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MASQUES   

o Distribution et facturation : 

- aux personnes malades de la covid-19 

- aux personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque 
de développer une forme grave de covid-19  

- aux personnes identifiées comme cas contact 

- aux accueillants familiaux et salariés de l'aide à domicile employés 
directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie 

 15/11/2021 

o Encadrement du prix 01/06/21  
 

DISPENSATION   

o Médicaments de la réserve hospitalière 01/06/21  

o Oxymètres de pouls  15/11/2021 

o Médicaments pour IVG médicamenteuse  15/11/2021 

o RIVOTRIL sous forme injectable sur présentation d’une ordonnance 
portant la mention « prescription hors AMM dans le cadre du Covid-
19 » 

  
15/11/2021 

o Clonazépam hors AMM en cas de difficulté d’approvisionnement en 
Midazolam sur présentation d’une ordonnance portant la mention 
« prescription hors AMM exceptionnelle » 

 15/11/2021 

 

TESTS 

o Tests sérologiques  15/11/2021 

o Tests antigéniques nasopharyngés  15/11/2021 

o Prélèvements de criblage  15/11/2021 

o Autotests pris en charge par l’Assurance Maladie aux professionnels 
identifiés : salariés des services à domicile, salariés de particuliers 
employeurs, accueillants familiaux intervenant auprès des personnes 
âgées ou en situation de handicap 

  
15/11/2021 

o Autotests aux personnes asymptomatiques de plus de 15 ans  15/11/2021 
 

TELESOIN   

o Entretiens pharmaceutiques AVK, AOD, Asthme et bilans partagés de 
médication en télésoin 

  
15/11/2021 

PRESCRIPTION ET INJECTION DES VACCINS CONTRE LA COVID-19  15/11/2021 
 

SOLUTIONS HYDRO ALCOOLIQUES   

o Préparations dans les conditions recommandées par l’OMS 01/06/21  

o Encadrement des prix  01/06/21  
 

RENOUVELLEMENT   

o Traitements substitutifs aux opiacés (TSO) 01/06/21  

o Contraceptifs oraux dont la durée de validité de l’ordonnance est 
expirée depuis moins de 2 ans  

 
01/06/21 

 

 

DISPOSITIFS MEDICAUX 

o Substitution de dispositifs médicaux en cas de rupture avérée 01/06/21  

o Renouvellement dans le cadre d’un traitement chronique lorsque la 
durée de validité de l’ordonnance a expiré 

01/06/21  
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