors centre de vaccination porté par un établissement y 
compris établissement privé (FAQ Vaccination)) évolue à compter du 01/04/2021 (LR 
DDO-63/2021 du 16/04/2021) 
Toutefois le circuit détaillé ci-dessous n’est en aucun cas obligatoire et ne substitue pas aux 
organisations développées localement et qui apportent satisfaction aux intéressés 
 
Ce dispositif est applicable aux vacations réalisées par les PS concernés à compter du 
01/04/2021. 

https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-integration-des-nouveaux-vaccinateurs-mise-jour-des-bordereaux
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
https://ameli-reseau.ramage/article/diffusion-versions-tables-centrales-en-progres-pn-et-pu-qualiflux-et-fichier-des-tarifs-0?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-63-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-63-2021.PDF
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Il ne permet pas de revenir sur des paiements réalisés (FAQ Vaccination) 
 
Les bordereaux recensant les vacations hebdomadaires, tamponnés par le centre de 
vaccination sont transmis directement par le PS à sa caisse d’affiliation (caisse qui gère 
ses frais de santé). 
Pour les professionnels assurés d’un autre régime que le régime général, affiliation « pour 
ordre » au régime général,  

 
Source : annexe 1 de la LR DDO-63/2021 du 16/04/2021 

 
Les modèles de bordereaux selon le statut du PS sont disponibles en annexe de l’actualité 
ameli-Réseau du 07/04/2021 Vaccination COVID 19– Rémunération des PS, étudiants en 
santé et autres professionnels non connus et en annexe 4 de la LR DDO-63/2021 du 
16/04/2021 : 
Dans l’attente des rechargements des LR DDO-7/2021 et LR DDO-63/2021 l’actualité ameli-
Réseau du 18/06/2021 met à disposition les bordereaux mis à jour 
La LR DDO-7/2021 a fait l’objet d’un rechargement le 08/07/2021 
 
Les bordereaux sont transmis en format papier ou numérique. Les originaux sont conservés 
par le PS pendant une durée de 33 mois. 
 
Consignes de paiement des vacations 
Voir annexe 10 de la LR DDO-63/2021 du 16/04/2021  + calculette mise à disposition des 
caisses dans l’actualité ameli-Réseau du 29/04/2021, rechargée le 22/06/2021 

 Progrès PN 

 NIR individuel du PS 

 Code prestation VIR quel que soit le statut du professionnel avec pour destinataire de 
règlement l’assuré 

 Pour les PS suivants renseigner numéro spécifique générique dans le champ « 
exécutant » (figurent également en haut à droit des bordereaux) :  

o Retraité : n° AM 29699110 2 / Nom d’exercice PS RETRAITE SPECIFIQUE 
o Etudiant (hors remplaçant) n° AM 29699120 1 / Nom d’exercice PS 

ETUDIANT SPECIFIQUE 

https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-63-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-remuneration-des-ps-etudiants-en-sante-et-autres-professionnels-non
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-remuneration-des-ps-etudiants-en-sante-et-autres-professionnels-non
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-63-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-63-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-integration-des-nouveaux-vaccinateurs-mise-jour-des-bordereaux
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-integration-des-nouveaux-vaccinateurs-mise-jour-des-bordereaux
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FICHE?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-63-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-covid-19-remuneration-des-professionnels-non-connus-de-l-am-mise-disposition-de?rubrique=27210
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o Remplaçant exclusif : n°AM 29699130 0 / Nom d’exercice PS REMPLACANT 
SPECIFIQUE 

o Professionnel de santé sans activité : n° AM 29699140 9 / Nom d’exercice PS 
SANS ACTIVITE SPECIFIQUE 

o Professionnel de santé salarié ou fonctionnaire intervenant en dehors de son 
contrat de travail ou de ses obligations de service : n°AM 29699150 8 / Nom 
d’exercice PS SALARIES OU FONCT HORS TEMPS TRAVAIL 

o Autre profession : n° AM 29699160 7 / PS NON CONV AUTRES PROF 

 Montants 
o Montant Brut dans le champ « Montant Dépense » et « Montant 

remboursable » pour les seuls PS remplaçants exclusifs 
o Montant brut dans le champ « Montant Dépense » et montant net (soit après 

déduction des cotisations) dans « Montant remboursable » (voir taux de 
cotisations en annexe 7 de la LR DDO-63/2021 du 16/04/2021 ) 

Il n’est procédé à aucune retenue de nature fiscale sur les vacations (FAQ Vaccination). 
 
Consignes de traitement des rejets IRIS générés par l’utilisation du code VIR dans l’attente 
du paramétrage voir actualité ameli-Réseau du 21/04/2021   
 
Pour les situations où aucune solution de rémunération n’aurait été trouvée au titre des 
périodes de vacation antérieures au 01/04/2021, un bordereau récapitulatif de l’ensemble 
des vacations réalisées sur ces périodes pourra être adressé après validation du centre de 
vaccination par le PS à sa caisse de rattachement (voir modèles de bordereaux spécifiques 
en annexe 10  de la LR DDO-63/2021 du 16/04/2021) 
 
Attention : pour les structures de rattachement non connues dans les référentiels de 
l’assurance maladie, c’est l’ARS qui se charge de verser les rémunérations aux structures 
concernées qui rémunèrent les PS. Les modalités pratiques (bordereau, …) sont de la 
compétence de l’ARS (LR DDO-7/2021 rechargement du 15/02/2021). 
A  titre  subsidiaire et dans des situations exceptionnelles, l’ARS peut contractualiser 
directement avec le professionnel de santé pour en assurer sa rémunération via le FIR (LR 
DDO-7/2021). 
Les résidences autonomie ainsi que les Maisons médicales de Garde (MMG) sans numéro 
FINESS sont concernées (FAQ Vaccination) 
Centre de vaccination mixte (porté par un établissement de santé et une structure non 
connue) : voir FAQ Vaccination 
 
Deux autres alternatives se présentent pour ces structures : 
 
1- Il est également possible pour ces structures non connues de l’AM d’avoir recours au 
dispositif dit « d’établissement pivot » pour permettre la rémunération des PS non connus  

 L’ARS compétente identifie un ou des établissements publics de santé volontaires et 
pouvant assurer un rôle d’intermédiaire pour la rémunération de l’activité de ces PS 
dans les centres de vaccination concernés. 

 L’établissement identifié signe un contrat de travail avec les PS  et en assure la 
rémunération selon le barème national § tableau ci-dessus. Il n’est pas nécessaire de 
signer une convention de mise à disposition auprès du centre de vaccination, dans la 
mesure où le contrat précise que le PS en question est mis à disposition d’un centre 
de vaccination. 

 Cette rémunération est une rémunération brute de laquelle il convient d’une part de 
déduire les cotisations sociales éventuelles s’appliquant habituellement pour ce type 
de contrat pour en déduire la rémunération nette à verser au PS et d’autre part de 
calculer et de verser les cotisations sociales employeur s’appliquant habituellement 
pour ce type de contrat et selon les modalités habituelles. 

https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-63-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/covid19-vaccination-paiement-des-vacations-pour-des-ps-non-connus-consignes-de-traitement
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-63-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
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 La rémunération est versée par l’établissement assurant ce rôle d’intermédiaire au 
PS concerné sur la base d’un relevé horaire d’activité transmis par le centre de 
vaccination ou le professionnel de santé concerné et comprenant la validation du 
centre de vaccination. 

 Cette rémunération sera ensuite remboursée par l’assurance maladie 
 
Important lorsque les établissements interviennent dans ce dispositif en tant 
qu’intermédiaire ils ne doivent pas facturer les forfaits prévus pour financer l’activité de 
vaccination dans des centres qui leur sont rattachés ou dont ils assurent le fonctionnement. 
 
