
 
 
 

Délivrance des masques à partir du 01/01/2021 

 

À partir du 1er janvier 2021 

Lors de chaque délivrance, le pharmacien facturera à l’Assurance Maladie un code acte MSQ. Ce 
code intégrera : le montant de la dispensation et la rémunération liée aux masques dont le prix 
unitaire est fixé à partir du 1er janvier à 0,10 € HT pour couvrir les frais d’acquisition des masques par 
les pharmaciens. 
La facturation des masques à l’Assurance Maladie se fait avec la transmission FSE comportant les 
éléments suivants selon la situation du patient : 

Patient Covid-19 ou cas contact 

La FSE devra comporter le numéro assurance maladie prescripteur. Ce numéro de prescripteur est 
associé au code acte MSQ d’une valeur de 5,28 € TTC. Cela correspond à la rémunération d’une 
délivrance de 30 masques à 0,10 € HT, avec une TVA de 5,5 % et d’un honoraire de dispensation de 
2 € HT avec une TVA de 5,5 %. 

Patient à haut risque 

La délivrance se fait uniquement sur ordonnance médicale. La FSE devra comporter le numéro 
assurance maladie prescripteur. Ce numéro de prescripteur est associé au code acte MSQ d’une 
valeur de 7,39 € TTC. Cela correspond à la rémunération d’une délivrance de 50 masques à 
0,10 € HT, avec une TVA de 5,5 % et d’un honoraire de dispensation de 2 € HT avec une TVA de 
5,5 %. 
 

Source Ameli  
 
 

Distribution des masques par les pharmaciens 

Rappel : le code et le tarif changent au 
1er janvier ! 

  
A compter du 1er janvier les tarifs de masques de votre stock distribués aux patients Covid, aux 
personnes contacts, aux patients fragiles, aux salariés de l’aide à domicile et aux accueillants 
familiaux baissent.  
Le tarif unitaire du masque passe en effet à 0,10 € HT.  
Par ailleurs, vous devrez désormais utiliser le code acte MSQ (sans code Exo) au tarif associé, qui 
comprend le prix du masque et la rémunération de la délivrance qui reste, elle, inchangée. 
Pensez à vérifier que le code MSQ est bien associé à une prise en charge à 100 % par l’assurance 
maladie.  

• Patients Covid + et personnes contacts (30 masques) : code acte MSQ 5,28 € TTC 
• Patients fragiles (50 masques pour 5 semaines) : code acte MSQ 7,39 € TTC 
• Accueillants familiaux (50 masques pour 5 semaines par accueilli) et aides à domicile (50 

masques pour 5 semaines par employeur) : code acte MSQ 7,39 € TTC 

  
Vous ne devrez plus utiliser le code PMR pour la facturation des masques délivrés à compter du 
1er janvier.  
  



 
 
 

Délivrance des masques à partir du 01/01/2021 

 
 Facturation à l’assurance maladie Justificatif à présenter pour la délivrance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir du 01/01/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Patients Covid + et personnes contacts (30 masques) : 
 
N° AM prescripteur + code acte MSQ 5,28 € TTC 
 
▪ Patients fragiles (50 masques pour 5 semaines) : 
 
N° AM prescripteur + code acte MSQ 7,39 € TTC 
 
▪ Accueillants familiaux (50 masques pour 5 semaines 
par accueilli) et aides à domicile (50 masques pour 5 
semaines par employeur) : 
 
N° AM 29199143 8 + N° AM 29199143 8 + NIR 1 55 55 55 CCC 023 
(CCC = n° caisse de rattachement du pharmacien) + date de 
naissance : 31/12/1955 
Code acte MSQ 7,39 € TTC – Facture en télétransmission SESAM 
sans Vitale 
 
 

 
Patients Covid + : 
 
▪ e-mail de l’assurance Maladie, cet e-mail valant prescription 
▪ ou sms de l’Assurance Maladie, ce sms valant prescription 
▪ ou présentation du résultat positif du test RT PCR 
Personnes contacts : 
▪ identification comme un cas contact dans le traitement de la Caisse 
nationale de l’assurance maladie dénommé Contact covid, cette 
identification valant prescription médicale 
 
Patients fragiles : 
 
▪ prescription médicale 
 
Accueillants familiaux et salariés de l’aide à domicile 
employés directement par des particuliers pour des actes 
essentiels de la vie : 
 
▪ attestation transmise par l’URSSAF, bulletin de salaire CESU (pour les 
salariés de particuliers employeurs) ou exemplaire du relevé mensuel des 
contreparties financières (pour les accueillants familiaux) de moins de 3 mois, 
pièce d’identité 
A noter : L’attestation transmise en avril 2020 n’a pas été renouvelée pour 
l’ensemble des professionnels concernés, les aides à domicile et accueillants 
familiaux pourront donc présenter alternativement l’ancien modèle 
d’attestation (volume de masques compris entre 3 et 9 par semaine), ou le 
nouveau modèle (volume de 50 masques toutes les 5 semaines). Dans les 
deux cas, il faut délivrer 50 masques pour 5 semaines. 
 
