
Infoslettre n°22 – mai/juin 2010 

 
 La Cpam de Bayonne a signé une convention de prestations 

avec la société Services de la Répartition Pharmaceutique (SRP) 
pour la collecte des ordonnances.  

 
La collecte des ordonnances en pratique à compter du 14 juin 2010 

 
 

 Pour quels documents ? 
 
En cas d'une facturation en SESAM-Vitale, la collecte concerne toutes les ordonnances du régime 
général et des autres régimes intégrés au dispositif. 
 
En cas d'une transmission en mode dégradé, la collecte ne concerne que les pièces justificatives 
(volet de facturation papier et duplicata de l'ordonnance) des assurés affiliés à la CPAM du 
même ressort géographique que l'officine. 

 
 Dans quelles enveloppes ? 

 
Votre répartiteur principal vous fournira : 
 

 des enveloppes en plastique identifiées "Services de la Répartition Pharmaceutique" qui devront 
contenir les ordonnances du régime général. Conformément aux dispositions de la convention 
nationale, ces dernières devront être triées en distinguant celles concernant des assurés relevant de la 
même caisse que l'officine de celles concernant des assurés d'autres circonscriptions. 
 

 des enveloppes en papier kraft qui contiendront les ordonnances des 8 régimes concernés par 
cette convention de prestations, à savoir : 

 Les sections locales mutualistes : conformément aux dispositions de la convention 
nationale, les ordonnances devront être triées par mutuelle de rattachement 

 Le Régime Social des Indépendants : conformément aux dispositions de la convention 
nationale, les ordonnances seront  triées par organismes conventionnés 

 Le Régime Agricole  
 Le Régime des Clercs et Employés de Notaires 
 Le Régime des Cultes 
 Le Régime de la Marine 
 Le Régime des Mines 
 Le Régime de la RATP 

 
Sur chaque enveloppe kraft, l'officine devra indiquer le nom du régime destinataire et  apposer le cachet 
de l'officine. 
Ces enveloppes devront être cachetées et insérées dans l'enveloppe plastique "SRP". 
 

 La collecte des enveloppes en officine 
 
Une fois par semaine et à jour fixe, votre répartiteur principal ramassera l'enveloppe plastique "SRP" qui 
sera préalablement scellée et sur laquelle vous aurez apposé le cachet de l'officine et une étiquette 
comportant l'adresse de la CPAM. Ces étiquettes vous sont fournies par la Cpam que vous contacterez 
pour tout réapprovisionnement 