Pour compenser les frais de gestion liés à la participation de ce dispositif, les établissements 
publics de santé identifiés par les ARS bénéficieront également d’un financement forfaitaire 
socle de 20 000 €. 
 
2- de mettre en place la rémunération directe par l’assurance maladie des PS concernés 
dans les conditions décrites ci-dessus 
 
Cas particulier : Structure non connue destinée à la vaccination exclusive des professionnels 
de santé : la rémunération directe est possible dans la mesure où le centre de vaccination 
est validé par l’ARS et où la structure n’a pas vocation à vacciner seulement les PS 
employés par cette structure. (FAQ Vaccination) 
 
 
6.2.3 Facturation en établissement de santé 
 
Vaccination Covid – Notice FichSup (site de l’ATIH) 
 
Vaccination de patient en consultation en établissement de santé public et ESPIC - 
hors centre de vaccination : La facturation de la consultation comprend l'injection réalisée 
au cours de son acte. (FAQ Vaccination) 
 
Vaccination des salariés de l’établissement de santé sur leur lieu de travail : ces 
vaccinations ne sont pas couvertes par l’assurance maladie. (FAQ vaccination) 
 
Vaccination des patients hospitalisés qui n’a pas de centre de vaccination adossé : 
l’acte de vaccination ne peut pas être facturé en sus. Cette position s’applique également 
pour des patients en séances de chimiothérapie (FAQ Vaccination). 
 
Dotation des établissements portant la charge d’un centre de vaccination : 
 

Arrêté du 05/02/2021 (JO du 06/02/2021) modifiant l’arrêté du 10/07/2020, abrogé et 

remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 modifié par l’arrêté du 08/11/2021 – 

JO du 09/11/2021 – article 15 

 

Les établissements de santé relevant de l’article L162-22-6 du CSS qui assurent la gestion 

d’un centre de vaccination perçoivent une dotation de l’assurance maladie. 

Depuis le 12/04/2021 : les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements 

de santé pour l’application de ces mesures. Ils contractualisent avec la caisse nationale 

militaire de sécurité sociale. (arrêté du 10/04/2021 - JO du 11/04/2021) 

 

Le montant de cette dotation dépend des lignes vaccinales mises en place par 

l’établissement. 

Une ligne vaccinale est définie comme : 

 un ensemble de personnels médecins et PS non médecins hospitaliers ou libéraux, 

retraités ou étudiants et de fonctions support hospitalières,  

https://www.atih.sante.fr/vaccination-covid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044300448
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345084
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 mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d'un centre de vaccination pour une 

durée de 4 heures, 

 doit permettre la réalisation d’un minimum de 40 injections par période de 4 heures. 

 

A chaque ligne vaccinale correspond une rémunération forfaitaire : 

 

 Tarifs à compter du 09/11/2021 Tarifs jusqu’au 08/11/2021 

 Jour de 
semaine et 

samedi matin 
(période de 4 

heures) 

Samedi AM, 
dimanche et jour 
férié (période de 

4 heures) 

Jour de semaine 
et samedi matin 

(période de 4 
heures) 

Samedi AM, 
dimanche et jour 
férié (période de 

4 heures) 

Forfait A :  

 Médecins et PS non 
médecins hospitaliers, 
retraités ou étudiants 

 Fonctions support 
hospitalières 

480 € 780 € 625 € 1 015 € 

Forfait B :  

 Médecins hospitaliers, 
retraités ou étudiants 

 PS non médecins libéraux 

 Fonctions support 
hospitalières 

360 € 585 € 500 € 800 € 

Forfait C :  

 Médecins libéraux 

 PS non médecins 
hospitaliers, retraités ou 
étudiants 

 Fonctions support 
hospitalières 

340 € 550 € 340 € 550 € 

Forfait D :  

 Médecins libéraux 

 PS non médecins libéraux 

 Fonctions support 
hospitalières 

 
PS libéraux vaccinant en 
centre de vaccination porté 
par un établissement : Les 
libéraux choisissent la 
facturation à l’acte (jusqu’au 
01/04/2021) ou à la vacation 
(FAQ Vaccination) Le forfait 
couvre les frais fixes de 
l’établissement (LR DDO 
7/2021) 
 

220 € 380 € 220 € 380 € 

 

 

Le montant de la dotation perçue est calculé sur la base des données transmises à l'Agence 

technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) via FICHSUP par les établissements de 

santé susmentionnés. La procédure FICHSUP n'est pas gérée par l'Assurance Maladie. Elle 

est gérée par l'ATIH qui préviendra les établissements quand elle sera ouverte. Elle 

https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF


 

COVID-19 - Consignes relatives à la gestion des frais de santé ambulatoires – MAJ du 15/11/2021 

Sommaire 

permettra un financement rétroactif des lignes de vaccination mises en place à compter du 

20/12/2020 (FAQ Vaccination) 

Les montants de ces forfaits sont exprimés en brut (FAQ Vaccination) 

Pour les PS non connus, la dotation complémentaire ne passe pas par Fichsup mais sera 

abondée via l’enveloppe ONDOM établissements (FAQ Vaccination) 

 

Cas particulier d’un patient ayant reçu une première injection lors de son hospitalisation en 

SSR et sorti avant la seconde injection voir FAQ Vaccination  

 

6.2.4 Rémunération forfaitaire des centres de santé et maison de santé 
pluridisciplinaire 
 

Arrêté du 23/03/2021 (JO du 24/03/2021) modifiant l’article 18-1 de l’arrêté du 10/07/2020, 

abrogé et remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 15 

 

LR DDO 7/2021 (rechargement du 12/04/2021) 

Actualité ameli-Réseau Covid19 - Vaccination - Mise en place d'un forfait équipe MAJ du 

15/07/2021 

 

Les centres de santé (polyvalents, de soins infirmiers ou dentaires)  adhérant à l’accord et 

les MSP composées en SISA adhérant à l’accord peuvent opter pour une rémunération 

forfaitaire lorsque les consultations et les injections au titre de la vaccination sont effectuées 

par une équipe de PS. 

Le forfait d'équipe rémunère toutes les vaccinations pouvant être faites en ville avec un 

vaccin disponible en ville. (voir § 1 calendrier de la vaccination). 

Le TROD effectué avant vaccination (voir § 3.3.1) par le pharmacien dans le cadre d'une 

MSP ayant opté pour le forfait équipe est inclus dans le forfait équipe (FAQ Vaccination) 

 

Pour les MSP multisites, la SISA s’engage pour le forfait d’équipe pour l’ensemble des sites 

(FAQ Vaccination). 

Le forfait est ouvert aux MSP qui ne sont pas reconnues centre de vaccination ou centres de 

proximités puisqu'elles renoncent à tout autre financement, notamment ceux accordés par 

l'ARS aux centres de proximité. (FAQ Vaccination) 

 

Ne sont pas éligibles au dispositif : les MSP ou centres de santé reconnus par l'ARS 

comme centre de vaccination ou centre de proximité, les équipes de soins (ESP/ESS), les 

communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), les structures d’exercice 

coordonné non adhérentes à l’ACI des MSP ou à l’accord national, les regroupements de 

cabinets libéraux, et les centres de vaccination. 

 

Attention : à compter du 09/07/2021, le forfait est valorisé 98 € par tranche de 5 injections 

(arrêté du 07/07/2021-JO du 08/07/2021) 

 

Jusqu’au 08/07/2021 

Ce forfait est valorisé de 195 € par tranche de 10 injections. 

 

Exemples : 

- Si la structure a réalisé 210 injections : paiement de 42 forfaits de 98 € soit 4 116 € 

- Si  la  structure  réalise  193  injections : paiement  de 38 forfaits  de 98 € soit 3724 €. Les 3 

injections supplémentaires ne feront pas l’objet de règlement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043280151
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/covid19-vaccination-mise-en-place-d-un-forfait-equipe-0?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
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Aucun acte ni aucune majoration, ni aucun frais de déplacement ne peuvent être facturés en 

plus du forfait (FAQ Vaccination). 

