
 

 

 

N°15 - 8 FEVRIER 2022 

URPS PHARMACIENS GRAND EST                    N°15 –   8 Février 2022 

https://www.urpspharmaciensgrandest.fr/ 

 

 

Ce document élaboré par l’URPS Pharmaciens 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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VACCINATION COVID-19 
 

Autorisation d’ouverture des officines le dimanche prolongée 

Les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination peuvent ouvrir le dimanche jusqu'au 31 mars 2022 
pour les seules activités suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Art 4bis : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05 
 
 

Vaccination des 5-11 ans : changements (ouverture aux pharmaciens, modalités, facturation…) 

1. Ouverture de la vaccination des 5-11 ans à d’autres effecteurs 

La vaccination des 5-11 ans par le vaccin à ARNm COMIRNATY 10µg/dose, dispersion à diluer pour 
solution injectable (Pfizer-BioNTech)  s’ouvre à de nouveaux professionnels de santé, désormais :  

 Pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières formés à la 
vaccination dans le cadre de la formation de droit commun 

 Sages-femmes 
 Infirmiers 

Ils peuvent prescrire et administrer ce vaccin aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception des enfants :  

 

Peuvent administrer le vaccin aux enfants âgés de 5 à 11 ans dès lors qu’il est prescrit par un médecin 
avec les mêmes exceptions que ci-dessus : 

 Chirurgiens-dentistes 
 Étudiants de 3ème cycle en médecine et en pharmacie (sous réserve d'avoir suivi les enseignements 

théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans leur cursus ou une formation spécifique à la vaccination contre la 
Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins) 

 Professionnels et les étudiants en santé suivants dans les centres et pour les étudiants de 2ème 
et 3ème cycle court de pharmacie formés, dans les pharmacies d'officine sous la supervision 
d'un pharmacien lui-même formé :  

Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Art 5 (pharmaciens VII quater, 
étudiants VIII sexies) : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05 
DGS-Urgent 2022_17 28/01/22 : Élargissement de la liste des personnes habilitées à prescrire et administrer les vaccins pédiatriques contre la 
covid19 aux enfants de 5 à 11 ans : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_17_-_nouveaux_prescripteurs_pediatriques.pdf  
 
 

 Les professionnels et les détenteurs de formation suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant 
intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, 
dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins : 

 Les sapeurs-pompiers et détenteurs d’une formation PSE2 

 Les étudiants en santé suivants : 

 Les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination 
dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à 
l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 : 

o Etudiants de 2ème cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique 

o Etudiants en soins infirmiers ayant validé leur 1ère année de formation 

 Les étudiants de 2ème et 3ème cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un 
pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre 
la covid-19 et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et 
attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins 

 Présentant un trouble de l'hémostase 
 Ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS) suite à une infection à la 

Covid-19 
 Ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants des vaccins ou ayant présenté une réaction 

anaphylactique lors de la première injection 

 Ceux-ci seront orientés vers un médecin 

 Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de 
détection du SARS-CoV-2 (prélèvement pour RT-PCR en laboratoire) 

 Test de détection du SARS-CoV-2 (TAG) 

 Vaccination contre la Covid-19 

 Double vaccination contre la Covid-19 et la grippe saisonnière 

 Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_17_-_nouveaux_prescripteurs_pediatriques.pdf
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2. Consentement d’un seul parent obligatoire  
Depuis le 22 janvier 2022, seule l’autorisation d’un des parents est nécessaire à la vaccination contre le 
Covid-19 des enfants de 5 à 11 ans.  
Un nouveau formulaire a été émis pour les 5-15 ans, disponible en Annexe 1 ou ici : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_15_-_fiche_-_autorisation_parentale_26.01.22.pdf  
 
 

3. Accompagnement de l’enfant 
La présence d’un des parents n’est plus indispensable à la vaccination des 5-11 ans. La personne 
accompagnant l’enfant doit pouvoir établir qu’elle détient l’accord d’un des parents et présenter un formulaire 
d’autorisation parentale signé par l’un d'entre eux. 
DSG-Urgent 2022-15 : Évolution du formulaire d’autorisation parentale nécessaire a la vaccination contre le covid-19 de tous les enfants de 5 ans 
et plus : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_15_-
_evolution_de_l_autorisation_parentale_necessaire_a_la_vaccination_de_tous_les_enfants_de_5_ans_et_plus.pdf et formulaire d’autorisation 
parentale dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_15_-_fiche_-
_autorisation_parentale_26.01.22.pdf  
 
 

4. Modalités de vaccination des enfants de 5 à 11 ans en officine 
 
 
 
 
 

Vaccin : forme pédiatrique Pfizer-BioNTech, COMIRNATY 10µg/dose, dispersion à diluer pour solution 
injectable (à couvercle en plastique orange, 3 fois moins dosée que la forme adulte à couvercle violet) :   

