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Distribution et facturation des vaccins antigrippaux du stock Etat : 2,4 millions de doses supplémentaires  

Un arrêté, paru le 22 novembre, et un DGS Urgent précisent les modalités de distribution et de facturation des 
vaccins antigrippaux du stock Etat.  
L’Etat a constitué un stock de 2,4 millions de doses de vaccins.  
 Ces vaccins sont exclusivement réservés aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales en 

vigueur.  
 
EHPAD - 1ère étape : les vaccins pour les résidents et les personnels en EHPAD 
Un questionnaire vous a été envoyé par votre URPS et/ou votre ARS afin de connaître les besoins réels en vaccins 
pour les résidents et les personnels en EHPAD.  
 Seules les pharmacies travaillant avec un EHPAD doivent y répondre.  

 
Attention, les données renseignées dans cette enquête doivent être précises. Outre le nombre de vaccins 
nécessaires, vous devez également remplir le FINESS géographique de l’EHPAD et celui de votre officine - à 
retrouver sur : http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/rechercheAvancee.jsp - 
 
Sur la base de ces réponses, deux types de vaccins vous seront livrés, en deux phases, par les grossistes-
répartiteurs à partir du 30 novembre :   

- Le vaccin FLUZONE réservé exclusivement aux personnes de plus de 65 ans car quatre fois plus dosé, 

conditionné en boîtes de dix doses sans aiguille d’injection.  

L’aiguille BD Microlance 3 « Orange » 25G / longueur 16 mm (3401066106335) est la plus adaptée pour 

la campagne de vaccination chez ce fournisseur.  

- Le vaccin VAXIGRIP TETRA réservé aux personnels travaillant en EHPAD, conditionné en boîte de dix 
doses avec aiguille d’injection.  

 
Si certains vaccins FLUZONE conditionnés en boite de 10 reçus pour votre EHPAD n’ont pas été utilisés, vous 
pourrez les dispenser et/ou les injecter aux personnes de plus de 65 ans en ville. Dans ce cadre, nous vous 
invitons à rappeler à vos patients que ces vaccins sont quatre fois plus dosés pour renforcer l’immunité de la 
personne pendant plusieurs mois.  
 
Les pharmaciens sont autorisés à déconditionner ces vaccins pour les délivrer à l’unité :  

- Pour les EHPAD, le pharmacien devra déconditionner les vaccins et fournir les aiguilles.  

- Pour les patients en ville, le pharmacien devra dispenser le vaccin avec l’aiguille, un conditionnement 
secondaire permettant d’assurer le respect de la chaîne du froid et une notice en français.  
 Le pharmacien peut également injecter ces vaccins d’autant plus que nous serons en fin de 
campagne.  

  
 
VILLE - 2ème étape   
les vaccins pour les personnes ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur en ville 
Dans un second temps, au début du mois de décembre, des vaccins FLUZONE et VAXIGRIP TETRA seront 
distribués aux officines pour les patients ciblés par les recommandations vaccinales en vigueur.  
 
Afin d’évaluer les besoins en vaccins, vous devrez indiquer chaque semaine, via le DP Ruptures 
https://www.dpruptures.fr, le nombre de vaccins VAXIGRIP TETRA et INFLUVAC TETRA restant dans votre 
officine.  
 A titre d’exemple, s’il ne vous reste aucun vaccin VAXIGRIP TETRA, vous devrez indiquer 0.  

 
 
 

http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/rechercheAvancee.jsp
https://www.dpruptures.fr/
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Ces déclarations devront se faire en indiquant le code CIP fictif suivant :  

- VAXIGRIP TETRA : 3400900000013 

- INFLUVAC TETRA : 3400900000020 
 
Vous avez dû recevoir par mail un identifiant et un mot de passe pour vous connecter au site internet DP 
Ruptures.  
 Un guide explicatif de connexion, réalisé par l’Ordre, est disponible sur www.uspo.fr.  

 
Ces informations seront transmises au Ministère pour décider des modalités de répartition des vaccins.  
 
Enfin, 180 000 doses de FLUENZ TETRA suspension nasale réservées aux enfants de 2 à 17 ans seront mises à 
disposition des pharmacies.  Ces vaccins ne pourront pas être administrés par les pharmaciens et seront 
dispensés uniquement sur prescription d’un pédiatre ou d’un médecin généraliste.  
Les vaccins INFLUSPLIT TETRA seront également mis à disposition des pharmacies.  
 
Nous vous communiquerons rapidement les modalités de répartition et de distribution de ces vaccins.  
 

