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Vous avez des questions sur la dispensation adaptée ? 
Connectez-vous jeudi 2 juillet à 20h30 à la visioconférence de l’USPO 
Gilles Bonnefond, Président de l’USPO, présentera cette nouvelle intervention pharmaceutique pour la dispensation 
adaptée mais également la nouvelle facturation des accompagnements pharmaceutiques et répondra à vos questions 
en direct.  

Connectez-vous sur www.uspo   

ou sur       https://attendee.gotowebinar.com/register/6194204716107523599  

 
Signé le 12 février par l’USPO et l’Assurance maladie, l’avenant n°20 à la convention pharmaceutique reconnait pour 
la première fois une intervention pharmaceutique.  
 
L’intervention pharmaceutique pour la dispensation adaptée valorise, dès le 1er juillet 2020, l’adaptation de la 
dispensation de certains médicaments prescrits à posologie variable. Elle renforce le rôle du pharmacien dans le bon 
usage du médicament, la lutte contre la iatrogénie et le gaspillage.  
 
Le pharmacien sera incité financièrement à dispenser la juste quantité de médicaments prescrits correspondant à la 
situation du patient, pour plusieurs classes thérapeutiques identifiées, pendant la durée de la prescription.  
 

En pratique 

Lorsque le pharmacien ne dispense pas l’intégralité des médicaments prescrits sur l’ordonnance appartenant à la liste 
ci-dessous, le pharmacien peut facturer un code acte « DAD » valorisé à 0,1 € pour chaque ligne de l’ordonnance.  
 
Ce code traceur est facturé pour chaque ligne de l’ordonnance lorsque le pharmacien ajuste le nombre de boîte de 
médicaments ou s’il n’en dispense aucune.  
 
Avant la validation de l’ordonnance, nous vous invitons à comptabiliser le nombre lignes où la dispensation a été 
adaptée et à facturer le total en une seule fois. Exemple : 2 lignes de dispensation adaptée = code acte DAD X 2. 
 
Si votre éditeur de logiciel ne vous a pas fait parvenir la procédure, nous vous invitons à le contacter immédiatement.  
 

Rémunération 

L’intervention pharmaceutique pour dispensation adaptée est valorisée :  

- 0,1€ pour chaque ligne médicamenteuse adaptée,  

- auquel s’ajoute une rémunération sous forme de ROSP en fonction du nombre d’interventions 
pharmaceutiques réalisées par la pharmacie.  

 
Les économies engendrées par les interventions des pharmaciens (prix moyen par nombre d’unités) seront réparties 
entre les pharmacies (45%) et l’Assurance maladie (55%). Cette enveloppe permettra de fixer, au niveau national, le 
montant de l’intervention pharmaceutique (de 0,1€ à 3,6€), et ainsi définir la ROSP individualisée de chaque pharmacie 
en fonction du nombre de dispensations adaptées réalisées.  
La valeur de l’intervention pharmaceutique pour les départements d’outre-mer est majorée en fonction des 
coefficients habituels.  
 

Les classes éligibles à la dispensation adaptée 

L’USPO met à votre disposition deux tableaux des médicaments concernés par la dispensation adaptée ci-dessous. 

https://uspo.fr/
https://attendee.gotowebinar.com/register/6194204716107523599
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