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Stratégie de dépistage 
 

Les tests antigéniques 

Prioritairement réservés aux personnes symptomatiques et asymptomatiques cas-contacts détectées isolément ou en cluster. 
 

 

 

 

Forfait tout compris : temps passé pour l’interrogatoire du patient, réalisation du test, rendu du résultat … 

Saisie obligatoire des résultats (+ ou -) dans SI-DEP. 

 

Les autotests  

En opérations de dépistage auprès des personnes asymptomatiques et non cas-contacts : personnes souhaitant accéder aux activités 

soumises au passe sanitaire ‘activité’ ou non vaccinées soumises à l’obligation vaccinale. Réalisés sous la supervision d’un PS.   

Autotest positif = RT-PCR de confirmation dans les plus brefs délais. Saisie obligatoire des résultats (+ ou -) dans SI-DEP. 

 
 

 

 

 
 

Prise en charge des tests au-delà du 15 octobre 2021 

Prise en charge des TAG et PCR s’ils sont prescrits par un médecin ou si la personne est cas contact – en attente de parution du décret. 

En dehors de ces 2 situations, les tests antigéniques et PCR seront payants. 

 

NB: Prise en charge des tests pour les non assurés sociaux 

Depuis le 7 juillet 2021, les tests Covid pour les personnes non assurées sociales ou ne résidant pas sur le territoire sont pris en charge 

uniquement sur prescription médicale ou sur présentation d’un justificatif identifiant la personne comme cas contact.  

En dehors de ces 2 situations, les tests Covid sont payants. 

 Délivrance de TAG aux PS : PMR 6,01 € / test  Réalisation de TAG :  PMR 25,01 € (semaine) ou 30,01 € (dimanche) 

 Délivrance autotests aux PS : PMR 4,20 € / autotest, sur présentation  

                                 d’un justificatif de l’entité organisatrice du dépistage 

 Supervision autotest en officine :  PMR 12,90 € 
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Public cible pour la vaccination et le rappel consultable sur le site @ du Ministère de la Santé. 

 

Les tests sérologiques pré-vaccination 

Pour la réalisation de la vaccination monodose en ville, un test rapide d'orientation diagnostique sérologique (Trod) peut être proposer avant la 

1ère injection aux personnes de 12 à 55 ans immunocompétents, sans antécédent connu d’infection passée à la Covid-19. 

 

 
 

« Aller vers » 

Des actions d’accompagnement à la vaccination sont réalisées pour faciliter l’accès du public précaire depuis juin 2021 :  

 aides à la prise de RDV en ligne, organisation de transports vers les centres de vaccination 

 vaccination sans RDV au Centre de Vaccination de Périgueux pour les assurés reçus au centre d’Examen de Santé 

 vaccination à domicile (Janssen) par les IDE pour les 55 ans et + sans médecin traitant ou bénéficiaires de l’ASPA ou AAH 

 
Obligation vaccinale des professionnels de santé 

Pour continuer leur activité professionnelle, les PS ont l’obligation de se faire vacciner contre la Covid-19 ou de présenter un certificat de 

rétablissement valide ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination établi par un médecin. 
 

          L’obligation vaccinale est mise en place en plusieurs étapes d’ici au 15 octobre 2021 – cf ameli.fr. 

 
Traçabilité de la vaccination dans Vaccin Covid 

Traçabilité dans Vaccin Covid obligatoire pour permettre le bon déroulement et le suivi de la campagne de vaccination. 
 

 
 
 

Plafonnements pour les pharmaciens : plafond de 100 injections par jour, plafond de 6 000 € par mois.  

Stratégie de vaccination 

 Délivrance de Trod aux PS : PMR 6,02 € / Trod  Réalisation de Trod :  PMR 5,52 € (auto-délivrance Trod)  

                                      + INJ 10,40 € (vaccination + réalisation Trod) 

 Rémunération pour la saisie Vaccin Covid : 5,40 € par injection (versée mensuellement). 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
https://www.ameli.fr/dordogne/pharmacien/actualites/covid-19-lobligation-vaccinale-des-professionnels-de-sante?page=2
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Les mesures dérogatoires suivantes ont cessé le 2 juin 2021 : 

 Renouvellement des ordonnances de contraceptifs oraux, des ordonnances arrivées à échéance de TSO et des ordonnances renouvelables 

arrivées à échéance dans le cadre d'un traitement chronique 

 Substitution DM en cas de rupture avérée 
 

Les mesures dérogatoires suivantes sont prolongées : 

 

 
 

Mesures dérogatoires COVID 

 Délivrance de masques à certaines catégories  Oxymètre de pouls 

 Concentrateur d’oxygène individuel  Accompagnements pharmaceutiques par télésoin  

 

Dispositif mis en place pour permettre aux PS de faire face à leurs charges fixes professionnelles pour leur donner la possibilité   

de reprendre leur activité après la crise. 