 

Une position d’attente avait été communiquée pour le vaccin Janssen (FAQ vaccination du 

05/07/2021) 

 

Ce forfait comprend également la consultation pré vaccinale effectuée en téléconsultation 

(FAQ Vaccination). 

 

Pour les MSP ayant opté pour le forfait équipe : lorsque la vaccination antigrippale est 

effectuée au même moment que le rappel vaccin Covid, il est possible de dissocier les deux 

modes de rémunération : la vaccination Covid reste dans le forfait équipe et la vaccination 

antigrippale est facturée séparément (FAQ Vaccination Dépistage). 

 

L’ensemble des PS de la structure sont engagés dans la vaccination. Toutefois tous les PS 

d’une MSP ayant choisi le forfait d’équipe ne sont pas obligés de faire de la vaccination. Le 

forfait étant versé à la structure, celle-ci se charge du reversement des sommes par exemple 

à ceux qui ont assuré l’activité vaccination (FAQ Vaccination). 

La MSP qui fait le choix du forfait équipe peut ensuite attribuer la rémunération comme et à 

qui elle veut.  

 

Il n’est pas possible d’opter pour une organisation alternant rémunération forfaitaire par 

équipe et paiement à l’acte (FAQ Vaccination). 

 

Les PS exerçant dans des structures qui facturent les vaccinations via le «forfait équipe» ne 

peuvent pas facturer des vaccinations à l’acte ou à la vacation pour les vaccinations qu’ils 

réaliseraient dans le cadre de leur activité au sein de ces structures (y compris en cas de 

déplacement au domicile des patients ou en ESMS).  

Toutefois ils peuvent intervenir en sus dans une autre structure de vaccination (centre de 

vaccination, établissement,...) et ainsi facturer les vaccinations effectuées dans ce cadre via 

les forfaits de vacation ou paiements à l’acte (jusqu’au 15/04/2021pour le paiement à l’acte) 

(voir § 6.2.1 et 6.2.2)  

La structure peut opter pour le forfait équipe même si la vaccination est organisée hors les 

murs (FAQ Vaccination). 

Elle peut également faire appel à des PS extérieurs (FAQ Vaccination). 

 

Cas particuliers :  

 un pharmacien d’officine signataire du SISA d’une MSP qui réalise des injections au 

sein de l’officine doit les comptabiliser sur le bordereau de la MSP. Il ne doit pas 

facturer à l’acte (FAQ Vaccination). 

 des structures constituées en SISA et souhaitant salarier des médecins retraités pour 

participer à la campagne de vaccination : voir FAQ Vaccination. Ces structures 

peuvent également faire appel à des remplaçants et des étudiants (FAQ Vaccination) 

 

Les MSP et les centres de santé désirant recourir au «forfait équipe» doivent :  

- Signer la convention de financement à l’équipe de la vaccination dans le cadre de la 

campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 (modèle type en annexe 13 de la LR 

DDO 7/2021 rechargée le 12/04/2021). La convention entre en vigueur à la date de 

sa signature par le représentant légal de la structure et la facturation au forfait peut 

démarrer à compter de cette date (FAQ Vaccination). La date de fin de la convention, 

https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
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initialement prévue au 30/09/2021, a été repoussée au 15/11/2021 (FAQ Vaccination 

Dépistage) 

- Remplir le bordereau mensuel de paiement (annexe 14 de la LR DDO 7/2021 

rechargée le 12/04/2021) et le renvoyer tous les mois à sa caisse de rattachement, 

avant le 15 du mois suivant le mois considéré pour paiement. Chaque structure 

complète le/les noms des PS procédant à la vaccination ainsi que le nombre 

d’injection réalisé chaque jour (pour le mois considéré) 

En l’absence de convention signée, aucun versement du forfait ne peut être liquidé et ce 

malgré la réception d’un bordereau. 

Une procédure dématérialisée peut être mise en place via la création de boites aux lettres 

numériques génériques (ou l’utilisation de BAL déjà existantes) afin d’accélérer les délais de 

paiement. 

 

Précédemment, un modèle de contrat ainsi qu’un modèle de facturation avaient été mis à la 

disposition des DCGDR (mail directeur du 26/03/2021) 

Cette convention peut être dénoncée après accord de la CPAM et la structure peut revenir 

au paiement à l’acte ou à la vacation (FAQ Vaccination). 

 

A cette rémunération s’ajoute celle dédiée à la saisie dans le téléservice Vaccin Covid (voir 

Cas particulier §6.3) (Courrier OSMOSE Vaccination en équipe du 26/03/2021)  

 

Le forfait équipe est imposable (FAQ vaccination) 

 

Liquidation :  

Les forfaits seront liquidés via Progrès PN, après consolidation des bordereaux, avec le code 

prestation «VCO» et le NIR fictif 1 55 55 55 XXX 027 (à créer en BDO). Les  modalités  de  

création  de  ce  NIR  et  de  liquidation sont précisées dans le mode opératoire disponible 

dans l’actualité ameli-Réseau du 15/04/2021 mis à jour le 19/04/2021 

Mise à jour de PROGRES PN afin de supprimer la présence du prescripteur pour l’acte VCO 

afin d’éviter les rejets (actualité ameli-réseau du 26/05/2021 - version 2021-058) 

 

 

6.2.5 Rémunération des astreintes des médecins 

 

Arrêté du 13/08/2021 – JO du 14/08/2021 modifiant l’arrêté du 01/06/2021 – article 15 

Actualité ameli-Réseau du 18/08/2021 - rechargée le 02/09/2021 

Courrier OSMOSE du 19/08/2021 

 

Pour répondre à des tensions sur la disponibilité des médecins, le ministère a assoupli le 

régime de la présence physique systématique d’un médecin dans les centres de vaccination. 

En conséquence une rémunération spécifique des astreintes assurées dans les centres de 

vaccination est mise en œuvre. 

Le médecin doit être joignable durant les horaires d’ouverture et jusqu’au départ du dernier 

patient. 

Depuis le 27/07/2021, une nouvelle indemnité forfaitaire peut être versée :  

- aux  médecins libéraux en activité et remplaçants,  

- aux médecins retraités, 

- aux médecins salariés de centre de santé (sous réserve d’une astreinte en dehors de 

leurs horaires habituels et d’un centre non géré par leur employeur). 

 

https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/covid19-vaccination-mise-en-place-d-un-forfait-equipe-0
https://ameli-reseau.ramage/article/diffusion-versions-tables-centrales-en-progres-pn-et-pu-qualiflux-et-fichier-des-tarifs-1
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043935529
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-anti-covid-mise-en-place-d-une-indemnite-forfaitaire-d-astreinte-pour-les?rubrique=28180
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Elle s’applique lorsqu’ils exercent à distance dans le cadre de l’aménagement de la présence 

médicale :  

- en centre de vaccination,  

- dans les équipes mobiles, 

- dans les établissements médico-sociaux. 

 

 

 

 
Médecins libéraux en 
activité et remplaçants 

Médecins retraités 
Médecins salariés de 

centre de santé 

Lundi au vendredi 

0h-8h 100 € 70 € 

8h-14h 75 € 50 € 

14h-20h 75 € 50 € 

20h-0h 50 € 35 € 

Samedi 

0h-8h 100 € 70 € 

8h-14h 75 € 50 € 

14h-20h 100 € 70 € 

20h-0h 50 € 35 € 

Dimanche et jours 
fériés 

0h-8h 100 € 70 € 

8h-14h 150 € 115 € 

14h-20h 150 € 115 € 

20h-0h 100 € 70 € 

 

La facturation se fait via un bordereau d’astreinte. Voir bordereau d’astreinte et 

calculette associée dans l'actualité ameli-Réseau du 18/08/2021 rechargée le 13/10/2021 

pour prise en compte des taux de cotisation différenciés 

Le paiement automatique des astreintes n’est pas encore intégré dans SPINDASH (FAQ 

Vaccination) 

 

Le bordereau est distribué dans les centres de vaccination et pour les équipes mobiles. Pour 

chaque médecin, le bordereau doit être tamponné par la structure avec mention des dates et 

heures d’astreinte. 

