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Patient CONTACT Patient 
COVID-19 

Patient  
Haut risque 

médical 

Pas de prescription 
Le patient est tracé par l’Assurance Maladie sur la base de données 
« Contact Covid ». L’enregistrement par l’Assurance Maladie sur la 
base Contact Covid vaut prescription. 
 
Le pharmacien  
-Délivre après vérification de l’enregistrement du patient sur la base 
Contact Covid d’Amelipro 
-Enregistre la délivrance  
(bon valable pour 1 délivrance de 28 jours) 

Prescription 
du médecin 

Prescription 
du médecin 

 
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684469/document/contact_covid_guide_methodologique_pha
rmaciens_assurance_maladie.pdf 

« Contact Covid » sur Amelipro permet  
 de vérifier que le patient est inscrit sur la base de données Amelipro 
 d’indiquer la délivrance des masques en cochant la case correspondant  

 et qu’il n’a pas été approvisionné par une autre officine. 
 

PROCEDURE SUR CONTACT COVID - AMELIPRO 

1. Onglet ACTIVITES  Tous mes paiements, Convention, Délivrance masque, Compensation activité  
  CONTACT COVID 

2. Rechercher un patient, en indiquant N° de Sécurité Sociale + NOM + Prénom  

 Les 3 informations sont obligatoires - Cliquer sur « Rechercher » 
3. Visualiser les informations renseignées par l’Assurance Maladie indiquant que le PATIENT EST IDENDITIFIE 

comme PATIENT CONTACT 
4. Modifier la fiche pour tracer l’action de délivrance de masques 
5. Indiquer la délivrance des masques au patient - Cliquer sur « Valider » 

 

Distribution des masques au patient contact 
Justificatif CONTACT Covid sur AMELIPRO : Inscription du patient sur le téléservice 

d’Ameli Pro « contact Covid » (a valeur de prescription) 
+ 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 

 
 
 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684469/document/contact_covid_guide_methodologique_pharmaciens_assurance_maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/684469/document/contact_covid_guide_methodologique_pharmaciens_assurance_maladie.pdf
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Distribution des masques au patient Covid-19 
Justificatif Ordonnance  

+ Carte Vitale  

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 au patient 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 

 

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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Professionnels  Masques délivrés par la pharmacie Justificatif à présenter 

Médecins spécialistes intervenant sur les 
voies respiratoires (pneumologues, ORL, 
gastro-entérologues, stomatologues, 
chirurgiens maxillo-faciaux)  
    et Etudiants 

24 masques FFP2 par semaine 
Du 11 au 24 mai : 24 masques FFP2 en priorité 

 
CPS 
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 Etudiants 

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 Etudiants 

24 masques FFP2 ou chirurgicaux par semaine 
Du 11 au 24 mai : 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 
Du 11 au 24 mai : 24 masques FFP2 en priorité 

Biologistes médicaux, Sages-femmes  
et Etudiants 

24 masques chirurgicaux par semaine 

Infirmiers  
    et Etudiants 

24 masques chirurgicaux ou FFP2 par semaine 

Masseurs-kinésithérapeutes  
     et Etudiants 

18 masques chirurgicaux par semaine dont 6 masques FFP2 
Du 11 au 24 mai 6 masques FFP2 en priorité pour les actes 
de kinésithérapie respiratoire 

Pharmaciens, Préparateurs en pharmacie,                      18 masques chirurgicaux par semaine 
Manipulateurs en électroradiologie médicale 
Techniciens de laboratoire de biologie médicale  
   et Etudiants 

Audioprothésistes, Diététiciens, Ergothérapeutes,           12 masques chirurgicaux par semaine 
Opticiens-lunetiers, Orthophonistes, Orthoptistes,  
Pédicures-podologues, Prothésistes et orthésistes Orthoprothésistes,  
Podo-orthésistes, Ocularistes, Epithésistes, Orthopédistes-orthésistes,  
Psychomotriciens,  
     et Etudiants 

Psychologues,  
Ostéopathes, Chiropracteurs  

12 masques chirurgicaux par semaine       Attestation d’inscription au répertoire ADELI avec                  

                                                                                          le n° 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 
APA - 6 masques chirurgicaux par semaine et par employeur 

bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie  
PCH - 9 masques chirurgicaux par semaine et par 
employeur bénéficiaire prestation de compensation du handicap  

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 

 


