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COMMISSION PARITAIRE LOCALE PHARMACEUTIQUE 
 

Réunion du 25 mai 2020 
 

 

Le lundi 25 mai 2020, la Commission Paritaire Locale Pharmaceutique s’est tenue à la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie de la Sarthe, 178 avenue Bollée au Mans. 

 

 

 

  Etaient présents  

 

 Représentants de la profession 

 

 Syndicat des Pharmaciens de la Sarthe (USPO) 

 

Mme BEHUE Anne 

Mme GESLIN Catherine 

M. BOURDAIS Jean-Paul 

M. BRUGUIERE Pierre 

M. DOUR Yves 

M. BESNARD Romuald 

 

 

 Chambre syndicale des Pharmaciens de la Sarthe 

 

Mme LOUAPRE Blandine 

M. JAHAN Philippe 

 

 

 

 Représentants des Organismes Sociaux 

 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe 

 

M. POLLET Olivier Conseiller 

M. ROUYER Patrick Directeur (pouvoir du Dr FUZEAU) 

Mme BRUEL Nathalie Responsable des Relations avec les Professionnels de Santé (pouvoir de Mme 

Souty) 

M. ENGLER Responsable du Service Etude et Statistiques (remplace M. L’Hermitte) 

 

 

 Echelon local du Service Médical près la CPAM de la Sarthe 

 

Dr DICK Isabelle Pharmacien Conseil 
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  Etaient excusés  

 

 Représentants de la Profession 

 

 Syndicat des Pharmaciens de la Sarthe (USPO) 

 

M. DESMOTTES Xavier (Conseiller technique) 

 

 

 

 Représentants des Organismes Sociaux 

 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe 

 

M. L’HERMITTE Thibaut Sous-directeur chargé des Relations avec les Professionnels de Santé 

et les Etablissements (remplacé par M. ENGLER) 

 

 

 Echelon Local du Service Médical près la CPAM de la Sarthe 

 

Dr DUGAST Jacques Médecin Conseil - Chef de Service 

 

 

 Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe 

 

Mme SOUTY-FOUCAULT Nathalie Chargée de mission (pouvoir à Mme BRUEL) 

Dr FUZEAU Christophe Médecin Conseil - Chef de Service (pouvoir à M. ROUYER) 
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La séance est commentée au moyen d’un diaporama (Annexe 1). 

 

 

1.  Approbation du relevé de décisions de la réunion du 18 novembre 2019 
 

 

Sans observation, le relevé de décisions du 18 novembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

2. Désignation du Président et du vice-président de la Commission - Diapositive 3 
 

 

Pour l’année 2020, 

M. ROUYER assure la Présidence et M. BOURDAIS la Vice-présidence. 

 

 

 

3.  Point de situation général sur l’épidémie de COVID-19 - Diapositives 4 à 23 
 

 

M. ROUYER propose un point de situation sur la crise sanitaire liée au Covid-19. 

 

3.1 Bilan des contaminations et de leurs suites – Diapositives 4 à 16 

 

 Situation au 24 mai 2020 

 

M. ENGLER commente la situation régionale, en particulier de la Sarthe, et nationale au 24 mai 2020, cumulée 

depuis le début de l’épidémie. 

 

Nombre de personnes 

 dépistées 

depuis le 01/03/2020 

(cumul) 

ayant été 

hospitalisées 

depuis le 19/03/2020 

ayant été 

hospitalisées 

en réanimation 

décédées à l’hôpital 

depuis le 19/03/2020 

(cumul) 

Sarthe 869 535 59 77 

Région 

Pays de la Loire 
3 663 2 666 369 432 

France 146 209 106 500 17 324 18 368 

 

 

 Comparaison des infections et hospitalisations pour Covid-19 

 

 Infections Hospitalisations 

pour 100 000 habitants 

Sarthe 155 95 

Région PDL 97 70 

France 219 159 
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M. ENGLER constate que les chiffres en Sarthe sont plus élevés que la moyenne régionale, en particulier 

comparés à ceux de la Vendée qui est moins touchée (44 infections/46 hospitalisations). Cependant, la situation 

sarthoise est nettement meilleure à la moyenne française. 

