FACTURATION DES VACCINS ANTI-COVID-19 EN PHARMACIE D’OFFICINE (mis à jour le 25/03/2021)

MONTANT

CODE ACTE

NIR

PRESCRIPTEUR

Informations
complémentaires

KGP *
Code pris en charge à 100%
par l’Assurance Maladie

NIR Anonyme
1 55 55 55 CCC 025 XX : CCC
correspond au n° de la Caisse
de rattachement de l’officine
et
date de naissance :
31/12/1995

N° FINESS de l’EHPAD
concerné par la livraison

Transmission SCOR du bordereau
complété
avec le code nature de pièce
justificative AUTP

NIR du patient

PHARMACIE
Pharmacie = Prescripteur

EHPAD avec le vaccin PFIZER
DELIVRANCE

70 €
par délivrance

Facturer
1 livraison = 1 code KGP à 70 €
2 livraisons = 1 code KPG à 140 €
3 livraisons = 1 code KGP à 210 €

OFFICINE avec le vaccin ASTRA ZENECA
1.

ACTE VACCINAL

ET
2. ENREGISTREMENT

7.90 € métropole
8,20 € DROM
5.40 € TTC
TVA 0%

INJ *
Code pris en charge à 100 %
par l’Assurance Maladie
Enregistrement sur la plateforme
Vaccins Covid

Indemnité versée
automatiquement chaque mois
par l’Assurance Maladie

CENTRE DE VACCINATION
1.

FACTURATION
A L’ACTE

OU
2. VACATION
FORFAITAIRE

6.30 € métropole
6.60 € DROM

INJ *
Code pris en charge à 100 %
par l’Assurance Maladie
Du lundi au samedi matin inclus:
280€ la demi-journée
ou 70€ de l’heure pour une vacation de moins de 4h.

NIR du patient

PHARMACIE
Pharmacie = prescripteur

Samedi après-midi, dimanche et jours fériés:
300 € la demi-journée
ou 75€ de l’heure pour une vacation de moins de 4h.

Pas de facturation
Remplir un bordereau spécifique en
renseignant les dates et heures de vacations
et l’adresser à l’Assurance Maladie.

MEDECINS - Facturation de la dispensation des flacons aux médecins
DELIVRANCE

3.45 € TTC
par délivrance
+
0.10 €
par flacon
supplémentaire
TVA 0%

KPG *
Code pris en charge à 100%
par l’Assurance Maladie
Facturer
1 flacon = 1 code KGP à 3.45 €
2 flacons = 1 code KGP à 3.55 €
3 flacons = 1 code KGP à 3.65 €
…

NIR Anonyme
1 55 55 55 CCC 025 XX : CCC
correspond au n° de la caisse
de rattachement de l’officine
et
date de naissance :
31/12/1955

*Les codes KGP, INJ étant à 100 %, il n’est pas nécessaire de renseigner un code d’exonération.

MEDECIN : numéro Assurance Maladie du médecin
Médecin = prescripteur
CENTRE DE SANTE :
le numéro Finess, le numéro RPPS, la spécialité du professionnel
et
une ordonnance à scanner indiquant « vaccins Astra Zeneca ».

