
Le pharmacien s’assure de l’éligibilité du patient à la vaccination en officine et remplit le questionnaire avec lui 

Préparation de la dose 

Injection de la dose, surveillance du patient pendant 15 mn 

Déclaration de l’injection sur la plateforme, remise des documents 

Facturation  

Saisir le numéro de sécurité sociale du patient 

Saisir le prescripteur : pharmacie 

Création du produit vaccination COVID : 

Prix HT : 7,90 € pour une injection 

TVA 0 % 

Prix TTC : 7,90 € (métropole) 

Code acte : INJ pris en charge à 100 % (pas de code exo à saisir) 

Dans l’éventualité où un test sérologique est réalisé : facturation 10,40 € (injection + test) avec le même code INJ plus 5,52 

pour le test (en PMR) en exo 3. (Se reporter à la fiche correspondante). 

Inscription de la vaccination dans Vaccin COVID  

Inscription sur la plateforme juste après la vaccination 

Pas de facturation, l’assurance maladie règlera automatiquement les 

pharmacies chaque mois. 

Indemnisation : 5,40 € TTC (TVA 0%) 

Connectez-vous avec votre CPS ou e-CPS : : http://vaccination-covid.ameli.fr/  

    Sélectionner le lieu de vaccination « au cabinet ou dans la structure d’exerice », 

Renseigner le FINESS géographique de l’officine (déjà prérempli), 

Renseigner le NIR du patient  

Renseigner les informations relatives à la vaccination.  

 Imprimer le document d’éligibilité et l’attestation de vaccination et remettre ces documents aux patients.  

        A la fin du cycle vaccinal, vous pouvez imprimer l’attestation certifiée validant le passe sanitaire 

Les femmes enceintes et les personnes atteintes d’un trouble de l’hémostase peuvent être vaccinées en officine, mais sur 

prescription médicale obligatoire. 

Vaccination possible des femmes allaitantes sans prescription médicale 

Contre indication en officine : les personnes ayant eu des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants 

de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection 

Facturation de la vaccination COVID-19 des patients 

Inscription de la vaccination dans Vaccin COVID 
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La E-CPS des adjoints n’est pas reconnue par l’assurance maladie et ne doit pas être utilisée pour enregistrer les vaccinations 

dans Vaccin COVID. 

D’autres fiches pratiques d’aide à l’enregistrement de la vaccination sont disponibles sur le site www.uspo.fr rubrique      

COVID19 fiches pratiques 