- Les médecins libéraux en activité transmettent le bordereau à leur CPAM du lieu 

d’exercice  

- Les médecins remplaçants exclusifs, retraités et salariés transmettent le bordereau à 

leur CPAM d’affiliation (lieu de résidence). 

 

En cas de déplacement sur site à la demande expresse de la structure, la rémunération 

sera identique à l’activité de vaccination présentielle : tarif horaire de la vacation selon la 

durée du déplacement facturation via envoi du bordereau tamponné par le centre voir : 

- §6.2.1 pour les PS libéraux 

- §6.2.2 pour les PS non connus 

Chaque appel au médecin fait l’objet d’une traçabilité par le centre 

 

Les ESMS ne sont concernés ni par le versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins 

exerçant à distance dans le cadre de l'aménagement de la présence médicale ni par la 

distribution de bordereaux spécifiques d'astreinte. 

 

https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-anti-covid-mise-en-place-d-une-indemnite-forfaitaire-d-astreinte-pour-les?rubrique=28180
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Cumul de l’astreinte avec l’indemnité forfaitaire horaire de vaccination : cumul possible 

exclusivement pour chaque heure entamée de présence sur place dans le centre de 

vaccination. 

 

Règlement des astreintes (voir Mode opératoire consignes de paiement Actualité ameli-

Réseau du 18/08/2021 - rechargée le 02/09/2021, pour les modalités détaillées) 

 

 2 codes prestations sont utilisés : 

• VMR : pour le règlement des astreintes effectuées par des médecins titulaires 

• VIR : pour le règlement des astreintes effectuées par des médecins remplaçants 

exclusifs, retraités ou salariés des centres de santé (en dehors des horaires de 

travail) 

 

Selon le statut du médecin, le mode de rémunération est défini comme suit : 

 Médecin libéral en exercice (médecin titulaire): paiement brut via le n°AM 

 Médecin remplaçant exclusif : paiement brut via le NIR 

 Médecin retraité ou salarié : paiement net via le NIR 

 

REMARQUE : Il est désormais possible de rémunérer les forfaits d’astreintes au prorata 

des horaires d'ouverture des centres de vaccination. 

La calculette, le bordereau et le mode opératoire Progrès PN en annexes de l'actualité ameli-

Réseau du 18/08/2021 rechargée le 08/10/2021 

 

 

6.3 Rémunération liée à la saisie dans le téléservice VACCIN COVID 

 
LR DDO-7/2021 du 07/01/2021 
 
Il s’agit d’un forfait de 5,40 € facturable pour chaque saisie effectuée dans le téléservice et 
uniquement en cas d’injection, que celle-ci soit réalisée en centre ou en ville. (FAQ 
Vaccination).  
Rappel : Ce forfait est prévu pour valoriser la saisie des informations dans le SI Vaccin 
Covid, il revient au PS qui effectue la saisie (FAQ Vaccination) 
Une évolution est à venir pour prendre en compte l’extension à 3 doses pour les patients 
sévèrement immunodéprimés (FAQ Vaccination). 
 
Le versement s’effectue a posteriori aux alentours du 15 du mois pour les saisies relatives 
au mois précédent. 
 
La valorisation de saisie dans le téléservice était initialement réservée aux médecins 
libéraux.  
La rémunération est  désormais ouverte : 

 aux IDE libérales pour une injection et sa saisie dans le téléservice -  position 
communiquée via la FAQ vaccination le 24/02/2021 mais la saisie a été possible 
techniquement avant cette date (FAQ Vaccination) 

 aux sages-femmes libérales  

 aux pharmaciens libéraux  

 aux chirurgiens-dentistes (depuis avril 2021) (FAQ Vaccination dépistage) 
 
Les masseurs kinésithérapeutes et les orthophonistes ont l’autorisation pour effectuer des 
injections mais ne peuvent pas saisir dans le téléservice Vaccin Covid (FAQ Vaccination 
dépistage) 
 

https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-anti-covid-mise-en-place-d-une-indemnite-forfaitaire-d-astreinte-pour-les?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-anti-covid-mise-en-place-d-une-indemnite-forfaitaire-d-astreinte-pour-les?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-anti-covid-mise-en-place-d-une-indemnite-forfaitaire-d-astreinte-pour-les?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/vaccination-anti-covid-mise-en-place-d-une-indemnite-forfaitaire-d-astreinte-pour-les?rubrique=28180
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
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REMARQUE : Le conventionnement n’est pas une condition pour percevoir la rémunération 
liée à la saisie dans le SI Vaccin Covid. Tout PS libéral est éligible (FAQ Vaccination 
Dépistage) 
 
Les remplaçants avec contrat de remplacement en cours peuvent depuis le 31/03/2021 
alimenter les informations du titulaire qui touche alors la rémunération, à charge pour lui de 
rétrocéder cette somme. Pour les PS remplaçants avec contrat en cours qui, par manque 
d'information ou méconnaissance du téléservice, ne saisissent pas les informations du 
titulaire, il n'y a pas de rattrapage possible et par conséquent pas de paiement. (FAQ 
Vaccination) 
Les remplaçants (exerçant sans contrat de remplacement), retraités ou salariés ne sont donc 
pas concernés (FAQ Vaccination) 
  
Lorsque la saisie est réalisée par le personnel administratif du centre, il n’est pas prévu de 
rémunération. (FAQ Vaccination) 
 
Attention : cette rémunération forfaitaire est plafonnée : 

- à hauteur de 270 € par jour  pour les rémunérations des saisies réalisées au titre des 
vaccinations ayant eu lieu à compter du 01/07/2021,  

- dans la limite de 3 000 € par mois.  

Voir FAQ Vaccination (03/08/2021 et 06/08/2021) pour l’application du texte sur les 

rémunérations antérieures à la parution du texte : Il s'agit d'une décision conjointe 

Ministère/CNAM. Un courrier de refus et un modèle type de décision CRA ont été 

communiqués par mail directeur du 05/10/2021 afin de répondre aux réclamations 

récurrentes de PS souhaitant être rémunérés au-delà du plafond de 3000 € pour les 

saisies de VACCIN COVID entre mars et mai.  