ATTENTION au risque de confusion entre vaccin COMIRNATY pédiatrique et adulte 
 

ANSM : https://ansm.sante.fr/uploads/2021/12/21/20211221-covid-19-vaccins-erreur-flacon-pediatrie-affiche-a3-v2.pdf  
RCP Comirnaty 10µg page 42 : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-
information_fr.pdf  
Portfolio : Vaccination anti-covid des enfants de 5 à 11 ans : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_-_vaccination_pediatrique.pdf  
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_15_-_fiche_-_autorisation_parentale_26.01.22.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_15_-_fiche_-_autorisation_parentale_26.01.22.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_15_-_evolution_de_l_autorisation_parentale_necessaire_a_la_vaccination_de_tous_les_enfants_de_5_ans_et_plus.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_15_-_evolution_de_l_autorisation_parentale_necessaire_a_la_vaccination_de_tous_les_enfants_de_5_ans_et_plus.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_15_-_fiche_-_autorisation_parentale_26.01.22.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_15_-_fiche_-_autorisation_parentale_26.01.22.pdf
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/12/21/20211221-covid-19-vaccins-erreur-flacon-pediatrie-affiche-a3-v2.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fr.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fr.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_-_vaccination_pediatrique.pdf
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a) Schéma de vaccination 
Recommandations :  

 Réalisation d’un TROD sérologique en amont de chaque vaccination pour déterminer si le schéma se 
fera à une dose ou 2 doses (modalités de réalisation du TROD sérologie Covid : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_integration_du_trod_serologique_dans_le_parcours_vaccinal.pdf ) 

 Enfants présentant une preuve d’infection Covid passée (résultat PCR ou TAG) de plus de 2 mois :  
 Pas de TROD à réaliser 
 Schéma de vaccination à une seule dose 

 

Schéma de vaccination complet :  
2 doses de vaccin avec un intervalle de 18 à 24 jours sauf pour :  

 

Remarques :  

 Les TROD sérologiques ne sont pas indiqués pour les enfants sévèrement immunodéprimés qui devront 
recevoir 2 doses de vaccin. Sur avis médical, ces enfants peuvent recevoir jusqu’à 3 injections de vaccin. 

 

 L’administration concomitante du vaccin Covid est possible avec :  

 Les rappels contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche des enfants âgés de 6 à 11 ans  

 Le vaccin anti- HPV pour les enfants de 11 ans  
 

DGS-Urgent 2022_04 05/01/22 : Vaccination contre la Covid-19 : (2) ajustement du délai entre deux doses de vaccin pédiatrique : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_2022_04_surveillance_15_delai_vaccin_pedia.pdf 
Portfolio : Vaccination antiCovid des enfants de 5 à 11 ans : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_-_vaccination_pediatrique.pdf  
 

b) Conservation 
Flacon non ouvert :  

 10 semaines entre 2 et 8°C, dans la limite des 9 mois de conservation entre -90 et -60 °C 
 12 heures à des températures allant jusqu’à 30°C 

 

Après dilution : 
 12 heures entre 2 et 30°C (le vaccin adulte après dilution ne se conserve que 6 heures)  
 Ne pas congeler ni secouer la solution diluée 
 Si la solution diluée est conservée au réfrigérateur, laisser atteindre la température ambiante avant 

de l’utiliser 
 

 Des fiches Omédit pour chaque vaccin Covid sont à disposition : https://www.omeditpacacorse.fr/covid-19/  
 

c) Dilution 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enfants ayant déjà contracté la Covid-19 avant vaccination (preuve résultat test ou TROD) : schéma à 1 dose  

 Enfants ayant contracté la Covid-19 > 15 jours après la 1ère dose : schéma à 1 dose (infection = 1 dose) 

 Enfants ayant contracté la Covid-19 < 15 jours après la 1ère dose : schéma à 2 doses (2de dose 2 mois après 
l’infection)  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_integration_du_trod_serologique_dans_le_parcours_vaccinal.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_integration_du_trod_serologique_dans_le_parcours_vaccinal.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_2022_04_surveillance_15_delai_vaccin_pedia.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_2022_04_surveillance_15_delai_vaccin_pedia.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_-_vaccination_pediatrique.pdf
https://www.omeditpacacorse.fr/covid-19/
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d) Préparation des seringues individuelles 0,2ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Entretien pré vaccinal - Acte d’injection - Enregistrement :  
 Entretien pré vaccinal : avec pour objectifs :  

 D’écarter les contre-indications 

 De vérifier l’éligibilité de l’enfant 

 De répondre aux questions enfants/ parents et de rassurer 

 De réaliser le questionnaire pédiatrique, disponible en Annexe 2 ou https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_questionnaire_vaccination_pediatrique.pdf  

 De remettre le formulaire d’autorisation parentale au professionnel de santé 
  
 

 Recommandations pour vacciner un enfant :  

 Mettre à disposition de l’enfant des jouets désinfectables et des livres durant le temps d’attente afin 
d’éviter toute source de stress 

 Informer l’enfant un peu avant la vaccination de façon naturelle sans dramatiser ni surprotéger 

 Demander à l’enfant de respirer calmement et profondément au moment de l’injection 

 Après le geste, féliciter l’enfant pour son courage (possibilité de remise d’un diplôme de courage) 
 
