
Les professionnels de santé suivants peuvent commander des flacons de vaccins à l’officine de leur choix : médecin quelle 

que soit sa spécialité, infirmier, sage-femme, chirurgien dentiste et les laboratoires de biologie médicale. 

Pensez à consulter le DGS Urgent pour connaître le nombre de flacons pouvant être commandés par professionnel et les 

horaires d’ouverture de la plateforme de commande. 

Facturation  

Saisir le numéro de sécurité sociale fictif : 1 55 55 55 CCC 025 XX (CCC numéro de la caisse de rattachement du pharmacien ) 

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

Date de naissance : 31/12/1955 

Saisir le prescripteur :  

Nom et numéro FINESS du professionnel de santé à qui on remet les vaccins, ou nom du médecin et numéro FINESS du centre 

de santé pour les médecins salariés (saisir le RPPS du prescripteur et sa spécialité). 

Interdiction d’utiliser le numéro de prescripteur fictif 

 

Création du produit vaccin COVID : 

Prix de vente HT : 3,45 € pour un flacon 

TVA 0 % 

Prix vente TTC : 3,45 € (métropole) 

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

Majoration de 0,10 € par flacon supplémentaire 

 

Pour 1 flacon délivré :      Prix 3,45 €     quantité facturée   1 

Pour 2 flacons délivrés :   Prix 3,55 €     quantité facturée  1 

Pour 3 flacons délivrés :   Prix 3,65 €     quantité facturée  1 

 

La responsabilité du pharmacien cesse quand le professionnel de santé prend possession des flacons de vaccins, des se-

ringues et aiguilles livrées avec les flacons de vaccin. 

Durée de conservation du vaccin : 

En réfrigérateur à froid contrôlé par une sonde (2 à 8°), flacon non ouvert : un mois maximum après décongélation 

(réétiquetage obligatoire du flacon avec la nouvelle date) pour MODERNA & PFIZER. 

Une fois la première dose prélevée, à température ambiante : - 6 heures pour PFIZER entre 2 et 30° 

            - 19 heures pour MODERNA (2 à 8° recommandé) 

Carte CPS ou numéro d’inscription à l’ordre ou numéro de centre de santé pour les médecins y exerçant. 

Ordonnance avec mention du vaccin et de la quantité qui sera scannée par le pharmacien lors de la facturation 

Facturation de la distribution des vaccins COVID-19        

aux professionnels de santé 
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Pièces justificatives : 