(arrêté du 31/05/2021 – JO du 01/06/2021 modifiant l’article 18-1 de l’arrêté du 11/07/2020, 

Arrêté du 29/04/2021 (JO du 30/04/2021) modifiant l’arrêté du 10/07/2020 – article 18 

(Changement de tarifs) + courrier OSMOSE aux pharmaciens du 03/05/2021 abrogé et 

remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 15 

 
Cas particuliers 
 

Situation Précision 

Rémunération des PS pour les 
vaccinations en MSP et centre de 
santé ayant opté pour le forfait 
équipe (§6.2.4) 

La saisie dans «Vaccin Covid» demeure obligatoire, la 
rémunération est allouée:  

- au professionnel de santé ayant réalisé la saisie pour les 
MSP  

- au centre de santé pour les PS exerçant en centre de 
santé. 
Cas particulier d’un médecin salarié d’un centre de santé 
effectuant également des vacations en centre de 
vaccination : le CDS qui perçoit la rémunération liées à la 
saisie doit la rétrocéder au PS (FAQ Vaccination – 
Dépistage) 

Intervention des PS libéraux en 
EHPAD ou en structures pour 
personnes âgées  

voir FAQ Vaccination 

Plafonnement de la rémunération 
de saisie SI VACC pour mars 
2021  
 
Voir actualité ameli-Réseau du 
30/04/2021 Mise à jour le 

Seuls les PS qui avaient un montant inférieur à 3000€ ont été 
rémunérés lors du paiement initial. Il s’agit d’une mesure transitoire 
le temps d'observer et analyser les montants. 
A partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 01/06/2021-JO du 
02/06/2021 soit juillet 2021, ce plafond de 3000 € s’appliquera 
mensuellement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567515
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459800
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042106233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://ameli-reseau.ramage/article/covid19-vaccination-remuneration-du-forfait-administratif-des-saisies-dans-le-tele-service?rubrique=28180
https://ameli-reseau.ramage/article/covid19-vaccination-remuneration-du-forfait-administratif-des-saisies-dans-le-tele-service?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
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15/07/2021 + FAQ Vaccination 
 

Le plafonnement mensuel a été appliqué pour la période de mars à 
juin. 

PS ne souhaitant pas bénéficier 
des 5,40 € ou souhaitant 
rembourser les paiements des 
5,40 €  

Pour le remboursement, la DDFC étudie le sujet et reviendra par la 
suite vers le réseau. 
Pour le blocage des prestations à venir, il existe une liste rouge des 
PS à ne pas payer. (FAQ Vaccination) 

Saisies par des pharmaciens non 
libéraux (assistants, salariés, 
mutualistes), n’ayant pas été 
rémunérées 

il s'agit bien d'une anomalie, un traitement est en cours et une 
régularisation sera faite. Un mandatement est parti le 28 juillet, voir 
le message aux DCGDR. Ces paiements ne sont pas automatisés 
(FAQ Vaccination).  

Rattrapage des PS non 
rémunérés à cause d’une 
anomalie de connexion 
(novembre 2021) 

Parfois, lors de la connexion du PS, son N° AM n’est pas retrouvé 
et n’est donc pas associé à la saisie. Si le N° AM n’est pas associé 
à une saisie, il n’y a pas de rémunération. Cette anomalile se 
produit souvent en cas d’utilisation d’une eCPS (ProSantéConnect) 
Dans ce cas, seul le RPPS permet de retrouver le PS. 
Un traitement de rattrapage va être réalisé par la caisse nationale.  
Afin de permettre la réalisation de ce rattrapage, les cas de 
réclamation doivent être remontés à la caisse nationale. Voir 
procédure dans l’actualité ameli-Réseau du 03/11/2021 (MAJ du 
05/11/2021) 

 
Ce paiement sera transparent pour les caisses. Elles pourront cependant identifier les 
paiements effectués directement dans le système d’information via le code VCO. 
 
L’annexe 12 de la LR DDO 7/2021 précise les modalités d’instruction des contestations 
relatives à la rémunération de ce forfait 
 
Un service en cours de déploiement permettra également aux caisses de visualiser les 
saisies qui ont fait l’objet d’une rémunération forfaitaire ou celles qui doivent l’être. 
Un service similaire à destination des médecins est à l’étude. 
 
 
7. Responsabilité des professionnels de santé 
 
Mail directeur du 31/12/2020 + FAQ PS 2è version Q223 
 
Par courrier au Président du Conseil national de l’Ordre des médecins, le Ministère de la 
santé a confirmé que la sécurité juridique offerte aux professionnels de santé dans le cadre 
du vaccin anti-Covid est la même que celle prévue pour la prescription et l’administration des 
vaccins obligatoires  
 
La réparation intégrale des éventuels accidents médicaux imputables à des actes réalisés à 
l’occasion de la campagne vaccinale sera donc bien assurée par l’ONIAM, au titre de la 
solidarité nationale, sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément 
au droit commun. 
 
Dans cette optique seront mises à disposition sur le site du Ministère un guide destiné aux 
professionnels de santé composé de fiches sur le consentement et les éventuels effets 
indésirables. 
 
 
8 Participation de l’assuré 
 
Décret n°2020-1833 du 31/12/2020 modifiant le décret n°2020-73 du 31/01/2020 
décret n°2021-13 articles 10 et 12  – JO du 09/01/2021 modifié) 

LR DDO-7/2021 du 07/01/2021 

https://ameli-reseau.ramage/article/vaccin-covid-forfait-administratif-procedure-de-collecte-des-informations-de-reclamation
https://ameli-reseau.ramage/fiche_detail_aurweb?APP=/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN&FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845695
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-7-2021.PDF
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Décret n°2012-770 du 16/06/2021 – JO du 17/06/2021 modifiant le décret n°2021-13 du 
08/01/2021 
Décret n°2021-1412 du 29/10/2021 – JO du 30/10/2021 modifiant le décret le décret n°2021-
13 du 08/01/2021 (prorogation jusqu’au 31/12/2021) 
 
Jusqu’au 01/06/2021 – Disposition prorogée jusqu’au 31/12/2021, le ticket modérateur, la 
participation forfaitaire 1€ et la franchise sont supprimés pour : 

 la consultation préalable à la vaccination 

 les consultations de vaccination contre la Covid-19 

 les frais liés à l’injection du vaccin  

 les frais liés au renseignement des données dans le téléservice « Vaccin Covid » 
 
Cas particulier PS non connus : Le système de paiement récupère des PF/franchises  
correspondants à des soins reçus par les PS non connus sur les règlements de soins 
donnés par ces mêmes PS non connus (paiement de vacation par exemple) La retenue de 
ces participations et franchises dues en tant qu’assurés sur le paiement des soins réalisés 
en tant que PS a fait l’objet d’un arbitrage DG (FAQ Vaccination) 
 
 
9 Transports vers les centres de vaccination 
 
décret n°2021-182 du 18/02/2021 – JO du 19/02/2021 modifiant le décret n°2021-13 du 
08/01/2021 
décret n°2021-271 du 11/03/2021 – JO du 12/03/2021 modifiant le décret n°2021-13 du 
08/01/2021 (date d’échéance) 
Actualité ameli-Réseau du 19/02/2021 
Décret n°2021-497 du 23/04/2021 – JO du 24/04/2021 modifiant le décret n°2021-13 du 
08/01/2021 (report de la date de fin de prise en charge dérogatoire) 
Décret n°2012-770 du 16/06/2021 – JO du 17/06/2021 modifiant le décret n°2021-13 du 
08/01/2021 (report de la date de fin de prise en charge dérogatoire) 
Décret n°2021-1412 du 29/10/2021 – JO du 30/10/2021 modifiant le décret n°2021-13 du 
08/01/2021 
 
FAQ Transport MAJ avril 2021 
 
 

Transport vers un centre de vaccination 
Transport vers tout lieu d’exercice du PS 
autorisé à vacciner 

Depuis le 20/02/2021 : soumis à prescription 
médicale préalable au transport exclusivement sur 
support papier 

Depuis le 01/11/2021 : soumis à prescription 
médicale préalable et soumis à la dispense 
d’avance de frais 

Avant le 20/02/2021 : prise en charge rétroactive 
des frais de transports (FAQ Vaccination + FAQ 
Transport) 
A titre tout à fait exceptionnel et si la situation 
particulière du patient le justifie, les caisses 
peuvent autoriser rétroactivement la prise en 
charge des frais de transport vers un centre de 
vaccination, dès lors que toutes les conditions de 
prise en charge fixées par le décret sont 
respectées et tout particulièrement l'établissement 
préalable d'une prescription médicale transmise 
par le patient au transporteur, avant la réalisation 
du transport. 