 

 Détermination du schéma à 1 ou 2 doses : cf. schéma de vaccination en a) page 4 
 Acte d’injection : IM dans le deltoïde 

 Temps de surveillance post-vaccinal : 15 minutes 
 Enregistrement de la vaccination dans Vaccin Covid : avec le NIR du parent ouvrant droit 
 Impression et remise de la synthèse d’éligibilité et de la synthèse vaccinale 

 L’attestation de vaccination n’a pas lieu d’être imprimée, le pass vaccinal n’étant pas requis pour les 

enfants de 5 à 11 ans, elle pourra être téléchargée par les parents sur le site Ameli dédié : 
https://attestation-vaccin.ameli.fr/  

 Il est recommandé de remplir le carnet vaccinal de l’enfant 
 

Fiche pratique OMEDIT IDF : COMIRNATY 10µg/dose en Annexe 3 ou http://www.omedit-idf.fr/wp-

content/uploads/Preparation-et-adm-COMIRNATY-PEDIATRIQUE-05012022.pdf  
 

Portfolio : Vaccination anti-covid des enfants de 5 à 11 ans : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_-_vaccination_pediatrique.pdf  
DGS urgent n°2021- 133 du 21 décembre 2021 et sont disponibles dans un portfolio spécifique figurant sur le site du ministère : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_-_vaccination_pediatrique.pdf 
DGS-Urgent n°2021_128 14/12/21 : Ouverture de la campagne de vaccination contre la Covid-19 aux enfants de 5 à 11 ans à risque de formes 
graves de Covid-19 et aux enfants vivant dans l’entourage d’une personne immunodéprimée : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_128_-vaccination_enfants_de_5_a_11_ans.pdf  
RCP Comirnaty 10µg page 42 : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fr.pdf  
Ministère des solidarités et de la santé 04/12/21 : Stratégie vaccinale : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-
prioritaires-vaccin-covid-19  

 
5. Facturation : les modalités pratiques sont en attente de réception 

 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_questionnaire_vaccination_pediatrique.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_questionnaire_vaccination_pediatrique.pdf
https://attestation-vaccin.ameli.fr/
http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/Preparation-et-adm-COMIRNATY-PEDIATRIQUE-05012022.pdf
http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/Preparation-et-adm-COMIRNATY-PEDIATRIQUE-05012022.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_-_vaccination_pediatrique.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_-_vaccination_pediatrique.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/portfolio_-_vaccination_pediatrique.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_128_-vaccination_enfants_de_5_a_11_ans.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_128_-vaccination_enfants_de_5_a_11_ans.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fr.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
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Éligibilité des adolescents 12-17 ans au rappel vaccinal (à compter du 24/01/2022) 

A compter du 24 janvier, tous les adolescents âgés de 12 à 17 ans sont éligibles au rappel :  
 6 mois après la complétude de leur schéma de primo-vaccination (la décroissance plus lente des 

anticorps chez les adolescents se faisant plus lentement que chez les adultes). 
 rappel réalisé avec le vaccin COMIRNATY30µg  

 

Remarque : Cette dose de rappel n’est pas obligatoire : 
 Pour les adolescents de 16 et 17 ans inclus : pass vaccinal maintenu avec une primo-vaccination 

à 2 doses 
 Pour les adolescents de 12 à 15 ans inclus : pass sanitaire maintenu avec une primo-vaccination 

à 2 doses 
 

 Ameli 24/01/22 : Covid-19 : tous les adolescents de 12 à 17 ans peuvent bénéficier d’une dose de rappel : https://www.ameli.fr/meurthe-et-
moselle/pharmacien/actualites/covid-19-tous-les-adolescents-de-12-17-ans-peuvent-beneficier-d-une-dose-de-
rappel?f%5B%5D=categorie%3A145276  
DGS-Urgent n°2022-12 : Eligibilité au rappel vaccinal contre la COVID-19 des adolescents âgés de 12 à 17 ans : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-12_rappel_vaccinal_12-17_ans.pdf  
Servicepublic.fr 28/01/22 : Tout savoir sur le passe vaccinal : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121  
   
 

Le pass vaccinal 

Avertissement : Ces modalités de pass vaccinal datent d’avant l’intervention du Ministre Olivier 
Veran du 2 février 2022 
 

Pour accéder à certains lieux les personnes de plus de 16 ans doivent présenter un PASS VACCINAL, 
justificatif numérique ou papier de leur statut vaccinal comportant l’une des 3 preuves ci-dessous :  
 

1. Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet : 
a) Janssen  28 jours après l'administration d'une dose.  

 Pour les personnes ayant reçu le vaccin pour que leur schéma reste reconnu comme complet, doivent 
avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à ARNm entre 1 et 2 mois suivant l'injection de la 
dose initiale.  

 Pour les personnes ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 2 mois : le schéma reste 
reconnu complet 7 jours après son injection.  

