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Les boîtes de tests ne doivent pas être déconditionnées pour la délivrance aux médecins généralistes et aux 
infirmiers libéraux. 
   
Pour l’officine, une fois la première boîte facturée, vous devrez facturer test par test. 
 
La rémunération totale pour la réalisation d’un test antigénique est de 34,49 € TTC transmis à l’Assurance 
maladie par deux codes PMR :  

o un code PMR correspondant à l’acte de 26 € 
o et un autre code PMR correspondant au test de 8,49 TTC. 

 
 

 Facturation patient 
réalisation du test  

AVEC  
prélèvement 

Facturation patient 
réalisation du test  

SANS  
prélèvement 

Facturation distribution boite de tests 
médecins/infirmiers 

et pour  
la 1ère boite de test pour votre officine 

Montant métropole (HT) 26€ 16,20€ 8,05 €  
x le nombre de tests compris dans la boîte  
x TVA  

Montant DROM (HT) 27,30 € 17,01€ 8,05 €  
x le nombre de tests compris dans la boîte  
x coefficient applicable dans les DROM 
x TVA  

TVA 0% 0% 5,5% Métropole 
2,1% : DROM 
0% : Guyane et Mayotte 

Code PMR Intitulé (exemple) 
« TAG 1 » 

Intitulé (exemple) 
 « TAG 2 » 

Intitulé (exemple) 
 « TAG boîte » 

FSE  
1. S’identifier en tant que prescripteur 

et exécutant 
 

2. Renseigner le NIR du patient 
 

2bis. Si pas de NIR, renseigner le  
NIR anonyme  
1 55 55 55 CCC* 023 XX** 
(dans lequel CCC correspond au 
numéro de la caisse de rattachement 
du pharmacien) ainsi que  
la date de naissance 31/12/1955 

1. Renseigner le numéro FINESS du PS 
 
1 bis. Si pas de FINESS, renseigner le 

numéro AM fictif : 29199143 8 
 
2. Renseigner le NIR générique  

1 55 55 55 CCC* 025 XX**  
(où CCC est le numéro de la caisse de 
rattachement de l’officine) et  
la date de naissance 31/12/1955.  

 
Ce NIR générique est identique à celui 

utilisé pour la facturation des masques 

Prise en charge à 100% EXO 3 

 
Télétransmission 

Si carte Vitale : SESAM Vitale 
 
Sans carte Vitale : SESAM sans Vitale ou 
SESAM dégradé 

SESAM sans Vitale 

 
* CCC : Comment trouver le code « CCC » ? Dans votre logiciel, cliquez sur gestion des organismes, entrez le 
nom de votre CPAM. Ce code se trouve après le code « 01 » de la CPAM.  
 
** XX : Comment calculer la clé demandée ? Allez sur le site  
http://marlot.org/util/calcul-de-la-cle-nir.php, pour Dijon par exemple, entrez les différents chiffres : 1 55 55 
55 211 023. La clé se génère automatiquement. 

http://marlot.org/util/calcul-de-la-cle-nir.php

