MODALITÉS DE DISTRIBUTION ET PROCÉDURE DE FACTURATION DES MASQUES DU
STOCK DE L’ÉTAT – JUSQU’AU 04 OCTOBRE 2020
Distribution des masques aux patients Covid-19
Justificatif

Ordonnance + Carte Vitale + Test positif Covid-19

Délivrance de masques

28 masques chirurgicaux pour 14 jours

Procédure de facturation pour une
délivrance

Scan de l’ordonnance
FSE avec le prescripteur
Code « 2041836 » à 0,01€ par masque chirurgical
+ « Délivrance 2 semaines et + » à 2,04€ en code acte PMR

Codes produits en PMR
Inscription de la prise en charge à 100%
Montant de l’indemnisation

EXO 3 (stérilité)
2,04€ TTC + 0,01 € X 28 = 2,32€ TTC

Distribution des masques aux patients à haut risque médical
Justificatif

Ordonnance + Carte Vitale
10 masques chirurgicaux par semaine
Si l’approvisionnement le permet : 40 masques pour 28 jours

Délivrance de masques
Procédure de facturation pour une
délivrance

Scan de l’ordonnance
FSE avec le prescripteur
Jusqu’au 04 octobre 2020 et ce, même si l’ordonnance ne mentionne pas de
durée ou un nombre de masques différent

Validité de l’ordonnance

Code « 2041836 » à 0,01€ par masque chirurgical
+ « Délivrance hebdomadaire » code acte PMR : à 1,02 € TTC
Quand la délivrance sera mensuelle :
« Délivrance 2 semaines et + » à 2,04€ en code acte PMR

Codes produits en PMR

Inscription de la prise en charge à 100%

EXO 3 (stérilité)
1,02 € TTC + 0,01 X 10 = 1,12 TTC

Montant de l’indemnisation
Si l’approvisionnement permet une délivrance mensuelle :
2,04 € TTC + 0,01 X 40 = 2,44 € TTC

Distribution des masques aux personnes contact
Justificatif

CONTACT COVID sur Ameli Pro : Inscription du patient sur le téléservice d’Ameli
Pro « contact Covid » (à valeur de prescription) + Carte Vitale

Délivrance de masques

28 masques chirurgicaux pour 14 jours

Actions du pharmacien

Vérifier l’inscription de cette personne sur le téléservice
Cocher la case indiquant que les masques ont bien été délivrés

Procédure de facturation pour une
délivrance

Codes produits en PMR
Inscription de la prise en charge à 100%
Montant de l’indemnisation
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FSE avec :
• soit le numéro assurance-maladie (AM) prescripteur du médecin traitant ;
• soit, si la personne n’a pas de médecin traitant, le numéro AM prescripteur
d’un médecin désigné par le patient ;
• soit, si le patient n’est pas en capacité de désigner un médecin, le numéro
assurance-maladie générique prescripteur AM 29199143 8.
Code « 2041836 » à 0,01€ (HT) par masque chirurgical
« Délivrance 2 semaines et + » à 2,04€ en code acte PMR
EXO 3 (stérilité)
2,04 € TTC + 0,01 € X 28 = 2,32€ TTC
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Distribution des masques aux professionnels, salariés de l’aide à domicile, accueillants
familiaux et opérateurs funéraires
Justificatif

Voir rappel de la doctrine de distribution

Délivrance de masques

Voir rappel de la doctrine de distribution

Procédure de facturation pour une délivrance

FSE en télétransmission SESAM sans Vitale qui doit comporter :
• NIR anonyme spécifique 1 55 55 55 CCC 023 (CCC : caisse de
rattachement du pharmacien) + clé de contrôle. Certains logiciels ne
calculant pas automatiquement la clé de contrôle, il est possible de la
trouver en utilisant un convertisseur en ligne : http://monconvertisseur.fr/calculateur-cle-numero-securite-sociale.php

•
•
•

Date de naissance : 31/12/1955
Code d’exonération EXO 3
Identification du « prescripteur »
Pour les médecins :
Numéro d’identification de ce médecin
Pour les autres professionnels
numéro générique prescripteur : n° AM 291991438
Code « 2041836 » à 0,01€ (HT) par masque chirurgical ou/et
Code « 2041842 » à 0,02 € (HT) par masque FFP2 et
+ « Délivrance hebdomadaire » code acte PMR : à 1,02 € TTC

Codes produits en PMR
Inscription de la prise en charge à 100%
Exemple de délivrance de 24 masques FFP2
pour une semaine à un chirurgien-dentiste
Exemple de délivrance de 24 masques
chirurgicaux (dotation hebdomadaire) + 1
boîte de 50 masques chirurgicaux à un
médecin

EXO 3 (stérilité)
1.02€ TTC + 0,02 € X 24 = 1,5€ TTC

1,02 € TTC + 0,01 X 74 = 1,76 € TTC

Pour vérifier qu’un patient est bien identifié « Covid » : sur Amelipro, dans l’onglet « Contact-Covid », saisissez le nom,
prénom et n° de SS du patient et vous aurez la confirmation

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Afin d’enregistrer les codes produits présentés ci-dessus dans votre logiciel, l’instance de codification ACL a créé les
numéros d’identifications suivants :
Libellé

ACL7 Index

DÉLIVRANCE d’un masque chirurgical

2041836

DÉLIVRANCE d’un masque FFP2

2041842

DÉLIVRANCE d’un masque barrière AFNOR SPEC S76-001:2020
coefficient de filtration 70% format bec de canard

2041859

DÉLIVRANCE d’un masque barrière AFNOR SPEC S76-001:2020
coefficient de filtration 70% format à plis

2041865

DÉLIVRANCE d’un masque barrière à une personne bénéficiant de la
prise en charge par l’Assurance Maladie au titre de la CSS (ex CMU)

2041871
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