 

b) Autres vaccins  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) 

   Les personnes de 18 ans et un mois ou plus ayant reçu le vaccin : pour que le schéma reste reconnu 
complet, doivent avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à ARNm au plus tard 7 mois 
suivant l'injection de la dernière dose requise (                4 mois à compter du 15 février 2022). Pour 
les personnes ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 7 mois : le schéma est reconnu 
complet 7 jours après son injection.  

 

c)  Vaccin autorisé par l'OMS et non autorisé ou reconnu par l’UE après évaluation de l’EMA ou 
reconnu par l’ANSM comme similaire à l'un des vaccins autorisés : 

 À condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l'administration d'une dose 
complémentaire d'un vaccin à ARNm bénéficiant d'une telle autorisation ou reconnaissance. 
 

2. Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 :  
Délivré sous forme de QR code par Sidep avec le résultat positif d’un RT-PCR ou d’un TAG d’une 
validité de 11 jours à 6 mois après le test, délai de validité passera à 4 mois à partir du 15/02. (Ce 
certificat n'est valable que pour une durée de 6 mois à compter de la date de réalisation du test et n’est pas 
un document à part entière mais uniquement un QR code). 
 

Remarque : Pour récupérer le QR code du certificat de rétablissement (résultat de test positif) : 

 Sur la plateforme SI-DEP (https://sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp) grâce au lien envoyé par mail et/ou par 
SMS 

 Directement en version papier auprès d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un professionnel de santé habilité 
à réaliser des tests 

 Possibilité de l’intégrer dans le carnet de l’application TousAntiCovid en scannant le QR code ou en l’important 
directement depuis la plateforme SI-DEP via le lien dédié ou de conserver la version papier 

 

https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/covid-19-tous-les-adolescents-de-12-17-ans-peuvent-beneficier-d-une-dose-de-rappel?f%5B%5D=categorie%3A145276
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/covid-19-tous-les-adolescents-de-12-17-ans-peuvent-beneficier-d-une-dose-de-rappel?f%5B%5D=categorie%3A145276
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/covid-19-tous-les-adolescents-de-12-17-ans-peuvent-beneficier-d-une-dose-de-rappel?f%5B%5D=categorie%3A145276
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-12_rappel_vaccinal_12-17_ans.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-12_rappel_vaccinal_12-17_ans.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121
https://sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp
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Ameli 01/02/22 : Passe vaccinal, certificat de rétablissement, dose de rappel : les nouveautés à partir du 15 février : https://www.ameli.fr/meurthe-et-
moselle/pharmacien/actualites/passe-vaccinal-certificat-de-retablissement-dose-de-rappel-les-nouveautes-partir-du-15-
fevrier?f%5B%5D=categorie%3A145276 (Source : ministère des Solidarités et de la santé.) 
Ministère des solidarités et de la santé : Pass vaccinal : quels changements à partir du 15 février ? : https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/pass-vaccinal-quels-changements-a-partir-du-15-fevrier 
DGS-Urgent N°2022_18 28/01/22 : Dérogation de passe vaccinal pour les primo-vaccinés : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_no2022_18_-_derogation_de_passe_vaccinal_pour_les_primo-vaccines.pdf 
Ameli 24/01/2022 : Entrée en vigueur du pass vaccinal au 24 janvier 2022 : ce qu’il faut savoir : https://www.ameli.fr/meurthe-et-
moselle/pharmacien/actualites/entree-en-vigueur-du-passe-vaccinal-au-24-janvier-2022-ce-qu-il-faut-savoir?f%5B%5D=categorie%3A145276 

 
3. Un certificat justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination 
Les contre-indications à la vaccination Covid pour rappel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 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 2-4 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-01-15 
Ministère des solidarités et de la santé : La stratégie vaccinale et la liste des publics prioritaires :  https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-
dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19 
Ministère des solidarités et de la santé : Pass vaccinal : quels changements à partir du 15 février ? : https://solidarites-
sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/pass-vaccinal-quels-changements-a-partir-du-15-fevrier  

 
Remarques :  

1. Traitement par anticorps monoclonaux et procédure des contre-indications :  
Les personnes immunodéprimées ayant déjà reçu 2 doses de vaccin et se voyant prescrire un traitement par 
anticorps monoclonaux à la place du rappel rentrent dans le cadre des contre-indications temporaires à la 
vaccination et doivent : 
 Présenter à leur médecin une preuve de leur traitement par anticorps monoclonaux 

 Le médecin remplit le certificat de contre-indication 

 Le patient transmet le 1er volet du certificat par courrier à sa caisse de rattachement, à l’attention du médecin conseil 

 L’Assurance maladie valide le certificat et renvoie le pass vaccinal « activités » au patient dans un délai d’une 
semaine maximum après que son dossier ait été considéré comme recevable (attention ce pass ne donne pas 
accès au « pass frontières » dépendant de la législation de chaque pays). 

