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Distribution des masques et procédure de facturation 
Une réunion devait se tenir le 19 mai avec l’Assurance maladie pour finaliser la procédure de facturation pour la 
distribution de masques aux personnes contact Covid-19 et aux professionnels. Cette réunion ayant été reportée, 
nous vous recommandons d’utiliser, pour les personnes contact Covid-19, le numéro du médecin traitant ou à 
défaut le nouveau numéro médecin fictif à créer 291991438. Pour les professionnels, nous vous recommandons 
d’utiliser également ce même numéro fictif. Cette procédure peut s’appliquer pour les dossiers mis en attente 
depuis le 11 mai.  
 
Pour rappel, les pharmacies d’officine sont indemnisées pour la délivrance des masques aux patients Covid-19, aux 
personnes contact Covid-19 et aux professionnels listés ci-dessous. En dehors de ces cas, la facturation des masques 
à l’Assurance maladie est interdite.  

 

Distribution des masques aux personnes contact 
 

Justificatif 
Inscription du patient sur le téléservice d’Ameli Pro « contact 
Covid » + 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 

FSE avec le numéro médecin traitant du patient ou à défaut le 
numéro médecin fictif 291991438 

 

Codes produits en PMR 
Code « masque 01 » à 0,01€ (HT) par masque chirurgical 
Code « masque 2 » à 2,04 € TTC 

Inscription de la prise en charge à 100% 
 

EXO 3 (stérilité) 

Montant de l’indemnisation 2,04 € TTC + 0,01 € X 28 = 2,32€ TTC 

 
 
 

Distribution des masques aux professionnels 

Justificatif Voir tableau ci-dessous (rappel de la doctrine de distribution) 

Délivrance de masques Voir tableau ci-dessous (rappel de la doctrine de distribution) 

 
 

Procédure de facturation pour une délivrance 

Pour les médecins  
FSE avec ce même médecin comme prescripteur 
 
Pour les autres professionnels 
FSE avec le numéro médecin fictif 291991438 

 
Codes produits en PMR 

Code « masque 01 » à 0,01€ (HT) par masque chirurgical ou/et 
Code « masque 02 » à 0,02 € (HT) par masque FFP2 et 
Code « masque 1 » à 1,02 € TTC pour une délivrance 
hebdomadaire  

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

Exemple de délivrance de 24 masques FFP2 pour 
une semaine à un chirurgien-dentiste 

 
1.02€ TTC + 0,02 € X 24 = 1,5€ TTC 
 

Exemple de délivrance de 24 masques 
chirurgicaux pour une semaine + dotation 
unique de 50 masques pédiatriques + dotation 
hebdomadaire de 50 masques chirurgicaux à un 
médecin 

 
 
1,02 € TTC + 0,01 X124 = 2,26 € TTC 
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Pour les patients Covid-19 et les patients à très haut risque médical, la procédure de facturation reste 
identique.  
 

Distribution des masques aux patients Covid-19 

Justificatif Ordonnance + Carte Vitale + présentation du test virologique  

Délivrance de masques 28 masques chirurgicaux pour 14 jours 

Procédure de facturation pour une 
délivrance 

Scan de l’ordonnance 
FSE avec le prescripteur de l’ordonnance 

 
Codes produits en PMR 

Code « masque 01 » à 0,01€ par masque chirurgical 
Code « masque 2 » à 2,04 € TTC 

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

Montant de l’indemnisation 2,04€ TTC + 0,01 € X 28 = 2,32€ TTC 

 
 
 

Distribution des masques aux patients à haut risque médical 

Justificatif Ordonnance + Carte Vitale 

 
Délivrance de masques 

10 masques chirurgicaux par semaine 
Quand l’approvisionnement le permettra 40 masques pour 28 jours 

Procédure de facturation pour une 
délivrance 

Scan de l’ordonnance 
FSE avec le prescripteur de l’ordonnance 

 
Validité de l’ordonnance 

Jusqu’au 10 juillet 2020, fin de l’état d’urgence sanitaire (sous réserve 
de modifications), et ce, même si l’ordonnance ne mentionne pas de 
durée ou un nombre de masques différent 