 

 

 Nouvelles hospitalisations pour des patients atteints de Covid-19 en Sarthe 

 

M. ENGLER propose de visualiser la situation épidémique du point de vue des nouvelles hospitalisations qui ont 

été enregistrées chaque jour à l’hôpital hôpital entre le 23 mars et le 24 mai 2020. 

 

Le nombre de cas le plus élevé a été constaté fin mars/début avril avec environ 30 nouvelles hospitalisations par 

jour. Depuis, ce nombre décroît régulièrement. Il en est de même concernant le nombre de décès à l’hôpital en 

Sarthe. 

 

Au regard des derniers chiffres connus, on constate qu’en moyenne aujourd’hui il y a une hospitalisation par jour 

en Sarthe. 

 

En conclusion, une certaine « pause » de l’épidémie en Sarthe est observée, sans pour autant savoir si elle est 

temporaire ou pas. 

 

M. ROUYER remarque que cette décrue de l’épidémie se ressent également au niveau national, et que l’on ne 

voit pas de signes de réapparition pour l’instant. Il faut cependant rester prudent. 

 

 

3.2 Impacts de l’épidémie sur l’organisation des soins – Diapositives 7 à 17 

 

M. ROUYER présente les modes d’organisation mis en place durant cette période. 

 

 Organisation des cabinets 

 

•  Fermeture de cabinets, diminution de l’activité, 

•  Mise  en  place  de  nouvelles  organisations  pour accueillir les patients  Covid  et  autres patients  

  selon des modalités spécifiques, 

•  Ouverture de plages d’accueil pour les patients sans médecins traitant. 

 

 

 Centres Covambu 

 

11 centres, répartis sur le département, se sont mis en place pour venir en soutien de l’hôpital afin de prendre en 

charge les patients devant être dépistés. 

 

Ainsi, des unités gérées par le Service de Santé au Travail, par le Centre d’Examen de Santé (CES - UC-IRSA), qui se 

sont retrouvées sans activité durant la période de confinement, et quatre MSP (Maisons de Santé 

Pluriprofessionnelles) se sont déclarées volontaires pour assurer cette mission. 

 

Aujourd’hui, avec le dispositif de déconfinement et la reprise de l’activité des cabinets et des entreprises, les 

Centres Covambu continuent de fonctionner mais de manière différente. 
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Ces centres : 

• sont moins nombreux, 

• prennent en charge uniquement les patients sans médecin traitant, 

• sont chargés de répertorier et de suivre ces personnes grâce à deux applications « Contact Covid » 

 et « Covidom ». 

 

M. ROUYER souligne qu’à la date du 19 mai, les Centres Covambu avaient réalisé 2 252 tests. Depuis quelques 

semaines, une baisse du nombre de tests positifs se constate. 

 

M. BRUGUIERE demande ce qui a justifié la fermeture des Centres Covambu situés dans l’est de la Sarthe et à 

l’inverse, ce qui explique que d’autres restent ouverts comme Sablé sur Sarthe. 

 

M. ROUYER répond que la raison principale de fermeture de certains centres vient du fait que les unités 

volontaires ont pour la plupart de nouveau repris leur activité et ne sont par conséquent plus disponibles pour 

assurer la mission du centre. Tel est le cas par exemple, pour le Service de Santé au Travail ou les cabinets 

médicaux. A l’inverse, les équipes de l’UC-IRSA restent disponibles jusqu’à la rentrée de septembre. 

Par ailleurs, le virus circule moins, le besoin de maintenir tous les centres est beaucoup moins fort. 

Ceux qui restent ouverts répondent autant que possible au maintien d’une répartition géographique pertinente 

pour couvrir des agglomérations à forte concentration d’habitants. 

 

Mme LOUAPRE s’étonne des chiffres mentionnés en semaines 20 et 21 qui passent de 294 tests à 35 (cf. 

diapositive 11). 

 

M. ENGLER explique que les données sont incomplètes puisque seules deux journées sont comptabilisées. 

 

M. ROUYER remarque que la tendance faiblit pour se retrouver dans des proportions entre 6 et 10 tests positifs 

par jour. Il précise que les 2/3 des patients (adultes et enfants) ont été orientés par les cabinets médicaux. 

