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Ce document élaboré par l’URPS Pharmaciens et relu par l’ARS a pour vocation la transmission des 
informations nouvellement parues aux pharmaciens sur les problématiques de la Covid-19 en officine. 
Pour consulter la totalité des mesures en vigueur, veuillez-vous reporter à l’intégralité de la Note pharmacie 
mise à jour régulièrement sur le site : 

 De l’URPS Pharmaciens Grand Est :  
https://www.urpspharmaciensgrandest.fr/fr/note-d-information-covid-19  
 

 De l’ARS Grand Est :  
https://www.grand-est.ars.sante.fr/consignes-de-prise-en-charge-covid-19-professionnels-de-sante  
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INFORMATIONS VACCINATION COVID 
 

Rappel sur les dispositifs médicaux à fournir pour les vaccins 

Il convient de respecter l’équivalence exacte entre le nombre de flacons et le nombre de dispositifs médicaux 
fournis lors de la dispensation des vaccins aux professionnels de santé. 
 

Pour chaque flacon de vaccins Pfizer, il est nécessaire d’utiliser les dispositifs médicaux suivants :  

 7 seringues 1ml serties avec aiguilles 25G 25mm pour l’administration (SHIFENG) 

 1 seringue 3ml pour la reconstitution (BD) 

 1 aiguille 21G 40mm pour la reconstitution (DOVILAB) 

 1 ampoule de Chlorure de sodium 0,9 % pour la reconstitution (BBRAUN) 
DGS-Urgent 2021-105 08/10/21 : Actualisation - ouverture du portail pour la commande de vaccins les 11 et 12 octobre : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_105_actualisation.pdf  
 

Rappel de vaccination des soignants et des personnes concernés 

La HAS recommande un élargissement du rappel vaccinal à 6 mois après schéma complet de vaccination 
quel que soit l’âge et le mode d’exercice (recommandation mais non obligatoire) :  

 Aux professionnels de santé 
 A l’ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social 
 Aux aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables 
 Aux professionnels du transport sanitaire 
 Aux pompiers 

 Aux personnes de plus de 18 ans de l’entourage des immunodéprimés 
 

La HAS précise que : 

 Le vaccin Comirnaty dont l’AMM comporte le rappel, peut être utilisé quel que soit le vaccin du 
schéma de vaccination initial 

 Il est recommandé de ne pas utiliser le vaccin Moderna dans le cadre de la campagne de rappels 
d’ici l’avis de l’EMA sur l’extension d’AMM. 

HAS CP 15/10/21 : Covid-19 : utiliser le vaccin de Pfizer pour le rappel de vaccination : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3292786/fr/covid-19-
utiliser-le-vaccin-de-pfizer-pour-le-rappel-de-vaccination  
DGS-Urgent 2021_108 : Recommandation HAS de suspension temporaire des rappels en vaccin Moderna, dans l’attente de la validation par l’EMA 
d’une AMM avec un schéma de rappel en demi-dose : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_109_commandes__v2.pdf  
 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_105_actualisation.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_105_actualisation.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3292786/fr/covid-19-utiliser-le-vaccin-de-pfizer-pour-le-rappel-de-vaccination
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3292786/fr/covid-19-utiliser-le-vaccin-de-pfizer-pour-le-rappel-de-vaccination
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_109_commandes__v2.pdf
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*Liste des professionnels de santé concernés :  

 
DGS-Urgent 2021_106 08/10/21 : Elargissement des publics éligibles à la dose de rappel : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_106_elargissement_des_publics_eligibles_a_la_dose_de_rappel.pdf  
 

Recommandations : Date de péremption des vaccins / conservation et transport 

Il convient d’être vigilant quant à la date de péremption des vaccins livrés en consultant les étiquettes et 
d’adapter les commandes en fonction afin d’éviter des pertes de doses. 
Si un flacon de vaccin (Pfizer ou Moderna) n’a pas été récupéré après un délai d’une semaine (contact doit 
être pris avec le professionnel ou l’établissement concerné), l’officine peut le proposer à d’autres 
professionnels de santé en respectant scrupuleusement toutes les modalités de conservation et de transport 
de ce vaccin, ou l’utiliser pour ses propres rendez-vous de vaccination.  
 