Avances demandées sur le montant de l’aide économique, déduites du montant de l’indemnisation calculé en fin d’année. 
 

Dispositif de perte d’activité 

 

La  crise sanitaire a eu un impact fort sur la santé mentale des enfants et des adolescents. Pour apporter une réponse rapide, un dispositif de 

soutien psychologique d’urgence pour les jeunes de 3 à 17 ans en souffrance psychique d’intensité légère à modérée a été mis en place. 
 

Le médecin peut prescrire jusqu’à 10 séances de prise en charge psychologique, réalisée par un psychologue clinicien conventionné   

avec la CPAM. 
 

4 psychologues clinicien libéraux conventionnés en Dordogne – liste sur le site psyenfantado.sante.gouv.fr . 
 

 

 

Dispositif Psyenfantado 

https://www.psyenfantado.sante.gouv.fr/
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Rémunération des pharmaciens pour la réalisation des TROD angines. 

      Rémunération de 6 ou 7 € selon le circuit de prise en charge : patient se présentant spontanément à l’officine ou orienté par son médecin,    

      test + ou -. 

      TROD à nouveau facturable depuis le 1er juillet 2021. 

 

Avenant 18 : TROD angines 

 

Les pharmaciens peuvent désormais réaliser l’accompagnement pharmaceutique en dehors de tout contexte d’état d’urgence sanitaire : 

 @ Décret du 3 juin 2021 relatif à la télésanté  et  Arrêté du 3 juin 2021 définissant les activités de télésoin 

 

Télésanté 

 

Le décret n°2021-685 relatif au pharmacien correspondant, publié au JO du 30 mai 2021, précise les modalités de mise en œuvre de la 

mission de pharmacien correspondant :  

 les conditions dans lesquelles il peut être désigné  

 les modalités de renouvellement des traitements et leur ajustement le cas échéant 
 

Ce décret définit également les modalités de prise en charge des médicaments dispensés après renouvellement ou ajustement de la 

prescription par le pharmacien correspondant. 

Pharmacien correspondant 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043596730
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043596730
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043596938
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043596938
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558014
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558014
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558014
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558014
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043558014
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Depuis le 1er juillet 2021, les pharmaciens et tous les professionnels intervenant dans le champ de la LPP doivent utiliser les codes individuels 

pour la majeure partie des dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux doivent désormais être facturés en code individuel. 
 

Calendrier de déploiement : ne doivent plus être facturés avec le code générique selon le calendrier suivant  : 

 

LPP : codes d’identification individuelle  

 

Traitements de référence en ville du Syndrome d'Apnées Hypopnées Obstructives du Sommeil : PPC et OAM. 

Prestations soumises à accord préalable depuis 2019, via l’imprimé « Accord préalable valant prescription médicale – n° 634 » 

Les DAP formulées sur l'imprimé 629 ne sont plus acceptées par le Service Médical de l'Assurance Maladie depuis le 1er mars 2021. 

@ Infolettre mai 2021 
 

SAHOS : prescription et renouvellement de PPC/OAM 

 1er juillet 2021 : titres I et IV et une partie du titre II   1er janvier 2022 pour le reste du titre II 

 

 Indication de prise en charge : mesure du glucose interstitiel, en complément d’une ASG chez les patients atteints d’un diabète T1 ou 2 

(adultes et enfants > 4 ans) traités par insulinothérapie intensifiée. 

 Modalités de prescription : prescription initiale et suivant la période d’essai par un diabétologue/pédiatre expérimenté en diabétologie - 

période d’essai de 1 à 3 mois, évaluation avant prescription à long terme. Renouvellement après la phase d’initiation par tout médecin.  

 1 attribution de lecteur tous les 4 ans, 26 capteurs par an. La prise en charge exclut celle d’un autre lecteur de glycémie capillaire 

(notamment Freestyle 1 dans un délai de 4 ans). Cf arrêté du 17/05/21. 

