
 

30/10/2020                                                                                                                                                                                                        1/2                     

 

 

MODALITÉS DE DISTRIBUTION ET PROCÉDURE DE FACTURATION DES MASQUES  

ACHETÉS PAR LA PHARMACIE (HORS STOCK D’ÉTAT) 

À PARTIR DU 30 OCTOBRE 2020 

Patients Covid-19 et personnes cas contact 

Justificatif Patients Covid-19 → E-mail ou SMS de l’Assurance Maladie (valant prescription) 
ou présentation du résultat positif du test RT-PCR 
Cas contacts → Identification comme un cas contact dans le traitement de la 
Caisse Nationale de l’Assurance Maladie dénommé Contact Covid, cette 
identification valant prescription médicale 

Délivrance de masques 30 masques chirurgicaux  

FSE Utiliser le numéro de prescripteur fictif : 29199143 8. 
ou celui du médecin traitant ou autre 

Codes produits en PMR Code acte « PMR »  

Inscription de la prise en charge à 100% EXO 3 (stérilité) 

Indemnité globale  o Jusqu’au 30/11/2020 → 9.00 € +2.00 € HT = 11,61 € TTC 
o Du 01/12 au 31/12/2020 → 4.50 € +2.00 € HT = 6,86 € TTC 
o À partir du 01/01/2021 →  3.00 € +2.00 € HT = 5,28 € TTC 

 

Patients vulnérables / à haut risque médical 
Justificatif Prescription médicale  

Délivrance de masques 50 masques chirurgicaux pour 5 semaines 

FSE Utiliser le numéro du prescripteur médecin traitant ou autre 

Validité de l’ordonnance En attente de précisions 

Codes produits en PMR Code acte « PMR » 

Inscription de la prise en charge à 100% EXO 3 (stérilité) 

Indemnité globale o Jusqu’au 30/11/2020 → 15.00 € +2.00 € HT = 17,94 € TTC 
o Du 01/12 au 31/12/2020 → 7.50 €+2.00 € HT = 10,02 € TTC 
o À partir du 01/01/2021 →  5.00 €+2.00 € HT = 7,39 € TTC 

 

Salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en 
situation de handicap pour les actes essentiels de la vie 

Justificatif Attestation transmise par l’URSSAF 

Délivrance de masques 50 masques chirurgicaux pour 5 semaines 

FSE Utiliser le numéro de prescripteur fictif : 29199143 8. 
ou celui du médecin traitant ou autre 

Codes produits en PMR Code acte « PMR » 

Inscription de la prise en charge à 100% EXO 3 (stérilité) 

Indemnité globale o Jusqu’au 30/11/2020 → 15.00 € +2.00 € HT = 17,94 € TTC 
o Du 01/12 au 31/12/2020 → 7.50 €+2.00 € HT = 10,02 € TTC 
o À partir du 01/01/2021 →  5.00 €+2.00 € HT = 7,39 € TTC 

 

ATTENTION ! Les masques doivent être achetés par la pharmacie et seront remboursés par l’Assurance Maladie à hauteur de : 
✓ 0,30 € HT par masque jusqu’au 30/11/2020 
✓ 0,15 € HT par masque du 01/12 au 31/12/2020 

✓ 0,10 € HT par masque à partir du 01/01/2021 
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RAPPEL : Personnes vulnérables  
(selon le décret n°2020-1098 du 29/08/2020) 

 

Sont regardés comme vulnérables au sens du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 les patients répondant à l’un 
des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave 
d’infection au virus SARS-CoV-2 : 

• Personnes atteintes de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)  

• Personnes atteintes d’une immunodépression congénitale ou acquise : 

o médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

o infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 

o consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

o liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 

• Personnes âgées de 65 ans ou plus et ayant un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou 
macrovasculaires ; 

• Personnes dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère 

 

Cependant, la prescription médicale fait foi et le pharmacien peut délivrer les masques dès que le patient dispose 
d’une ordonnance. 