Avant le 01/11/2021 : Transports non pris en 
charge : (FAQ Vaccination + FAQ Transport) 
- Les transports pour vaccination au cabinet 

ou vers des équipes mobiles de vaccination 
ne sont pas pris en charge.  

- Le transport vers le cabinet du médecin 
libéral pour un patient ALD ou AT/MP ou en 
ambulance, dans l'incapacité de se déplacer, 
afin de réaliser la consultation pré-vaccinale 
et se faire prescrire le transport vers le 
centre de vaccination, n’est pas 
remboursable.  

 

 
Voir détails ci-dessous :  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043669418
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272019
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043156093
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241265
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://ameli-reseau.ramage/article/covid-19-prise-en-charge-des-transports-dans-le-cadre-de-la-vaccination-0?rubrique=28180
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043415838/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043669418
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272019
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042895619/2021-03-15/
https://ameli-reseau.ramage/article/faq-covid-transport-maj-avril-2021
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A compter du 20/02/2021 par dérogation à l’article R322-10 du CSS, l’assurance maladie 
peut prendre charge les transports allers et retours par ambulance ou en TAP des personnes 
se trouvant dans l’incapacité de se déplacer seules, de leur domicile vers le centre de 
vaccination Covid le plus proche. Il n'est pas fait de distinction entre les types de centres de 
vaccination, dès lors qu'il y a eu validation ARS de ces centres.  
Voir REMARQUE ci-dessous sur la rétroactivité 
Tolérance : le transport vers un centre de vaccination qui n’est pas le plus proche est 
accepté si le centre le plus proche aucun créneau de vaccination n’est disponible pour le 
patient. (FAQ Vaccination) 
 
Le transport vers un centre de vaccination itinérant est exceptionnellement autorisé (FAQ 
Vaccination) 
 
Ces transports sont soumis à prescription médicale exclusivement sur support papier. 
Cette prise en charge est autorisée sur prescription médicale de transports établie avant le 
transport, lors de la consultation préalable à la vaccination ou toute autre consultation, sans 
de dérogation prévue à ce jour sur le caractère préalable de la prescription. Il peut s’agir 
d’une téléconsultation si le patient ne peut se déplacer (FAQ Vaccination + FAQ Transport) 
 
Les médecins retraités intervenant en centre de vaccination ne peuvent pas prescrire un 
transport aux patients pour s’y rendre (FAQ Vaccination) 
 
Ils sont pris en charge à 100% (code exo « DIV ») avec dispense d’avance de frais. 
Il n’est pas fait de distinction entre les différents types de centres de vaccination dès lors 
qu’ils ont été validés par l’ARS (FAQ Vaccination). 
 
Cette prise en charge prévue initialement jusqu’au 31/03/2021 est reportée au 01/06/2021 
inclus puis au 01/09/2021. Une prolongation était en cours de validation au Ministère et 
serait prévue jusqu’au 31/12/2021. Au 14/10/2021 : Le Ministère a indiqué que les transports 
pour se rendre en CDV sont bien pris en charge jusqu'à fin 2021 (bien que le texte n'ait pas 
été actualisé) (FAQ Vaccination Dépistage) 
 
Le décret n°2021-1412 du 29/10/2021 – JO du 30/10/2021 : 

 prolonge jusqu’au 31/12/2021 la prise en charge exceptionnelle des frais de 
transports du domicile vers un centre de vaccination, en ambulance ou en TAP, 
pour recevoir une injection du vaccin contre le Covid-19 selon les dispositions ci-
dessus 

 étend du 01/11/2021 jusqu’au 31/12/2021 la prise en charge aux transports du 
domicile vers le lieu d’exercice d’un PS autorisé à vacciner contre le Covid-19 le 
plus proche. Ces transports sont également soumis à prescription médicale préalable 
et soumis à la dispense d’avance de frais. Il peut donc s’agir de transports vers un 
cabinet médical, une pharmacie ou un centre de soins (FAQ Vaccination dépistage) 

 
 
Pour le cas des patients hospitalisés (FAQ Vaccination + FAQ Transport maj du 
15/06/2021 (actualité ameli-Réseau du 04/08/2021) :  
L'objectif est la réalisation du vaccin dans l'établissement dans lequel le patient est 
hospitalisé. Le transport vers un centre de vaccination d'un patient hospitalisé ne doit pas 
être pris en charge par l'assurance maladie, c'est à l'établissement de santé d'organiser et 
d'administrer le vaccin au sein de son établissement. 

 Si cela n’est pas possible : une équipe volante issue du centre de vaccination pourrait 
se déplacer vers l'établissement de santé 

 Si cela n’est pas possible : le transport vers un centre de vaccination peut être pris en 
charge par l’AM (on assimile l'établissement de santé au domicile du patient ce qui 
permet de ne pas modifier le décret encadrant cette prise en charge)  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272019
https://ameli-reseau.ramage/article/faq-covid-transport-maj-avril-2021?rubrique=28180
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Si le patient a été hospitalisé en établissement MCO, où il est vacciné pour sa 1ère dose puis 
transféré en SSR et que le rdv pour la 2ème dose avait été organisé dans le 1er 
établissement MCO : dans un soucis de respect de l'organisation initiale, il pourrait être pris 
en charge le transport pour la 2e dose vers le 1er établissement MCO. 
Sauf si le patient est trop éloigné de ce 1er établissement : il conviendra d'organiser 
une prise de rdv prioritaire dans le CDV le plus proche. 
 
Pour les assurés pris en charge dans des établissements et services médico-sociaux dont la 
liste est fixée au §2 Champ d’application de la circulaire interministérielle N°DGCS/CELLULE 
GESTION DE CRISE/2021/26 du 25/01/2021, les frais de transports vers les centres de 
vaccination sont à la charge de l’établissement. 
Dispositif « Aller vers » - Aides au déplacement (LR DDO-76/2021 du 10/05/2021) 
Outre la prise en charge dérogatoire des frais de transports pour les personnes se trouvant 
dans l’incapacité de se déplacer seules dès lors qu’elles disposent d’une prescription 
médicale (cf ci-dessus), les caisses peuvent mettre en place des actions visant à faciliter le 
déplacement des personnes vers les centres de vaccination : 

 dans les communes où il existe un nombre important de personnes non vaccinées, la 
mise en place par la collectivité de transports partagés en contrepartie de 
l’organisation par l’assurance maladie de rendez-vous de vaccination groupés 
grâce à l’approche cartographique. Au besoin, il est possible de cofinancer le cas 
échéant par des subventions ASS, 

 le versement d’aides individuelles ASS. Conformément aux orientations nationales 
de la politique d’action sanitaire et sociale votées par le Conseil de la Cnam le 
07/11/2019, et portées à la connaissance du réseau par le biais de la circulaire 
43/2019 du 17/12/2019, les commissions locales d’action sanitaire et sociale sont 
invitées à tenir compte de la dimension territoriale et de la problématique spécifique 
des transports notamment en facilitant l’accessibilité physique des personnes aux 
centres de vaccination par l’indemnisation des dépenses de transports au regard de 
la réalité territoriale et de la situation de l’intéressé 
REMARQUE : Cette intervention financière est en principe conditionnée à un critère 
de ressources et/ou de reste à vivre. Néanmoins, compte tenu des enjeux liés à la 
vaccination, la CORPASS a proposé d’étendre cette prise en charge aux personnes 
en ALD sans condition de ressources 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45127/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45127/CIRC
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDO/LR-DDO-76-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/CIRCC/FICHE?AUR_FILE=2019/CIR-43-2019.PDF&DATDEB=17122019&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/CIRCC/FICHE?AUR_FILE=2019/CIR-43-2019.PDF&DATDEB=17122019&ARCHIVE=ARCHIVENON&TYPRECH=MULTI
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Expérimentation de microstructures médicales post  covid-19 

 
Attention : l’arrêté du 12/01/2021 – JO du 28/01/2021 abroge l’arrêté du 08/12/2021 – JO du 

27/12/2020 mettant en œuvre en l’expérimentation de « Microstructures médicales post 

covid » 

 

L’expérimentation entre en vigueur à compter du 29/01/2021 et pour une durée de deux ans 

à compter de l’inclusion du premier patient. 