Inscription du Freestyle 2 à la LPP  

https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/501357/634.cnam_demande_accord_prealable_par_traitement_par_pression_positive_continue_ou_orthese_mandibulaire.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/501357/634.cnam_demande_accord_prealable_par_traitement_par_pression_positive_continue_ou_orthese_mandibulaire.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/501357/634.cnam_demande_accord_prealable_par_traitement_par_pression_positive_continue_ou_orthese_mandibulaire.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/501357/634.cnam_demande_accord_prealable_par_traitement_par_pression_positive_continue_ou_orthese_mandibulaire.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/501357/634.cnam_demande_accord_prealable_par_traitement_par_pression_positive_continue_ou_orthese_mandibulaire.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/501357/634.cnam_demande_accord_prealable_par_traitement_par_pression_positive_continue_ou_orthese_mandibulaire.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/501357/634.cnam_demande_accord_prealable_par_traitement_par_pression_positive_continue_ou_orthese_mandibulaire.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/501357/634.cnam_demande_accord_prealable_par_traitement_par_pression_positive_continue_ou_orthese_mandibulaire.pdf
http://infoslettre.info/24/20-TousPs/TousPs_Mai_2021_SAHOS.html
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/tD9JadA0779GnneYd7ypRxm68X2PepRiqhRHlZ3xpqA=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/tD9JadA0779GnneYd7ypRxm68X2PepRiqhRHlZ3xpqA=/JOE_TEXTE
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Dispositif d’IJ pour les Professionnels de Santé  mis en place par la LFSS 2021 : 

 Pour les PS affiliés à la CNAVPL : indemnisation pendant 87 jours pour un arrêt de 90 jours au + (3 trois premiers jours non indemnisés) 

 Nbr maximal d’IJ : 360 jours sur une période de 3 ans en cas d’arrêts multiples discontinus. 

 Arrêts indemnisables à compter du 1er juillet 2021. 
 

Indemnités journalières PS 

 

Contraception pour les jeunes filles mineures 

Prise en charge intégrale pour les mineures assurées des frais liés à la contraception prescrite par un médecin ou une sage-femme. 

Contraceptifs concernés : spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la LPP.  

Tiers-payant  + prise en charge à 100% (exo div 3). 

Mise en œuvre du secret sur demande de la bénéficiaire : NIR anonyme 2555555241042 / 95 + date de naissance exacte de la mineure.  

 

Contraception d’urgence pour les jeunes filles mineures 

Délivrance de contraceptifs d’urgence aux mineures désirant garder le secret, sans prescription médicale obligatoire, en tiers payant. 

Médicaments concernés : spécialités contenant du levonorgestrel seul (Norlévo, Levonorgestrel...) et de l'ulipristal (EllaOne). 

NIR anonyme 2555555241041/96 + date naissance exacte mineure ou date naissance correspondant au 1er janvier de l'année en cours -16ans  

Prescripteur fictif 24199999 4 - Prise en charge à 100% (FNPEIS). 

 

Préservatifs 

Pris en charge par l’Assurance Maladie depuis 2018, sur prescription médicale d’un médecin ou d’une sage-femme : codés en LPP. 

Contraception : rappel des modalités de facturation 
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Vaccination grippe 2021/2022 
 

       Du 26 octobre 2021 au 31 janvier 2022. 
 

Administration concomitante des vaccins Covid-19 et grippe saisonnière pour les personnes éligibles aux 2 vaccinations @ communiqué HAS . 
 

 

Si un patient s’estime victime de refus de soins discriminatoire, une conciliation avec le PS peut permettre de résoudre le litige.  

La conciliation s’organise devant une commission mixte, composée de représentants du conseil de l'ordre professionnel et de la CPAM. 
 

Commission mixte de conciliation 

 

Campagne DAM metformine 

Objectif : améliorer le recours à la metformine chez le patient diabétique de type 2  

Accompagnement synergique des généralistes et des pharmacies dispensant ce médicament aux patients. 

 

Aérosolthérapie : déploiement régional, graduée en plusieurs étapes  

L’assurance maladie observe depuis quelques années des pratiques non conformes à la réglementation pour de nombreux médicaments 

utilisés en aérosolthérapie : prescription de certains de ces médicaments par des spécialités non autorisées, non respect des indications 

thérapeutiques remboursables ...  

Dans toutes ces situations, l’utilisation non conforme des médicaments entraine la non prise en charge des matériels : location du compresseur 

et achat de l’interface, masque ou embout. 

 cf Infolettre médecins et pharmaciens – juin 2021  + mémo 

Actions de maitrise médicalisée 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3283153/fr/covid-19-la-has-precise-les-populations-eligibles-a-une-dose-de-rappel-de-vaccin
http://infoslettre.info/24/20-TousPs/TousPs_Juin_2021_Aerosoltherapie.html
http://infoslettre.info/24/20-TousPs/TousPs_Juin_2021_Aerosoltherapie.html
http://infoslettre.info/24/20-TousPs/TousPs_Juin_2021_Aerosoltherapie.html
http://infoslettre.info/24/20-TousPs/TousPs_Juin_2021_Aerosoltherapie.html
https://infoslettre.info/24/20-TousPs/docs/Memo_aerosoltherapie.pdf
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Vendredi 1er avril 2022  -  Vendredi 7 octobre 2022 

 

Prochaines commissions paritaires locales des pharmaciens 

 

 

http://infoslettre.info/#dordogne 

 

Panorama des infolettres de la CPAM de la Dordogne 

http://infoslettre.info/#dordogne