  DGS-Urgent 2021-105 08/10/21 : Actualisation - ouverture du portail pour la commande de vaccins les 11 et 12 octobre : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_105_actualisation.pdf 
 

Patients sévèrement immunodéprimés post vaccination : conduite à tenir 
 

Les patients sévèrement immunodéprimés bénéficient, sur prescription médicale, d'un examen de détection 
des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus SARS-CoV-2 pris en charge par 
l'assurance maladie.  

 Cet examen peut être réalisé à compter du 15ème jour suivant la dernière injection d'un vaccin 
contre la Covid-19 

 

Arrêté du 4  octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire, Art 24 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2021-10-11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_106_elargissement_des_publics_eligibles_a_la_dose_de_rappel.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_106_elargissement_des_publics_eligibles_a_la_dose_de_rappel.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_105_actualisation.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_105_actualisation.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2021-10-11
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Reconstitution et préparation des vaccins ARN en seringues individuelles par le 
pharmacien (mesure valable jusqu’au 31/12/2021) 

 

La préparation 
Le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine ou dans un centre de vaccination peut également 
reconstituer les vaccins et les délivrer sous forme de seringues individuelles pré-remplies aux professionnels 
et étudiants autorisés à prescrire et administrer ces vaccins. 

 A cet effet, le pharmacien suivra les recommandations figurant dans le tableau suivant. 
 

La facturation 
Chaque seringue individuelle pré-remplie délivrée à un professionnel ou à un étudiant autorisé est facturée 
par le pharmacien à l'assurance maladie au prix de 2€ mais il ne facture pas les 3,45€ pour la délivrance 
d’un flacon non préparé en seringues.   
En pratique :  
Par seringue préparée et délivrée : 2€TTC (TVA=0%) code de prestation KGP, prise en charge à 100 %. 

Exemple : En préparant et délivrant 4 seringues pour un professionnel de santé la facturation s’élèvera à 
8€ avec une quantité 1 par le biais du code KGP. 
 

Pour la facturation, la pharmacie doit : 

 

Arrêté du 9  octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie 
de crise sanitaire, art 5 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2021-10-04  
DGS-Urgent 2021_104 06/10/21 : Mise à disposition de seringues individuelles pré-remplies pour la vaccination contre la Covid-19 : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_104_seringues_individuelles_pre-remplies.pdf  
AMELI 11/10/2021 : Covid-19 : le point sur la mise à disposition de seringues individuelles : https://www.ameli.fr/meurthe-et-
moselle/pharmacien/actualites/covid-19-le-point-sur-la-mise-disposition-de-seringues-individuelles  
 

*Reconstitution du vaccin Comirnaty :  

1. Vérifier que les flacons sont identifiés avec une étiquette (nom du vaccin, numéro de lot, date de 
péremption)  

2. Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique 
3. Vérifier vaccin et solvant (NaCl 0,9%) : à température ambiante et inspecter les flacons visuellement 

(détection de la présence de particules étrangères et/ou d’altération de l’aspect physique : non dilué 
décongelé = suspension blanche à blanc cassé) 

4. Désinfecter les bouchons du flacon de vaccin et du diluant avec une compresse imbibée de solution 
antiseptique ou d’alcool à 70°C.  

