Masques en officine – comment facturer ?

PROFESSIONNELS*
Stock

Modalités de facturation

Justificatif à présenter pour la délivrance

Facturation à l’assurance maladie :
Stock Etat jusqu’à épuisement du stock
dans la limite d’un nombre de masques par
professionnel à retrouver en cliquant ici

Stock pharmacie, après épuisement du stock Etat

Masque chirurgical : 0,01 €/masque
Masque FFP2 : 0,02 €/masque

Justificatif de leur qualité de professionnel

+
PMR 1,02 € TTC si délivrance pour 1 semaine
OU PMR 2,04 € TTC si délivrance pour 2 semaines à 1 mois
Pas de facturation à l’assurance maladie
-> vente directe

/

* Médecins généralistes et médecins d'autres spécialités, biologistes médicaux, techniciens de laboratoire de biologie médicale, manipulateurs en électroradiologie
médicale, infirmiers, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, physiciens médicaux, psychomotriciens,
ergothérapeutes, pédicures-podologues, prothésistes et orthésistes (orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes) ,
orthoptistes, opticiens-lunetiers, audioprothésistes, orthophonistes, diététiciens, étudiants dans les professions médicales et autres professions de santé accueillis par les
professionnels mentionnés ci-dessus, psychologues, ostéopathes, chiropracteurs, personnels des opérateurs funéraires.
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PATIENTS (patients positifs au Covid, cas contacts et patients fragiles), ACCUEILLANTS FAMILIAUX ET AIDES A DOMICILE
Stock
Stock Etat jusqu’à épuisement du
stock

Facturation à l’assurance maladie
0,01 €/masque + PMR 1,02 € TTC si délivrance pour 1 semaine
OU PMR 2,04 € TTC si délivrance pour 2 semaines à 1 mois

▪ Patients Covid + et personnes contacts (30 masques) :
N° AM prescripteur + PMR 6,86 € TTC avec EXO 3
▪ Patients fragiles (50 masques pour 5 semaines) :
N° AM prescripteur + PMR 10,02 € TTC avec EXO 3
Stock pharmacie, après épuisement du
stock Etat
▪ du 1er décembre au 31 décembre

▪ Accueillants familiaux (50 masques pour 5 semaines par
accueilli) et aides à domicile (50 masques pour 5 semaines par
employeur) :
N° AM 29199143 8 + NIR 1 55 55 55 CCC 023 (CCC = n° caisse de
rattachement du pharmacien) + date de naissance : 31/12/1955
PMR 10,02 € TTC avec EXO 3 - Facture en télétransmission SESAM
sans Vitale

▪ Patients Covid + et personnes contacts (30 masques) :
N° AM prescripteur + code acte MSQ 5,28 € TTC
▪ Patients fragiles (50 masques pour 5 semaines) :
N° AM prescripteur + code acte MSQ 7,39 € TTC
Stock pharmacie, après épuisement du
stock Etat
▪ à compter du 1er janvier 2021

Justificatif à présenter pour la délivrance

▪ Accueillants familiaux (50 masques pour 5 semaines par
accueilli) et aides à domicile (50 masques pour 5 semaines par
employeur) :
N° AM 29199143 8 + N° AM 29199143 8 + NIR 1 55 55 55 CCC 023
(CCC = n° caisse de rattachement du pharmacien) + date de
naissance : 31/12/1955
Code acte MSQ 7,39 € TTC - Facture en télétransmission SESAM
sans Vitale

Patients Covid + :
▪ e-mail de l'assurance Maladie, cet e-mail valant prescription
▪ ou sms de l'Assurance Maladie, ce sms valant prescription
▪ ou présentation du résultat positif du test RT PCR
Personnes 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
Patients fragiles :
▪ prescription médicale
Accueillants familiaux et salariés de l’aide à domicile employés directement
par des particuliers pour des actes essentiels de la vie :
▪ attestation transmise par l’URSSAF, bulletin de salaire CESU (pour les
salariés de particuliers employeurs) ou exemplaire du relevé mensuel des
contreparties financières (pour les accueillants familiaux) de moins de 3 mois,
pièce d’identité
A noter : L’attestation transmise en avril 2020 n’a pas été renouvelée pour
l’ensemble des professionnels concernés, les aides à domicile et accueillants
familiaux pourront donc présenter alternativement l’ancien modèle
d’attestation (volume de masques compris entre 3 et 9 par semaine), ou le
nouveau modèle (volume de 50 masques toutes les 5 semaines). Dans les
deux cas, il faut délivrer 50 masques pour 5 semaines.
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COEFFICIENTS DE MAJORATION APPLICABLES A L’INDEMNITE DE DELIVRANCE ET AU TARIF UNITAIRE DU MASQUE

Coefficient applicable

Guadeloupe
Saint-Barthélemy
Saint Martin

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

1,3

1,15

1,2

1,2

1,36

Consultez le tableau de la CNAM récapitulant les prix TTC de la délivrance de masques en cliquant ici.
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