 
Codes produits en PMR 

Code « masque 01 » à 0,01€ par masque chirurgical 
Code « masque 1 » à 1,02 € TTC 
Quand la délivrance sera mensuelle : code « masque 2 » à 2,04 € TTC 

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

 
Montant de l’indemnisation 

1,02 € TTC + 0,01 X 10 = 1,12 TTC 
 
Quand l’approvisionnement permettra une délivrance mensuelle 
2,04 € TTC + 0,01 X 40 = 2,44 € TTC 

 
 
De nouveaux professionnels peuvent bénéficier des masques issus des stocks d’Etat délivrés en pharmacie (les 
modifications apparaissent en gras et en rouge).  
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Professionnels  Masques délivrés  
par la pharmacie 

Masques FFP2  
en priorité du 11 au 24 mai 

Justificatif  
à présenter 

Médecins spécialistes intervenant sur 
les voies respiratoires (pneumologues, 

ORL, gastro-entérologues, 
stomatologues, chirurgiens maxillo-

faciaux) et étudiants 

 
 

24 masques FFP2 par semaine 

 
 
 

24 masques FFP2 en priorité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de professionnel de 
santé sur laquelle figure le 
numéro RPPS ou Ameli ou 
document de l’université 
attestant de l’accueil d’un 

étudiant en stage 
 
 
 
 

 
Médecins et étudiants 

24 masques chirurgicaux ou FFP2 par 
semaine + 1 boîte de 50 masques 

chirurgicaux par semaine + 1 boîte de 
masques pédiatriques (dotation unique) 

 

Chirurgiens-dentistes et étudiants 24 masques FFP2 ou  chirurgicaux par 
semaine 

 
24 masques FFP2 en priorité 

Professionnels en charge des tests de 
dépistage Covid-19  (dont les infirmiers 
libéraux ayant conventionnés avec un 
laboratoire de biologie par exemple) 

24 masques FFP2 ou chirurgicaux par 
semaine 

 
24 masques FFP2 en priorité 

Biologistes médicaux, sages-femmes et 
étudiants 

24 masques chirurgicaux par semaine  

Infirmiers et étudiants 24 masques chirurgicaux ou FFP2 par 
semaine 

 

 
Masseurs-kinésithérapeutes et 

étudiants 

 
18 masques chirurgicaux par semaine 

dont 6 masques FFP2 

6 masques FFP2 en priorité pour les 
masseurs-

kinésithérapeutes réalisant des 
actes de kinésithérapie respiratoire 

Pharmaciens, préparateurs, 
manipulateurs en électroradiologie 

médicale, techniciens de laboratoire de 
biologie médicale et étudiants 

 
 

18 masques chirurgicaux par semaine 

 
 

Audioprothésistes, diététiciens, 
ergothérapeutes, opticiens-lunetiers, 

orthophonistes, orthoptistes, 
pédicures-podologues, prothésistes et 
orthésistes (orthoprothésistes,podo-
orthésistes, ocularistes, épithésistes, 

orthopédistes-orthésistes), 
psychomotriciens, et étudiants 

 
 
 

12 masques chirurgicaux par semaine 

 

 
 

Psychologues, ostéopathes, 
chiropracteurs  

 
 

12 masques chirurgicaux par semaine 

 Attestation d’inscription au 
répertoire ADELI avec le 
numéro qui a été délivré 

par l’autorité compétente 

 
 

Salariés de l’aide à domicile employés 
par des particuliers (CESU) pour des 

actes essentiels de la vie 

3 masques chirurgicaux par semaine et 
par employeur/ 6 masques chirurgicaux 

par semaine et par employeur 
bénéficiaire de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA)/9 masques 
chirurgicaux par semaine et par 

employeur bénéficiaire de la prestation 
de compensation du handicap (PCH) 

  
Carte d’identité + 

attestation transmise par 
l’ACOSS/CESU indiquant le 

nombre de masques 
attribués, complétée avec 
leur nom, signature et le 

nom des employeurs 

Accueillants familiaux 3 masques chirurgicaux par semaine et 
par personne accueillie 

 Carte d’identité 
+attestation de 
l’ACOSS/CESU 

 