5. Prendre une seringue de 2 ou 3ml et une aiguille de 21G ou 23G 
6. Prélever 1,8ml de diluant et l’injecter dans le flacon contenant 0,45ml de vaccin 
7. Avant de retirer l’aiguille du bouchon du flacon, équilibrer la pression en aspirant 1,8ml d’air dans la 

seringue de diluant vide  
8. Retourner délicatement 10 fois le flacon pour homogénéiser le mélange sans secouer 
9. Evacuer la seringue et l’aiguille dans le collecteur DASRI 
 

 Les étapes de la reconstitution et de la préparation en seringues individuelles de Comirnaty en 
vidéo : https://www.dailymotion.com/video/x817i66  

 Les étapes de préparation de Comirnaty : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-
_preparation_et_modalites_d_injection_du_vaccin_comirnaty.pdf 

 Les étapes de préparation de SpikeVax : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-
_preparation_et_modalites_d_injection_du_vaccin_covid-19_vaccine_moderna.pdf

 Renseigner le numéro d’Assurance Maladie du professionnel de santé en tant que prescripteur (ou le 

Finess pour les centres de santé), le RPPS et la spécialité du professionnel de santé  l’utilisation d’un 
n°Assurance Maladie fictif ne peut fonctionner 

 Demander une prescription au professionnel de santé précisant qu’il souhaite, pour sa pratique, 
disposer du vaccin Moderna ou Pfizer 

 Transmettre un scan de cette prescription 

 Renseigner le NIR spécifique générique 1 55 55 55 CCC 025 (dans lequel « CCC » correspond au 
numéro de la caisse de rattachement de l’officine) et la date de naissance 31/12/1955 

 Ce code étant établi à 100 %, il n’est pas nécessaire de renseigner un code d’exonération 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2021-10-04
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_104_seringues_individuelles_pre-remplies.pdf
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/covid-19-le-point-sur-la-mise-disposition-de-seringues-individuelles
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/covid-19-le-point-sur-la-mise-disposition-de-seringues-individuelles
https://www.dailymotion.com/video/x817i66
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_preparation_et_modalites_d_injection_du_vaccin_comirnaty.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_preparation_et_modalites_d_injection_du_vaccin_comirnaty.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_preparation_et_modalites_d_injection_du_vaccin_covid-19_vaccine_moderna.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_preparation_et_modalites_d_injection_du_vaccin_covid-19_vaccine_moderna.pdf
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DGS-Urgent 2021_104 06/10/21 : Mise à disposition de seringues individuelles pré-remplies pour la vaccination contre la Covid-19 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_104_seringues_individuelles_pre-remplies.pdf  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_104_seringues_individuelles_pre-remplies.pdf
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INFORMATIONS DIVERSES  
 

Conditions d’obtention du pass sanitaire à compter du 15/10/2021 

 À partir du 15/10/2021 les autotests supervisés ne seront plus pris en compte pour l’obtention du pass 
sanitaire.  

Rappel des conditions ouvrant au Pass sanitaire : 
Le pass contient une preuve de non contamination au Covid, parmi les 3 suivantes (une de ces 3 preuves 
suffit) : 
1. Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 :  

 Un examen de dépistage RT-PCR,  

 Un test antigénique 

 Un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé 
 

2. Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des 
vaccins contre la covid-19 : 

 S'agissant du vaccin Janssen : 28 jours après l'administration d'une dose 

 S'agissant des autres vaccins (AstraZeneca, Moderna, Pfizer): 7 jours après l'administration d'une 
2ème dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles 
ce délai court après l'administration d'une dose 

 

3. Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 :  
Délivré sur présentation d'un résultat positif de RT-PCR ou de TAG réalisé plus de 11 jours et moins de 
6 mois auparavant. (Ce certificat n'est valable que pour une durée de 6 mois à compter de la date de 
réalisation de l'examen ou du test). 
 

Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
Art 2-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2021-08-09  
Ministère des solidarités et de la santé : Évolution de la prise en charge des tests de dépistage du Covid à partir du 15 octobre 2021 : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/evolution-de-la-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-du-covid-a-
partir-du-15  
 

TAG : nouvelles modalités de prise en charge à partir du 15 octobre 2021 
DGS-Urgent 14/10/21 : 2021_107 : Evolution de la prise en charge des tests de dépistage du Covid : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_107_evolution_de_la_prise_en_charge_des_depistages_du_covid.pdf 
 

1. Application TousAntiCovid Verif+ (TAC Verif+) 
a. Téléchargement et activation de TAC Verif+ 

Le professionnel de santé pourra vérifier l’authenticité de la preuve via TousAntiCovid (TAC+) Vérif+ : Le 
guide d’utilisation est disponible : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_4_-
_guide_utilisation_tacverif.pdf  
 
 
Il est nécessaire de 
télécharger 
l’application TAC 
Verif sur un 
smartphone ou une 
tablette puis de 
l’activer pour 
obtenir le mode 
TAV Verif+ plus 
complet et réservé 
aux professionnels 
de santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De moins de 72h 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2021-08-09
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/evolution-de-la-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-du-covid-a-partir-du-15
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/evolution-de-la-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-du-covid-a-partir-du-15
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_107_evolution_de_la_prise_en_charge_des_depistages_du_covid.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_107_evolution_de_la_prise_en_charge_des_depistages_du_covid.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_4_-_guide_utilisation_tacverif.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_4_-_guide_utilisation_tacverif.pdf
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a. Utilisation de TAC Verif+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Qui pourra bénéficier d’une prise en charge des TAG ou RT-PCR à partir du 15 octobre 2021 et 
avec quel justificatif 

Remarque : Ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux sous 
réserve qu'elles résident en France. Pour les non-résidents elles sont applicables uniquement sur prescription 
médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie. 
 

DGS-Urgent 2021_107 : Annexe3 : Tableau d’indications de prise en charge et justificatifs : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_3_-
_tableau_indications_de_prise_en_charge_et_justificatif.pdf  
Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
art 24 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2021-10-11  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_3_-_tableau_indications_de_prise_en_charge_et_justificatif.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_3_-_tableau_indications_de_prise_en_charge_et_justificatif.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2021-10-11
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3. Facturation des TAG au patient 
Les prix à régler seront identiques à ceux actuellement pris en charge par l’Assurance maladie. Ils varient 
en fonction du type de test (RT-PCR ou test antigénique), du professionnel qui les réalise, du jour et du lieu 
où ils sont effectués :  

 Pharmacien 

Laboratoire 
de Biologie 
médicale 

Infirmier Médecin 
Sage-
femme 

Chirurgien-
dentiste 

Masseur 
Kiné 

Tarif en cabinet 
/ officine 

Semaine : 
25,01€ 

Dimanche : 
30,01€ 

22,02€ 25,54€ 

45,11€ 
(inclut le 

coût de la 
consultation) 

45,11€ 
(inclut le 

coût de la 
consultation) 

25,10€ 24,93€ 

Tarif à domicile   
 

29,01€ 
   29,45€ 

Remarque :  

 Un RT-PCR en laboratoire de biologie médicale sera facturé 43,89€. 

 Pour l’approvisionnement en TAG des professionnels, les conditions de facturation à l’Assurance Maladie 
restent inchangées. 

 Seuls les tests autorisés en France inscrits sur le site https://covid-19.sante.gouv.fr/  peuvent être utilisés. 
(Un tableau comparatif des tests disponibles et de leurs indications est disponible : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_2_-_tableau_des_tests_disponibles_et_leurs_indication1.pdf ) 

 Consignes à observer lors de symptômes évocateurs de la Covid-19 :  
 Sans signe grave, contacter le médecin traitant ou contacter un téléconseiller. 
 En cas de forte fièvre ou de difficultés à respirer : appeler les urgences au 15, ou le numéro 

d’urgence réservé aux sourds et aux malentendants (114), sinon, se rendre à l’hôpital le plus 
proche. 

 

4. Quelques cas pratiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministère des solidarités et de la santé : 
Évolution de la prise en charge des tests de 
dépistage du Covid à partir du 15 octobre 
2021 : https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-
presse/article/evolution-de-la-prise-en-
charge-des-tests-de-depistage-du-covid-a-
partir-du-15 
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