 

L'expérimentation « Microstructures médicales post covid » pour le financement d'un modèle 

d'organisation et de financement innovant permettant une prise en charge coordonnée des 

patients fragilisés par l'impact de la crise sanitaire « covid-19 » par une équipe pluri-

professionnelle centrée autour du médecin traitant, est autorisée à compter du 29/01/2021 

et pour une durée de deux ans à compter de l’inclusion du premier patient. 

 

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies dans le cahier des 

charges annexé à l’arrêté précité. 

 

Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre de l’article 51 de la LFSS pour 2018 

Pour en savoir plus sur les modalités de financement dans le cadre de ces expérimentations 

voir la FT ACT-1919 – Article 51 (LFSS 2018) Innovations organisationnelles – Prestations 

dérogatoires dans le cadre des expérimentations 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070240
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/article-51-lfss-2018-innovations-organisationnelles-prestations-derogatoires-dans-le
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/article-51-lfss-2018-innovations-organisationnelles-prestations-derogatoires-dans-le
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Coronavirus – Dispositif « Psy Enfant Ado » 
 

Arrêté du 12/05/2021 – JO du 13/05/2021 modifiant l’arrêté du 10/07/2020, abrogé et 

remplacé par l’arrêté du 01/06/2021 – JO du 02/06/2021 – article 16 

Diaporama du Webinaire du 20/05/2020 sur le dispositif « Psy Enfant Ado » 

LR DDGOS 40/2021 du 28/05/2021 Mesure d'urgence temporaire pour la prise en charge de 

séances de soutien psychologique pour les enfants et adolescents de 3 à 17 ans. 

 

Article Accompagnement entrant - Dispositif Psyenfantado du 07/07/2021 sous ameli-

Réseau avec notamment : lien vers la FAQ du ministère, campagne de phoning 

 

Il s’agit d’un dispositif transitoire, mis en œuvre le 19/05/2021,  permettant l’inclusion des 

patients jusqu’au 31/10/2021 et prenant fin au 31/01/2022.  

La possibilité d’inclure des enfants dans ce dispositif est prolongé jusqu’au 31/12/2021 

avec un accompagnement par les psychologues jusqu’au 31/01/2022 (Courrier 

OSMOSE du 21/10/2021). 

 

1. Bénéficiaires concernés 
 

Les patients âgés de 3 à 17 ans inclus (à la date d’entrée dans le dispositif) présentant des 

signes de souffrance psychique légère à modérée ou des modifications explicites du 

comportement et/ou du fonctionnement intérieur, suscitant l’inquiétude de l’entourage 

 

Sont concernés les patients affiliés à un organisme de sécurité sociale en matière 

d’Assurance Maladie ou bénéficiaires de l’AME. 

 

Critères médicaux d’exclusion (pour information et non pour vérification par les CPAM) : 

- patients en affection de longue durée (ALD) pour un motif psychiatrique ;  

- patients présentant un trouble neuro-développemental sévère ;  

- patients avec antécédents de suivi psychiatrique dans les 3 ans précédents ;  

- toute situation d’urgence psychiatrique détectée par le médecin ;  

- risque suicidaire ;  

- toute situation où les patients nécessitent d’emblée ou en cours de prise en charge un avis 

spécialisé par un psychiatre ;  

- comorbidités psychiatriques ;  

- patients prenant des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS) depuis plus de 3 

mois ;  

- patients prenant des hypnotiques et des benzodiazépines depuis plus d’un mois ;  

- patients bi-polaires ou borderline sous anti-épileptiques.  

 

2. Psychologues concernés 
 

Il s’agit de psychologues volontaires, libéraux ou en activité mixte, remplissant les critères 

d’éligibilité suivants :  

 disposer d’une inscription sur le registre ADELI, 

 attester d’un niveau de formation en psychologie avec un parcours attesté en 

psychologie clinique, psychopathologie et/ou psychologie de la santé, 

 avoir une expérience antérieure de 3 ans dans ces domaines si possible dans la 

prise en charge psychologiques des enfants et adolescents 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496608
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575801
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-40-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/article/accompagnement-entrant-dispositif-psyenfantado?rubrique=28180
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Les psychologues déposent leurs candidatures sur la plateforme dédiée : 

https://psyenfantado.sante.gouv.fr (lancement le 19/05/2021) 

Leur participation est basée sur le volontariat et matérialisée par une « convention cadre 

d’engagement » individuelle signée avec la CPAM/CGSS (cf. annexe 1 de la LR DDGOS 

40/2021 du 28/05/2021). 

 

Pour cela, après examen des candidatures et si la candidature a été acceptée par le 

Ministère des Solidarités et de la Santé, la CPAM/CGSS/CGS/CSS doit :  

- se connecter sur démarches simplifiées pour récupérer le dossier complet du psychologue. 

Cette étape est détaillée dans le mode opératoire fourni en annexe 3 de la LR DDGOS 

40/2021 du 28/05/2021 ; 

- signer la « convention cadre d’engagement » individuelle et la renvoie au psychologue avec 

la feuille de soins (cf. annexe 2 de la LR DDGOS 40/2021 du 28/05/2021) et la brochure 

destinée aux psychologues (cf. annexe 4 de la LR DDGOS 40/2021 du 28/05/2021) zz 

LR DDGOS 40/2021 du 28/05/2021; 

- tous les documents téléchargés sur démarches-simplifiées et la convention signée par les 

deux parties sont à conserver selon la procédure habituelle. 

 

La liste des psychologues cliniciens dont la candidature a été acceptée par le Ministère des 

Solidarités et de la Santé et qui ont signé la « convention cadre d’engagement » individuelle 

avec l’Assurance Maladie, sera accessible sur le site Internet 

https://psyenfantado.sante.gouv.fr pour permettre aux usagers de les contacter. 

 

 

Peuvent également participer les psychologues salariés des maisons de santé constituées 

en SISA. Dans ce cas, la société encaisse les rémunérations des psychologues et leur 

reverse. 

 

 

 

https://psyenfantado.sante.gouv.fr/
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-40-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-40-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-40-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-40-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-40-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-40-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-40-2021.PDF
https://psyenfantado.sante.gouv.fr/
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3. Descriptif du parcours 

 

Les patients sont adressés par « tout médecin » sur prescription médicale : 

 médecin traitant : médecin généraliste, pédiatre 

 médecin hospitalier : médecin urgentiste, pédiatre 

 médecin scolaire 

 médecin de PMI 

 

En accord avec au moins un des titulaires de l’autorité parentale (parent ou tuteur) et de 

préférence avec l’enfant ou l’adolescent, le médecin adresse l’enfant ou l’adolescent au 

psychologue clinicien. 

Le choix du psychologue est fait par la famille. Le médecin oriente vers l’annuaire des 

psychologues mis à disposition sur le site dédié (§2). 

 

À la fin de l’accompagnement, le psychologue adresse au médecin un compte-rendu de fin 

de prise en charge comprenant : 

- la symptomatologie présentée ; 

- le nombre total de séances réalisées ; 

- l’état actuel du patient ; 

- le retentissement sur la vie quotidienne ; 

- une proposition de conduite à tenir en fonction de l’évolution du patient. 

 

Le patient peut sortir du dispositif pour divers motifs : refus de l’accompagnement 

psychologique de soutien, apparition de signes critères d’exclusion du dispositif, ou absence 

de signe de sévérité nécessitant un accompagnement psychologique de soutien. 

