
  

 
 

AUTOTESTS DE DÉTECTION DU SARS-COV-2 SUR 
PRÉLÈVEMENT NASAL 

Pris en charge par l’Assurance maladie 

20/07/2022 

Personnes autorisées à 
recevoir des autotests pris 
en charge 

Justificatif 
Nombre 

d’autotests 
délivrés 

Facturation à l’Assurance Maladie 

Personnes cas contacts 
avec schéma vaccinal 

complet (rappel fait dans 
les conditions de maintien 

du pass sanitaire) 
 

Mineurs de moins de 12 
ans cas contacts, vaccinés 

ou non vaccinés, HORS 
MILIEU SCOLAIRE 

 Attestation sur l’honneur 
que la personne est cas 

contact 
OU 

SMS/mail de l’Assurance 
Maladie 

 1 autotest à 
réaliser à J2 

 

 
✓  Code PMR à 4,35 € TTC (3,35 € + 1 € 

pour la dispensation)  
✓ OU code PMR à 5,10 € TTC pour les 

autotests AAZ spécifiquement 
adaptés aux enfants (4,10 € + 1 € pour 
la dispensation) 
 

Elèves des écoles 
maternelles, élémentaires, 

collèges et lycées 
 Moins de 12 ans : 

vaccinés ou non 
 Plus de 12 ans : avec 

schéma vaccinal 
complet 

Attestation de 
l’établissement scolaire 

Personnels des 
établissements 

d’enseignement et des 
services d’hébergement, 
d’accueil et d’activités 

périscolaires 

Attestation nominative de 
délivrance remise par 
l’établissement + carte 

d’identité 

10 autotests 
par mois  

✓ Code PMR à 34,60 € TTC (10 
autotests au tarif unitaire de 3,36 € 
+ 1 € pour la dispensation)  
 

Salariés des services à 
domicile intervenant 
auprès des personnes 

âgées ou en situation de 
handicap (SAAD, SPASAD, 

SSIAD, SAVS, SAMSAH, 
SESSAD). 

Pièce d’identité + un 
bulletin de salaire 

10 autotests 
par mois 

✓ Code PMR à 34,50 € TTC (10 
autotests au tarif unitaire de 3,35 € 
+ 1 € pour la dispensation)  

 

Salariés de particuliers 
employeurs intervenant 

auprès de personnes 
âgées ou en situation de 
handicap pour des actes 

essentiels de la vie 

Pièce d’identité + courrier 
ou courriel transmis par 
l’URSAAF + un bulletin de 

salaire CESU 

Accueillants familiaux 
accompagnant des 

personnes âgées ou en 
situation de handicap 

Pièce d’identité + courrier 
ou courriel transmis par 
l’URSSAF+ un exemplaire 

du relevé mensuel des 
contreparties financières 

de moins de 3 mois 
 

Autotests non pris en charge par l’Assurance Maladie :  
Professionnels de santé, assistantes maternelles, personnel de crèche, personnel d’EHPAD, pompiers, entreprises, 
adultes et enfants de plus de 12 ans non vaccinés ou avec schéma vaccinal incomplet 

 Prix limite de vente = 3,35 € (TVA 0%) 
 Prix limite d’achat aux grossistes-répartiteurs = 3,25 € TTC (sauf autotests AAZ réservés aux enfants : 4 €) 