Facturation des vaccins du stock Etat 
 CIP – 3400928099877 : VAXIGRIPTETRA, suspension injectable en seringue pré remplie. Vaccin grippal quadrivalent 

(inactivé, à virion fragmenté), boite de 10 doses Saison 2020/2021 présentation suédois/finlandais (Sanofi) 
 

 CIP – 3400928099860FLUZONE HIGH –DOSES QUADRIVALENT (boite de 10 doses sans aiguilles) vaccin grippal inactivé à 
virion fragmenté saison 2020/2021 (Sanofi) 

 

 CIP – 3400928099853  : FLUENZ TETRA, suspension pour pulvérisation nasale Vaccin grippal (vivant atténué, nasal) Saison 
2020/2021 (AstraZeneca) 

 

 CIP – 3400928099846  : INFLUSPLIT TETRA, solution injectable en seringue pré-remplie, Vaccin grippal inactivé à virion 
fragmenté- saison 2020/2021 - (GSK) Boite d’une dose (1 seringue de 0,5ml sans aiguille) 

 
La dispensation d’une unité de vaccin est facturée  

o 1,95 € HT à l’Assurance maladie 
o avec une TVA à 2,1%  
 soit 1,99 € TTC.  

 
A cela s’ajoute les honoraires de dispensation :  

 honoraire à la boîte : 1,02 € TTC, 

 honoraire à l’ordonnance : 0,51 € 

 honoraire lié à l’âge (le cas échéant) : 1,58 € 
 

Les majorations habituelles sont prévues pour les DROM. 

DROM Réunion  Martinique Guadeloupe Guyane Mayotte 

Majoration  1,264 1,323 1,323 1,34 1,36 

 
Si le pharmacien injecte le vaccin, il facture l’acte de vaccination habituel :  
 6,30 € HT en métropole et 6,60 € HT dans les DROM.  
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Stock des tests antigéniques  

Chaque semaine, indiquez l’état de vos stocks de tests antigéniques sur le DP Ruptures de l’Ordre 

 Connectez-vous sur https://www.dpruptures.fr  

 et inscrivez, le nombre de tests (et non le nombre de boîtes) restant dans votre pharmacie  
 avec le code CIP fictif : 3400900000037 

Ces informations seront transmises au Ministère afin de connaître l’état des stocks dans les pharmacies.  
 
 
 

Enquête USPO – prix des masques chirurgicaux pris en charge par l’Assurance maladie 

A partir du 30 novembre, le prix du masque dispensé par les pharmacies aux personnes vulnérables, patients 
Covid-19, cas contact, aux accueillants familiaux et aux salariés de l’aide à domicile, et pris en charge par 
l’Assurance maladie passera de 0,30 € (HT) à 0,15 € (HT), puis à 0,10 € (HT) au 1er janvier 2021.  
 
L’USPO s’était opposée à ces baisses de tarifs, au regard des prix pratiqués par le marché. Aussi, afin de s’assurer 
que les pharmacies sont en mesure de s’approvisionner dans ces conditions, l’USPO vous demande de nous 
indiquer le prix des masques achetés par votre pharmacie en répondant au sondage sur 
https://fr.surveymonkey.com/r/prix-masques 
 
En fonction de vos réponses, nous pourrons alerter le Directeur de l’Assurance maladie et lui demander de 
modifier ces tarifs.  
 
 
 

Enquête USPO – renouvellements des traitements chroniques nécessaires ?  

L’arrêté du 8 novembre dernier permet aux pharmaciens de renouveler certains médicaments (TSO et 
contraceptifs oraux) et certains dispositifs médicaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.  
 
Au regard de la situation, l’USPO demande que les traitements chroniques, les hypnotiques, les anxiolytiques et 
les stupéfiants puissent également être renouvelés par la pharmacie.  
 
Lors d’un précédent point info, nous vous avions demandé de noter le nombre de traitements que vous n’avez 
pas pu renouveler en raison d’une ordonnance expirée et le nombre de fois où vous avez avancé des 
médicaments dans l’attente que le patient puisse régulariser sa situation avec son prescripteur. 
 
Afin de convaincre les pouvoirs publics et d’assurer la continuité des soins, nous vous demandons d’inscrire ces 
résultats dans un rapide sondage en cliquant sur :  https://fr.surveymonkey.com/r/renouvellements.  
 
 
 

Replay visioconférence de l’USPO du 22 novembre 

La visioconférence de l’USPO du 22 novembre est disponible en replay sur le site www.uspo.fr.  
Dans les prochains jours, les replays seront disponibles par thèmes : vaccins antigrippaux du stock Etat, mesures 
dérogatoires Covid-19, tests antigéniques.  

https://www.dpruptures.fr/
https://fr.surveymonkey.com/r/prix-masques
https://fr.surveymonkey.com/r/renouvellements
http://www.uspo.fr/