 

 DGS-Urgent 2022_16 28/01/22 : Vaccination contre la covid-19 des personnes sévèrement immunodéprimées et de l’entourage des personnes à 
risque de formes graves de la maladie : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-16_vaccins_personnes_immunodeprimes_.pdf  

 

https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/passe-vaccinal-certificat-de-retablissement-dose-de-rappel-les-nouveautes-partir-du-15-fevrier?f%5B%5D=categorie%3A145276
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/passe-vaccinal-certificat-de-retablissement-dose-de-rappel-les-nouveautes-partir-du-15-fevrier?f%5B%5D=categorie%3A145276
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/passe-vaccinal-certificat-de-retablissement-dose-de-rappel-les-nouveautes-partir-du-15-fevrier?f%5B%5D=categorie%3A145276
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/pass-vaccinal-quels-changements-a-partir-du-15-fevrier
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/pass-vaccinal-quels-changements-a-partir-du-15-fevrier
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/pass-vaccinal-quels-changements-a-partir-du-15-fevrier
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_18_-_derogation_de_passe_vaccinal_pour_les_primo-vaccines.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_18_-_derogation_de_passe_vaccinal_pour_les_primo-vaccines.pdf
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/entree-en-vigueur-du-passe-vaccinal-au-24-janvier-2022-ce-qu-il-faut-savoir?f%5B%5D=categorie%3A145276
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/entree-en-vigueur-du-passe-vaccinal-au-24-janvier-2022-ce-qu-il-faut-savoir?f%5B%5D=categorie%3A145276
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/pass-vaccinal-quels-changements-a-partir-du-15-fevrier
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/pass-vaccinal-quels-changements-a-partir-du-15-fevrier
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-16_vaccins_personnes_immunodeprimes_.pdf
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2. Pour rappel le calculateur de date de rappel pour les plus de18 ans est toujours disponible à 
cette adresse :  

https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/  
 

3. Dérogation pour les personnes débutant un cycle de vaccination : personnes de 16 ans ou 
plus ayant reçu une 1ère dose de vaccin Covid au plus tard le 15/02/22 :  

 Validité 28 jours avant la 2ème injection  

 Présentation du justificatif de l'administration de la 1ère dose  

 ET du résultat négatif d'un TAG ou PCR réalisé moins de 24h avant l'accès au lieu 
 

Procédure pour les professionnels de santé :  

Le remboursement des tests reste identique :  
 Pour les enfants de 12 à 15 ans qui réalisent des tests pour obtenir un pass sanitaire : pris en charge 

 Pour les majeurs qui souhaitent un test après une 1ère dose pour obtenir un pass vaccinal : non pris en charge 

 Pour les mineurs (16-17 ans) qui souhaitent un test après une 1ère dose pour obtenir un pass vaccinal : pris en 
charge 

DGS-Urgent N°2022_18 28/01/22 : Dérogation de passe vaccinal pour les primo-vaccinés : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_no2022_18_-_derogation_de_passe_vaccinal_pour_les_primo-vaccines.pdf 
Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 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 47-1 et Art 2-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-02-04  
 

4. Accès aux établissements de soins 
Les documents ci-contre doivent être présentés (sauf en situation 
d'urgence ou pour l'accès à un dépistage de la Covid-19), pour l'accès 
des personnes ≥ 12 ans aux services et établissements de santé, aux 
établissements de santé des armées et aux services et établissements 
médico-sociaux pour :   

 Leur admission pour des soins programmés (sauf décision contraire du chef de service ou d’un de 
ses représentants) 

 Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces établissements ou leur rendant visite sauf 
les personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements 
pour enfants.  

Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 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 47-1 IV : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-02-04  
 

5. Personnes habilitées au contrôle des justificatifs   
Les justificatifs (résultat de test ou certificat de rétablissement ou pass vaccinal ou justificatif d'une contre-
indication), peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistrés sur l'application mobile “ 
TousAntiCovid ” ou tout autre support numérique. Sont autorisés à contrôler ces justificatifs : 

- Les exploitants de services de transport de voyageurs 

- Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières 

- Les responsables des lieux, établissements et services ou les organisateurs des évènements dont l'accès est 
subordonné à leur présentation 

- Les agents de contrôle habilités  
Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 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 2-3 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-02-04  
  
 
 
 

 Identifier si le patient ≥ 16 ans souhaite obtenir un pass vaccinal valable 24h grâce à un TAG ou RT-PCR 
négatif de moins de 24h  

 Demander au patient son certificat de primo-vaccination (1ère injection) 

 Scanner le QR Code de ce certificat avec TAC Verif+ et vérifier que : la 1ère injection est au format 1/2 et 
qu’elle a été effectuée il y a au maximum 28 jours et avant le 15 février 2022  

 Se connecter à SI-DEP et saisir précisément les informations du patient (téléphone et mail)  

 Cocher la case « Oui » à la mention « Dérogation accordée suite à une 1ère injection » dans la partie « 
Autres informations »  

 Informer le patient qu’il recevra un SMS et/ou un mail du portail SI-DEP pour télécharger son certificat de 
test dérogatoire valable 24h après le prélèvement  

 

 Résultat négatif d'un test de 24h 

 Justificatif du statut vaccinal  

 Certificat de rétablissement  
 

https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_18_-_derogation_de_passe_vaccinal_pour_les_primo-vaccines.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_18_-_derogation_de_passe_vaccinal_pour_les_primo-vaccines.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-02-04
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-02-04
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-02-04
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Evolution de l’attestation de vaccination pour les personnes à antécédent de Covid-19 

Pour les personnes ayant avant le 1er février 2022 :  
 Une dose de vaccin 
 Une infection Covid-19 

 Un rappel  Pass valide 

 Mais à partir du 01/02, il faudra mettre à jour l’attestation pour conserver le pass vaccinal valide. 