 

 

 Recours à la télémédecine et au télésoin 

 

M. ROUYER remarque que la télémédecine et le télésoin, qui étaient en développement et fortement 

encouragés, connaissent avec la période de confinement un essor spectaculaire dans notre département comme 

partout en France. 

 

M. ENGLER présente l’activité des médecins généralistes sarthois c’est-à-dire le nombre total de consultations 

réalisées en moyenne par semaine. 

 

Si en début d’année 2020, un peu plus de 30 000 consultations étaient réalisées par semaine par l’ensemble des 

généralistes et que la part des téléconsultations était à peine visible, à partir de la semaine du confinement 

(semaine 12), on remarque leur nette apparition, qui se prolonge et se maintient les semaines suivantes. 

 

L’ensemble des consultations a baissé, descendant de 30 000 à 20 000 voire 15 000 consultations, alors que la 

part des téléconsultations est montée jusqu’à 20 % de l’ensemble des consultations. 

Ce taux baisse quelque peu depuis la reprise d’activité des cabinets mais les téléconsultations représentent 

toujours au moins 10 % des consultations. 

Les médecins généralistes réalisent aujourd’hui en Sarthe environ 4 000 téléconsultations par semaine. 
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M. JAHAN souhaiterait des précisions quant à la définition de la téléconsultation. En effet, durant cette période, 

les médecins ont été autorisés, par manque d’équipement ou non, à réaliser des téléconsultations par téléphone, 

qu’ils ont pu facturer comme une téléconsultation telle qu’on l’entend alors qu’il s’agissait de simples rappels 

téléphoniques aux patients. 

Le nombre de téléconsultations mentionné englobe donc ces deux actes ce qui le fait augmenter. 

 

M. ROUYER répond que la téléconsultation est sujette à un vaste débat. Savoir si une téléconsultation par 

téléphone en est une ou pas pose question. L’Assurance maladie pour sa part dans les accords conventionnels ne 

l’avait pas retenu car elle considère que la téléconsultation implique une vidéo transmission. 

Mais dans la période où il a fallu faire face à la situation de prendre en charge et soigner, l’Assurance maladie a 

accepté que les suivis à distance par téléphone soient considérés comme une téléconsultation et soient 

répertoriés. 

Par ailleurs, la plupart des téléconsultations par téléphone ont davantage répondu à un manque d’équipement 

technologique des patients que des médecins. 

L’heure est maintenant à la reprise des réflexions sur le sujet pour définir la place de la téléconsultation dans la 

pratique puisque l’on constate, avec 16 000 téléconsultations y compris téléphoniques en avril, qu’elle est 

désormais bien installée. 

 

M. ROUYER souligne que le recours au télésoin a lui aussi fonctionné durant cette période. Il a permis à 

différentes professions médicales de ne pas interrompre les soins. C’est le cas notamment des orthophonistes 

qui ont pu poursuivre les traitements en cours de leurs patients. 

D’une dérogation accordée, le télésoin est désormais reconnu possible pour certaines professions (cf. diapositive 

13). 

 

M. BOURDAIS évoque le problème de validité de certaines ordonnances dématérialisées qui sont présentées aux 

pharmaciens par les patients à partir de leur téléphone portable. Certaines ordonnances en particulier 

proviennent d’adresses mail étrangères « douteuses ». Ces mêmes patients se présentent dans plusieurs 

pharmacies avec la même ordonnance éditée en photocopie. Pour sa part, il les refuse. 

 

M. ROUYER confirme qu’il ne faut pas accepter d’ordonnances provenant de sites paraissant suspects. Les 

falsifications sont toujours possibles comme pour les ordonnances papier. 

 

Pour répondre à M. BRUGUIERE, M. ENGLER confirme que l’état des lieux présenté concerne uniquement les 

cabinets sarthois (et non des pl ateformes comme CARE). 

 

M. BRUGUIERE émet des réserves sur l’efficacité du suivi médical par téléconsultation téléphonique en 

particulier quand il s’agit d’ordonnances faites pour 3 ou 6 mois. 

Il tient à souligner le rôle important qu’ont tenu les pharmaciens au quotidien durant cette période de 

confinement. En multipliant leurs livraisons, ils ont pu à leur niveau constater de visu l’état des patients. 

