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MEMO – Dispositions liées au Covid-19 

19/07/2022 

Dispositions liées au Covid-19 
 

Les mesures Covid-19 actuellement en vigueur (dépistage, vaccination, masques…) sont prolongées sans 
échéance connue pour l’instant (Arrêté du 1er juin 2021 - Loi du 06/08/2021 / Loi du 10/11/2021). 
 

Seule la disposition permettant aux pharmacies d’ouvrir même si elles ne sont pas de garde le dimanche pour 
vacciner, dépister prendra fin le 30 septembre 2022.  
 

Dans l’éventualité où une mesure Covid-19 serait modifiée ou abrogée, un arrêté sera publié au Journal officiel 
et nous vous en informerons immédiatement.  
 

Dispositions liées au Covid 19 

 

DISPENSATION ET FACTURATION DES MASQUES 

- 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 

DÉPISTAGE 

- Réalisation des tests sérologiques 
- Réalisation des tests antigéniques nasopharyngés et nasals 
- Réalisation des autotests supervisés 
- Prélèvements pour les RT-PCR de criblage 
- Dispensation des autotests pris en charge par l’Assurance Maladie aux personnes identifiées :  

- salariés des services à domicile,  
- salariés de particuliers employeurs,  
- accueillants familiaux intervenant auprès des personnes âgées ou en situation de handicap,  
- cas contact 
- salariés de l’éducation nationale 

- Dispensation des tests antigéniques aux professionnels de santé 
- Organisation de la pharmacie en centre de dépistage éphémère 

DISPENSATION PRODUITS DE SANTÉ 

- Dispensation Paxlovid 
- Médicaments pour IVG médicamenteuse 

VACCINATION COVID 19 

- Prescription et injection des vaccins contre la Covid 
- Injection des vaccins contre la Covid-19 par les préparateurs formés par un professionnel de santé déjà 
formé 
- Distribution des vaccins aux professionnels de santé et aux EHPAD 
- Reconstitution et dispensation des vaccins, y compris pédiatriques, sous format individuel aux 
professionnels de santé 
- Organisation de la pharmacie en centre de vaccination éphémère 

AUTRES 

- Ouverture des pharmacies le dimanche pour vacciner et dépister (30/09/2022) 
 