 La mise à jour effectuée, l’attestation affichera : Nombre dans une série de vaccins / doses 2/1 (1 

injection de vaccination initiale + 1 injection rappel)  Pass à validité permanente 
 

 Si l’actualisation de l’attestation n’est pas faite, la durée du pass vaccinal sera limitée à : 

 7 mois après la date du rappel, jusqu’au 15 février 2022 

 4 mois après la date du rappel, à partir du 15 février 2022 
 

 L’actualisation se fait en téléchargeant l’attestation sur : https://attestation-vaccin.ameli.fr/  
En cas de difficultés, les patients peuvent se rendre en pharmacie ou profiter d’une consultation chez leur médecin traitant pour 
demander l'impression de leur attestation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ameli 31/01/22 : Évolution de l’attestation de vaccination au 1er février 2022 : qui est concerné ? : https://www.ameli.fr/meurthe-et-
moselle/pharmacien/actualites/evolution-de-l-attestation-de-vaccination-au-1er-fevrier-2022-qui-est-concerne?f%5B%5D=categorie%3A145276  
 
 
 

Vaccination des immunodéprimés : nouvelles consignes 

 Schéma annexe 4 page 17 
 

DGS-Urgent 2022_16 28/01/22 : Vaccination contre la covid-19 des personnes sévèrement immunodéprimées et de l’entourage des personnes à 
risque de formes graves de la maladie : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-16_vaccins_personnes_immunodeprimes_.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 

Primovaccination complète  

Attestation : Nombre dans une série de vaccins / doses 2/2 
 

https://attestation-vaccin.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/evolution-de-l-attestation-de-vaccination-au-1er-fevrier-2022-qui-est-concerne?f%5B%5D=categorie%3A145276
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/evolution-de-l-attestation-de-vaccination-au-1er-fevrier-2022-qui-est-concerne?f%5B%5D=categorie%3A145276
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-16_vaccins_personnes_immunodeprimes_.pdf
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DEPISTAGE COVID - TAG 
 

Nouveaux effecteurs du dépistage 

Les professionnels suivants sont ajoutés à la liste des personnes autorisées à réaliser les prélèvements de 
tests sous la responsabilité d’un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un 
masseur-kinésithérapeute ou un infirmier :  

Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Art 25 V et annexe IV : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05 
 
 

Carte interactive de délivrance d’autotests en officine 

Ameli propose une carte interactive des lieux délivrant des autotests pris en 
charge par l’assurance maladie à destination des assurés :  
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/covid-19/tester-alerter-
proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-l-epidemie/les-tests-de-
depistage-du-covid-19/les-autotests-sur-prelevement-nasal  

 Les pharmacies délivrant ces autotests n’ont pas besoin de 
s’enregistrer pour figurer sur la carte, cela se fait automatiquement via 
les remontées à l’Assurance maladie. 

 
Ameli 31/01/22 : Les autotests antigéniques sur prélèvement nasal pour dépister le Covid-
19 :https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-l-epidemie/les-tests-de-
depistage-du-covid-19/les-autotests-sur-prelevement-nasal  
 
 

Nouveaux bénéficiaires de la délivrance d’autotests pris en charge par l’assurance maladie 

1. Nouveaux bénéficiaires  
 Les personnels travaillant dans les établissements des 1er et 2ème degrés (écoles maternelles et 

élémentaires, collèges et lycées) 
 Les personnels intervenant dans les accueils périscolaires 

Ils doivent en faire la demande auprès de leur employeur  Ces professionnels bénéficieront de 10 
autotests par mois et par bénéficiaire. Ils présenteront à la pharmacie :  

 Une pièce d’identité 

 Une attestation nominative établie par l’employeur valable pour janvier/ février/ mars que le 
pharmacien devra signer et dater à chaque délivrance 

 
 
 

2. Prise en charge par l’Assurance maladie pour les bénéficiaires de l’Éducation Nationale 
Ces personnes peuvent bénéficier de 10 autotests par mois.  
 
