
  

 

Tests antigéniques Covid : 
Tests pris en charge par l’Assurance Maladie 
 20/07/2022 

20/07/2022 

TESTS (TAG ou RT-PCR) REMBOURSÉS Justificatif à présenter 
Pièces à transmettre à 
l’Assurance Maladie 

Personnes vaccinées  
(Schéma vaccinal complet : passe vaccinal 
valide) 

Certificat de vaccination (papier ou sur 
TousAntiCovid) / 

Personnes disposant d’une prescription 
médicale 

- Prescription médicale non renouvelable 
de moins de 48h 
- En cas de soins programmés en 
établissement de santé : la validité de 
l’ordonnance peut être plus longue 

Prescription médicale ou 
convocation au soin 

indiquant la date du soin 
programmé 

Personnes disposant d’un certificat de 
rétablissement 

Résultat d’un test positif de plus de 11 jours 
et de moins de 4 mois / 

Personnes avec une contre-indication à la 
vaccination 

Certificat de contre-indication établi par 
l’Assurance Maladie / 

Personnes mineures Carte d’identité, passeport, Carte Vitale… / 

Elèves du secondaire (ou classes 
préparatoires, BTS) cas contact de + de 18 ans 

Courrier type de l’Éducation Nationale Courrier type de 
l’Éducation Nationale 

Personnes non vaccinées cas contacts 
identifiées par l’Assurance Maladie à J+2 

Présentation du SMS ou du mail de 
l’Assurance Maladie, ou attestation sur 
l’honneur 
Valable pour 1 test à la sortie d’isolement 
(J7)  

/ 

/ ! \ Les tests ne sont pas pris en charge pour les personnes qui débutent leur schéma vaccinal. 

 

Tarif réglementé : 

• Prélèvement, analyse, annonce au patient et enregistrement SIDEP = 11,5 € (TVA 0%) 

• Facturation du test = 5 € (TVA 0%) 

• Supplément de 5 € si test réalisé le dimanche 
 

Délivrance aux professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers libéraux, sage-femmes, chirurgiens-dentistes, 

masseurs-kinésithérapeutes) : pas de déconditionnement : 1 ou plusieurs boîtes par professionnel 

• Pièce justificative : carte CPS ou n° d’inscription à l’Ordre 

• Facturation :  
o Renseigner le NIR générique 1 55 55 55 CCC 025 XX et la date de naissance 31/12/1955 
o Saisir le prescripteur : Celui du professionnel à qui on remet la boîte de tests ou si le prescripteur est salarié 

(d’une maison de santé par ex), celui de la pharmacie et demander une prescription sur laquelle le 
professionnel précise qu’il utilise les tests pour sa pratique 

• Montant : 5 € HT (TVA 0%) x nombre de tests dans la boîte (code acte PMR, exo 3) 
 
Tests non pris en charge par l’Assurance Maladie : 

• Facturation = 20 € (TVA 0%) 