 
 

 
Source FSPF 23/12/2020 

  



 
 
 

Délivrance des masques à partir du 01/01/2021 

 

Comment	faire	dans	Actipharm	?	
 
A partir du 01/01/2021 il ne sera plus possible de facturer les masques en 2 lignes.  
Il faudra obligatoirement utiliser le code acte MSQ qui est réservé uniquement aux prestations et non 
aux produits. 
 
Ce nouveau code acte MSQ est disponible à partir de la version 1.40a. 
 
A partir de la version 1.40a, la prestation MSQ est créée dans le fichier des prestations. Comme le 
montant à facturer n’était pas connu jusqu’à ce jour, il faudra rectifier le prix ainsi que le taux de TVA. 
 

 
 

 
En effet, la prestation est prise en charge à 100% sans aucune exonération particulière, même pour 
les ALD. 
  

Il est conseillé de modifier le code de 
la prestation existante et d’en créer 
une autre pour différentier les 
facturations 30 et 50 masques. 
 
Dans l’exemple ci-contre le code 
MSQ a été modifié en MSQ30. 
 
Saisir le montant TTC de la 
prestation ainsi que la base de 
remboursement. 
 
Choisir le code TVA 5,5% 
 
Choisir le taux de remboursement 
100% TFR. 
 
 
  



 
 
 

Délivrance des masques à partir du 01/01/2021 

 
Saisir le code MSQ au clavier, il n’est pas disponible dans la liste des codes actes. 
 
Bien laisser le type de prestation à « Rien » pour éviter les messages d’avertissement à la validation 
de la prestation. 
 

 
 
 
 
Il	faut	ensuite	vérifier	et	au	besoin	créer	l’assuré	pour	la	facturation	aux	accueillants	
familiaux.	
 
La facturation doit être établie avec un numéro de sécurité sociale spécifique, 1 55 55 55 XXX 023 
YY.   
Ce code a déjà été utilisé en juin 2020 pour la facturation des masques mais aussi fin novembre 2020 
pour la facturation de la réalisation du contact tracing. 
 
Le Numéro de sécurité sociale à utiliser est le 1 55 55 55 XXX 023 YY.  
 

  XXX  étant le numéro de la caisse primaire de la circonscription. 
YY  la clé calculée. Rappel, pour calculer une clé du Numéro de Sécurité Sociale, il 

suffit de taper « CL » à la place des deux chiffres de la clé.  
 

  Ex :  Pour la CPAM du Havre  1 55 55 55 763 023 24 
          Pour la CPAM de Rouen  1 55 55 55 764 023 23 
          Pour la CPAM de Caen  1 55 55 55 141 023 60 
         Pour la CPAM d’Amiens  1 55 55 55 801 023 48… 
 

• Date de naissance : 31/12/1955 
• Code Postal : Code postal de la pharmacie. 
• Caisse Maladie : la caisse de la circonscription de la pharmacie. 
• Code gestion : 10 
 

Voir la documentation du 30/11/2020 pour le détail de la création de cet assuré spécifique. 
Pour cette facturation il faudra utiliser le médecin générique 29199143 8. 
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Facturation	des	masques		
 
Comme on l’a vu précédemment, il ne faut aucune exonération particulière pour la facturation de la 
prestation MSQ, elle est prise en charge à 100% par l’assurance maladie. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Faire la facture au nom de l’assuré 
ou prendre l’assuré spécifique s’il 
s’agit d’une facture pour 
accueillants familiaux. 
 
Ne pas saisir de nature assurance 
spécifique. 
 
Saisir le médecin de l’ordonnance 
ou s’il n’y a pas de médecin (email 
reçu par le patient), prendre le 
médecin spécifique. 

Si le dossier est fait en dégradé, prendre le choix 1 à la question 
ci-contre.  

Saisir la prestation à facturer en 
tapant « delivra » + « ENTREE » , 
si vous avez suivi l’exemple au 
début de la documentation, sinon 
taper le libellé que vous avez créé. 
 
Choisir la prestation à facturer 
dans la liste. 
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Valider la ligne avec la quantité 
à 1. 
 
Rien d’autre à rajouter, la 
prestation de délivrance est 
comprise dans le montant. 
 
Il est bien entendu que les 
stocks des masques ne sont 
gérés avec cette facturation. 