Facturation par le pharmacien : un unique code PMR de 37,10€TTC (10 autotests à 3,51€ + 2€ d’indemnité)  
 

Le pharmacien doit :  
 
 
 
 
 
Ameli 25/01/22 : Délivrance des autotests au personnel de l’Éducation nationale : le point sur la facturation : https://www.ameli.fr/meurthe-et-
moselle/pharmacien/actualites/delivrance-des-autotests-au-personnel-de-l-education-nationale-le-point-sur-la-facturation  
DGS-Urgent 2022_14 25/01/22 : Délivrance d’autotests en officine aux professionnels exerçant en milieu scolaire : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_no2022-14_autotests_en_officine.pdf et annexe : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_no2022-
14_annexe_1_-_autotests.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 

 S’identifier en tant que prescripteur et exécutant 

 Renseigner le NIR du patient 

 Renseigner systématiquement le code exonération EXO DIV 3 

 Utiliser la carte Vitale du patient et télétransmettre en SESAM-Vitale ou en dégradé 

 Mettre en pièce jointe l’attestation professionnelle remise par l’employeur 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-l-epidemie/les-tests-de-depistage-du-covid-19/les-autotests-sur-prelevement-nasal
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-l-epidemie/les-tests-de-depistage-du-covid-19/les-autotests-sur-prelevement-nasal
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-l-epidemie/les-tests-de-depistage-du-covid-19/les-autotests-sur-prelevement-nasal
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-l-epidemie/les-tests-de-depistage-du-covid-19/les-autotests-sur-prelevement-nasal
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-l-epidemie/les-tests-de-depistage-du-covid-19/les-autotests-sur-prelevement-nasal
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/delivrance-des-autotests-au-personnel-de-l-education-nationale-le-point-sur-la-facturation
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/delivrance-des-autotests-au-personnel-de-l-education-nationale-le-point-sur-la-facturation
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_no2022-14_autotests_en_officine.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_no2022-14_autotests_en_officine.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_no2022-14_annexe_1_-_autotests.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_no2022-14_annexe_1_-_autotests.pdf
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3. Rappel des bénéficiaires déjà connus 
 Salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de 

handicap : Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), Service polyvalent d'aide et de soins 
à domicile pour personnes âgées et/ ou handicapées adultes (SPASAD), Service de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD), Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), Service d'accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), Service d'éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSAD) 

 Salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap 
pour des actes essentiels de la vie 

 Accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap 

 Les élèves déclarés personne contact à l'école, au collège ou au lycée ayant un schéma vaccinal complet 
ou âgées de moins de 12 ans qui ont effectué un RT-PCR ou un TAG dont le résultat est négatif 

 
 

 Nombre d’autotests dispensés par catégorie de bénéficiaires :  
 

 
 
 

 
 Conditions de dispensation des autotests en officine de pharmacie et pièces justificatives :  

 
Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Art 29 IV : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05 
DGS-Urgent 2022_14 25/01/22 : Délivrance d’autotests en officine aux professionnels exerçant en milieu scolaire : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_no2022-14_autotests_en_officine.pdf et annexe : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_no2022-
14_annexe_1_-_autotests.pdf  
 
 
 
 
 

2 autotests par personne contact mentionnée autre que les élèves 
3 autotests par élève déclaré personne contact à l'école, au collège ou au lycée 
10 autotests par personne et par mois dans les autres cas 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_no2022-14_autotests_en_officine.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_no2022-14_autotests_en_officine.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_no2022-14_annexe_1_-_autotests.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_no2022-14_annexe_1_-_autotests.pdf
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

Masques : nouveaux remboursements  
 

1. Masques chirurgicaux : baisse de l’indemnité de délivrance 
A partir du 02/02/2022, l’indemnité de délivrance des masques chirurgicaux passe de 2€HT à 1€HT 

 
 Prise en charge par l’Assurance maladie :  

 
 Sur présentation des justificatifs inscrits dans le tableau suivant :  

 

Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Art 1 et annexe : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05 
Ameli 02/02/22 : De nouveaux montants de rémunération pour la délivrance des masques chirurgicaux et FFP2 : https://www.ameli.fr/meurthe-et-
moselle/pharmacien/actualites/de-nouveaux-montants-de-remuneration-pour-la-delivrance-des-masques-chirurgicaux-et-ffp2  

 
2. Masques FFP2 : nouvelle prise en charge 

 Conditions cumulatives de prescription 
Les pharmacies d'officine délivrent gratuitement, sur présentation d’une prescription médicale des 
masques FFP2 conformes à la norme EN 149:2001+A1:2009 (qui ne relèvent pas du stock national) aux 
personnes suivantes : 

 Personnes à risque de forme grave de Covid-19 
 ET en échec de vaccination pour des raisons médicales (immunodépression, immunité amoindrie par des 

traitements ou procédures ou autres situations médicales particulières) 
 ET en capacité de le supporter pendant plusieurs heures et pour un usage quotidien 

Le médecin rappellera et expliquera les conditions du port correct et adéquat de ce type de masque. 

