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Depuis le 12 avril 2021, les pharmacies d’officine sont autorisées à dispenser les autotests pour le 
diagnostic de l’infection par SARS-Cov-2 selon les modalités précisées dans le DGS urgent N° 2021-41 :  
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n41_autotests_en_officine.pdf 
 
La délivrance d’autotests à ces personnes par les officines est intégralement prise en charge par l’Assurance 
maladie.   

Les autotests seront délivrés sur la présentation d’une pièce d’identité et d’une des pièces justificatives 

suivantes : 

• Le courriel ou courrier transmis par l’URSSAF pour les salariés de particuliers employeurs et les 

accueillants familiaux ;  

• Un bulletin de salaire pour les salariés de services à domicile ; 

• Un bulletin de salaire CESU pour les salariés de particuliers employeurs ; 

• Un exemplaire du relevé mensuel des contreparties financières pour les accueillants familiaux. 

Lors de chaque délivrance, le pharmacien facturera à l’Assurance maladie un seul code PMR qui intégrera à la 
fois le montant de la dispensation auquel s’ajoute la rémunération liée aux autotests. 
 
Pour assurer la rémunération de cette activité, vous devez :  
 

• Vous identifiez en tant que prescripteur et exécutant ; 

• Renseigner le NIR du patient ;  

• Renseigner systématiquement le code exonération exo 3 ; 

• Dans le cas où l’assuré présente sa Carte Vitale, il convient d’utiliser la Carte Vitale et donc 
télétransmettre la facture en SESAM Vitale, dans les autres cas, la facturation peut se faire en mode 
dégradé.  

La dispensation des autotests par les pharmaciens est fixée à 1€ HT par patient pour une délivrance d’un mois, 
soit 10 autotests par mois. 

Pour la période allant du 12 avril au 15 mai 2021, la rémunération de l’autotest est fixée pour cette période 
à un prix unitaire de 5,20 €, aucune taxe ne s’applique. 
 
La facturation des autotests à l’Assurance maladie se fait avec une transmission d’une FSE comportant comme 
prescripteur le numéro AM du pharmacien, associé à deux lignes PMR  
 

- Une ligne de 52 € correspondant à la rémunération d’une délivrance de 10 autotests à 52€  

- Une ligne de 1, 06 € correspondant à un honoraire de dispensation de 1€ HT avec une TVA de 

5,5%. 

A partir du 16 mai 2021, la rémunération de l’autotest est fixée pour cette période à un prix unitaire de  
4,20 €, aucune taxe ne s’applique. 
 
La facturation des autotests à l’Assurance maladie se fait avec une transmission d’une FSE comportant comme 
prescripteur le numéro AM du pharmacien, associé à deux lignes PMR 
  

- Une ligne de 42 € correspondant à la rémunération d’une délivrance de 10 autotests à 42€ 

- Une ligne de 1, 06 € correspondant à un honoraire de dispensation de 1€ HT avec une TVA de 

5,5%. 

La ligne correspondant aux AUTOTESTS doit être avec un montant unitaire à 52€ et une quantité à 1 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n41_autotests_en_officine.pdf
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Comment faire dans Actipharm ? 
 

Création du code Prestation « Honoraire de dispensation » dans la 
liste des prestations : 
 
Dans le fichier prestation, créer une nouvelle prestation intitulée Honoraire Autotest Covid, saisir 
une TVA 5.5%, un taux de remboursement à 65% PMR, un prix de 1.06€ TTC et une base de 
remboursement à 1.06 €. 
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Création du code Prestation « Delivrance AutoTests » dans la liste des 
prestations : 
 

 
 
 

La Facture : 
 
En facturation, renseigner le NIR du client, soit dans une FSE sécurisée avec la carte vitale ou une 
FSE dégradée . 
Renseigner systématiquement la Nature assurance 11 (Exo3)  
Identifiez vous en tant que préscripteur et exécutant. 
 

 
 
 

Création d’une nouvelle 
prestation avec le code 
AUTOTESTS. 
 
Saisir le Prix TTC et le prix 
remboursé à 52,00€ 
 
Le taux de TVA est à 0% 
 
Saisir le taux de 
remboursement à 65% et le 
code acte PMR 
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Saisir la Prestation en tapant « Delivrance » puis « Entree ». 
 

 
 

 
 
 
Les deux lignes passent en Exo 3 avec un taux de remboursement à 100%. 
 
Après validation, vous pouvez scanner la pièce justificative présentée par votre client comme pièce 
SCOR. 
 
 
 
 
 

Choisir la ligne « Delivrance 
des Autotests » 

 

Il faut bien saisir la quantité 1 sur 
la ligne de délivrance. 
 
Saisir ensuite la ligne de 
l’honoraire à 1.06 toujours avec 
une quantité à 1 
 