 

4. Financement et facturation à l’assurance maladie 
 

Ces séances sont prises à charge à 100 % par l’assurance maladie dans la limite de 10 

séances par patient. 

Elles sont facturées : 

 à hauteur de 32 € pour la première séance (entretien d’évaluation initial de 45 mn) 

puis 22 € (séance de 30 mn). L’entretien d’évaluation précède nécessairement la 

suite du parcours de prise en charge. 

 sans dépassements d’honoraires 

 sans avance de frais 

 

Aucune majoration (nuit, férié …) n’est permise.  

Ces entretiens et séances sont réalisés exclusivement au cabinet du professionnel, 

aucun frais de déplacement ne sera pris en charge ; 

 

Il n’est pas possible de réaliser plusieurs séances à une même date pour un même 

patient (EEP, APS). 

 

Le psychologue facture de façon groupée l’ensemble des séances via une feuille de soins 

(cf. annexe 2 de la LR DDGOS 40/2021 du 28/05/2021) accompagnée de la prescription 

médicale du médecin (La mention du nombre de séances n’est pas nécessaire dans la 

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-40-2021.PDF
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prescription du médecin et n’est pas bloquante pour la facturation, dans la limite du nombre 

de séances autorisées dans le dispositif.) 

. La facturation par le psychologue étant réalisée de manière groupée (une seule feuille de 

soin par patient, avec l’ensemble des séances réalisées), la caisse rembourse une seule 

fois au psychologue l’intégralité des séances. 

 

Le paiement est réalisé de manière manuelle par la caisse sur PROGRES PN (cf mode 

opératoire en annexe 7 de la LR DDGOS 40/2021 du 28/05/2021) via le numéro prescripteur 

fictif des médecins scolaires 29199114 9 et en renseignant 

- la nature d’assurance AS (maladie) ; 

- le numéro AM du psychologue clinicien en exécutant ; 

- la date de chaque acte ; 

- le code prestation correspondant : les codes actes utilisés sont ceux créés dans le cadre du 

dispositif expérimental « Santé mentale adulte » (voir FT Prise en charge de la 

psychothérapie dans le cadre expérimental et actualité ameli-réseau du 26/05/2021 - version 

2021-058) : 

 EEP (Entretien d’évaluation) 

 APS (séance d’accompagnement) 

- le montant conventionnel de la séance en prix unitaire ; 

- le montant total de la dépense ; 

- le DRG C (paiement exclusivement au psychologue clinicien - tiers-payant) 

 

REMARQUE : Inter–régime 

Chacun des régimes prend en charge le remboursement des factures des psychologues 

pour ses propres bénéficiaires. 

Toutefois, ceux-ci adressent l’ensemble des factures accompagnées des prescriptions 

médicales à leur CPAM/CGSS/CGS/CSS de rattachement. 

La caisse de rattachement du psychologue identifie le régime d’appartenance du 

bénéficiaire, et transmet les pièces (feuille de soins et prescription médicale) au régime 

concerné sur sa bal dédiée (cf listes des adresses en annexe 8 de la LR DDGOS-40/2021 

du 28/05/2021), en utilisant Petra, puisque ces documents contiennent des données de 

santé. 

Dans le cas où la prescription du médecin n’est pas jointe à la facture, celle-ci est 

directement retournée par la caisse au psychologue en lui demandant d’adresser la facture 

accompagnée de la prescription médicale, même si le bénéficiaire dépend d’un autre régime. 

Seuls les dossiers complets de facturation seront transmis aux autres régimes pour 

règlement. 

  

https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-40-2021.PDF
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/prise-en-charge-de-la-psychotherapie-dans-le-cadre-experimental?process=67936&theme=5238
https://ameli-reseau.ramage/fiche-technique/prise-en-charge-de-la-psychotherapie-dans-le-cadre-experimental?process=67936&theme=5238
https://ameli-reseau.ramage/article/diffusion-versions-tables-centrales-en-progres-pn-et-pu-qualiflux-et-fichier-des-tarifs-1
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-40-2021.PDF
https://mediam.ameli-reseau.cnamts.fr/cgi-bin/aurweb/LR/FLIEN?FIC=DDGOS/LR-DDGOS-40-2021.PDF
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Dérogations de facturation pour les professionnels de santé en période 

d’épidémie Covid-19 

Document Cnam mis à jour le 06/07/2021 - mail directeur du 07/07/2021 

MEDECINS 

Dérogation Statut 
Télésanté  

- Consultations complexes et APC 
par TLC 

- TLC dérogation parcours et 
suppression limite TLE 

- Téléconsultation par téléphone 
- Prise en charge à 100% 

 
Jusqu’au 30 septembre 2021 
 
 
Abrogé au 1er juin 2021 
31 décembre 2021 

Consultation de prévention (C 1,74) Abrogé au 1er juin 2021 

Dérogations IVG Jusqu’au 30 septembre 2021 

Tests  
PCR/TAG/ tracing (cotations) 

Jusqu’au 30 septembre 2021 

Prise en charge patients O2 Pas de texte ni de lettre de couverture 
Aucune date de fin annoncée 

Majorations EHPAD Abrogé au 1er juin 2021 

Vaccination 
Rému vacation / forfait équipe / 5,40€ 
plafonnés  

Jusqu’au 30 septembre 2021 

Exercice en parallèle des remplaçants Aucune date de fin annoncée 

 

INFIRMIERS 

Dérogation Statut 
Renouvellement prescriptions soins infirmiers Abrogé au 1er juin 2021 

Télésoin infirmier (télésuivi) 100% Jusqu’au 30 septembre 2021 

Prise en charge à 100 % du télésoin terminé 

Suivi à domicile des patients Covid (avec ou sans 
O2) 

Jusqu’au 30 septembre 2021 

Tests  
PCR/TAG/ tracing (cotations) 

Jusqu’au 30 septembre 2021 

Majoration (5€) pour les patients Covid (EPI) Jusqu’au 30 septembre 2021 

VDSI (AMI 5,6 + MCI) Jusqu’au 30 septembre 2021 

Dérogations EHPAD Abrogé au 1er juin 2021 

Vaccination 
Rému vacation / forfait équipe/ acte / 5,40€ 
plafonnés  

Jusqu’au 30 septembre 2021 

Exercice en parallèle des remplaçants Aucune date de fin annoncée 

Dérogation à la notion de PS le plus proche Aucune date de fin annoncée 

Soins à domicile sans mention spécifique sur la 
prescription 

Aucune date de fin annoncée 
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MASSEURS-KINESITERAPEUTES 

Dérogation Statut 
Tests  
PCR/TAG/ tracing (cotations) 

Jusqu’au 30 septembre 2021 

Télésoin Jusqu’au 30 septembre 2021 

Prise en charge à 100 % du télésoin terminé 

Vaccination (rémunération forfaitaire) Jusqu’au 30 septembre 2021 

 

SAGES-FEMMES 

Dérogation Statut 
Dérogations IVG Jusqu’au 30 septembre 2021 

Téléconsultation Jusqu’au 30 septembre 2021 

Téléconsultation par téléphone Abrogé au 1er juin 2021 

Prise en charge à 100 % du télésoin terminé 

Tests  
PCR/TAG/ tracing (cotations) 

Jusqu’au 30 septembre 2021 

Majoration (5€) pour les patients Covid (EPI) Jusqu’au 30 septembre 2021 

Vaccination 
Rému vacation / acte / 5,40€ plafonnés  

Jusqu’au 30 septembre 2021 

Exercice en parallèle des remplaçants  Aucune date de fin annoncée 

 

 

ORTHOPHONISTES 

Dérogation Statut 
Prise en charge à 100 % du télésoin terminé 

Télésoin Jusqu’au 30 septembre 2021 

 

 

 