 

Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Art 1bis : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05 
DGS-Urgent 2022_2102/02/22 : Dispensation de masques FFP2 en officine de pharmacie pour les personnes à risque de forme grave, en échec de 
vaccination et en capacité de le supporter : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-21_delivrance_masques_ffp2.pdf  
 

Pour les patients Covid-19 et les patients contact : délivrance de 30 masques  
Une ligne unique code acte MSQ 4.22€TTC 

Pour les patients à haut risque et accueillants familiaux : délivrance de 50 masques   
Une ligne unique code acte MSQ  6.33€TTC 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/de-nouveaux-montants-de-remuneration-pour-la-delivrance-des-masques-chirurgicaux-et-ffp2
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/de-nouveaux-montants-de-remuneration-pour-la-delivrance-des-masques-chirurgicaux-et-ffp2
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-21_delivrance_masques_ffp2.pdf
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 Prise en charge par l’Assurance maladie :  
 
 
 
 
 

 
Ameli 02/02/22 : De nouveaux montants de rémunération pour la délivrance des masques chirurgicaux et FFP2 : https://www.ameli.fr/meurthe-et-
moselle/pharmacien/actualites/de-nouveaux-montants-de-remuneration-pour-la-delivrance-des-masques-chirurgicaux-et-ffp2  

 
 
 

PAXLOVID / XEVUDY 
 
 

Information PAXLOVID (Pfizer), se référer :  

 Au DGS-Urgent n°2022_22 02/02/22 : Mise à disposition l’antiviral du laboratoire PFIZER : 
PAXLOVID® (association de PF-07321332 150 mg et ritonavir 100 mg, comprimés pelliculés) : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent__2022_22_paxlovid.pdf  

 Au site de l’ANSM : Covid-19 : accès précoce accordé au Paxlovid en traitement curatif : 
https://ansm.sante.fr/actualites/covid-19-acces-precoce-accorde-au-paxlovid-en-traitement-
curatif?s=09 

 Au RCP : https://ansm.sante.fr/uploads/2022/01/26/20220126-aap-rcp-paxlovid.pdf  
 
 

Information XEVUDY (GSK), se référer :  

 Au DGS-Urgent 2022_13 24/01/22 : Mise à disposition de l’anticorps monoclonal du laboratoire 
GSK : XEVUDY® (sotrovimab, 500 mg solution à diluer pour perfusion) : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-13_gsk_sotrovimab.pdf  

 A la HAS 07/01/22 communiqué de presse : Covid-19 : accès précoce accordé au Xevudy® en 
traitement curatif : https://www.has-sante.fr/.Ydh6fK_I4NA.mailto  

 Au RCP : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xevudy-epar-product-
information_fr.pdf  

 
 
Décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 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 47-1 et Art 2-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-01-15  
Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Art 41-1 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour 20 masques FFP2 pour 2 semaines : Une ligne unique code acte MSQ 9,50€TTC 
 

Pour 50 masques FFP2 pour 5 semaines: Une ligne unique code acte MSQ 22,16€TTC 

 

https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/de-nouveaux-montants-de-remuneration-pour-la-delivrance-des-masques-chirurgicaux-et-ffp2
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/de-nouveaux-montants-de-remuneration-pour-la-delivrance-des-masques-chirurgicaux-et-ffp2
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent__2022_22_paxlovid.pdf
https://ansm.sante.fr/actualites/covid-19-acces-precoce-accorde-au-paxlovid-en-traitement-curatif?s=09
https://ansm.sante.fr/actualites/covid-19-acces-precoce-accorde-au-paxlovid-en-traitement-curatif?s=09
https://ansm.sante.fr/uploads/2022/01/26/20220126-aap-rcp-paxlovid.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-13_gsk_sotrovimab.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-13_gsk_sotrovimab.pdf
https://www.has-sante.fr/.Ydh6fK_I4NA.mailto
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xevudy-epar-product-information_fr.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xevudy-epar-product-information_fr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-01-15
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-02-05
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ANNEXE 1 
Autorisation parentale de vaccination contre la Covid-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGS-Urgent 2022_17 28/01/22 : Élargissement de la liste des personnes habilitées à prescrire et administrer les vaccins pédiatriques contre la 
covid19 aux enfants de 5 à 11 ans : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_17_-_nouveaux_prescripteurs_pediatriques.pdf  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_17_-_nouveaux_prescripteurs_pediatriques.pdf
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ANNEXE 2 
Questionnaire vaccination PÉDIATRIQUE contre la Covid (26/01/22) 

 
DGS-Urgent 2022_17 28/01/22 : Élargissement de la liste des personnes habilitées à prescrire et administrer les vaccins pédiatriques contre la 
covid19 aux enfants de 5 à 11 ans : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_17_-_nouveaux_prescripteurs_pediatriques.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_17_-_nouveaux_prescripteurs_pediatriques.pdf
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ANNEXE 3 

Fiche OMEDIT IDF : CORMIRNATY 10µg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omédit IDF : http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/Preparation-et-adm-COMIRNATY-PEDIATRIQUE-05012022.pdf  

http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/Preparation-et-adm-COMIRNATY-PEDIATRIQUE-05012022.pdf
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ANNEXE 4 : Consignes de vaccination des immunodéprimés (04/02/2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DGS-Urgent 2022_16 
28/01/22 : Vaccination contre la covid-19 des personnes sévèrement immunodéprimées et de l’entourage des personnes à risque de formes graves de la maladie : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_no2022-16_vaccins_personnes_immunodeprimes_.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-16_vaccins_personnes_immunodeprimes_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-16_vaccins_personnes_immunodeprimes_.pdf