 

Plus généralement, la Profession souligne les quelques dérives ou pratiques parfois douteuses qu’il y a pu avoir 

durant cette période. 

 

M. ROUYER prend note des remarques. Il rappelle qu’en situation de gestion de crise, les solutions recherchées 

sont celles qui vont répondre au mieux au plus grand nombre. 

Si quelques-uns se sont permis des comportements non vertueux, cela ne concerne pas la majorité des 

professionnels de santé. 
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Mme LOUAPRE rappelle que certains patients aussi ne souhaitaient pas se rendre au cabinet médical et ont 

« profité » du fait que les pharmaciens pouvaient renouveler leur traitement. 

 

M. ROUYER précise que les mesures dérogatoires vont arriver à leur terme pour revenir à un mode de 

fonctionnement normal qui inclura aussi des actes de téléconsultation et de télésoin. 

Au regard de la réduction préoccupante des consultations en cabinet constatée, une communication a d’ailleurs 

été faite pour inciter les patients en ALD à retourner chez leur médecin. 

 

A titre d’information, M. BRUGUIERE souhaiterait connaître les types d’actes que les masseurs-kinésithérapeutes 

ont été autorisés à effectuer par téléconsultation. 

 

M. ROUYER adressera la liste règlementaire qui a été dressée (Annexe 2). 

 

En ce qui concerne les médecins spécialistes, M. ENGLER précise que les téléconsultations facturées ont elles 

aussi augmenté dans une moindre mesure mais elles représentent malgré tout 6 000 actes en avril. 

Parmi les spécialités pour la plupart en lien avec des maladies chroniques, la psychiatrie générale avec 1 825 

téléconsultations et l’oncologie avec 970 téléconsultations ont eu plus particulièrement recours à la 

téléconsultation. La nécessité de suivi l’explique sans doute. A elles deux, elles représentent presque la moitié 

des téléconsultations des spécialistes réalisées en avril. 

 

 

 Evolution de l’activité des professionnels de santé 

 

M. ENGLER constate que la période de confinement a eu des conséquences importantes sur l’activité des 

professionnels de santé. 

 

 Volumes d’actes (c’est-à-dire le nombre de séances ou de délivrances) : 

- globalement l’activité du mois d’avril 2020 a été inférieure d’un tiers à celle des mois de janvier et février, 

- cette baisse d’activité est différente selon les professions : 

 inférieure à 1/3  :  pour les laboratoires (-31 %),  les médecins généralistes (-25 %) ou  les pharmaciens  

  (-20 %), 

 d’environ la moitié comme pour les médecins spécialistes (-53 %), les centres de santé (-47 %)…, 

 minimale comme pour les chirurgiens-dentistes (-93 %), les masseurs-kinésithérapeutes (-86 %),… 

 

 Montants des remboursements (chiffre d’affaires des produits remboursables des officines sarthoises) : 

• le chiffre d’affaires diminue de 11 % en avril 2020 par rapport à avril 2019, 

• il baisse de plus de 12 % pour 1/3 d’entre elles, 

• mais il augmente malgré tout pour 1/3 d’entre elles. 

 

 

3.3 Fonctionnement de la CPAM dans la période – Diapositives 18 à 19 

 

M. ROUYER présente les mesures que la CPAM a dû mettre en place durant la période de confinement pour 

s’adapter à la situation : 

 confinement de son personnel, 

 organisation du télétravail, 
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 maintien et priorisation des activités principales : remboursement des soins, mise à jour des fichiers, 

gestion des nombreux arrêts de travail,… 

(NB : certaines mesures d’allègement ou dérogatoires pour certaines activités ont été appliquées 

afin de faciliter leur traitement et ne pas pénaliser les assurés (ex. : C2S). 

 poursuite des relations avec les professionnels de santé notamment en raison de la parution de 

nombreux textes, 

 fermeture des accueils mais maintien des contacts téléphoniques et des mails. 

 

M. ROUYER informe que la CPAM prépare actuellement sa sortie de confinement de façon progressive en 

maintenant le télétravail autant que possible et la qualité de service. Un retour sur site de l’ensemble du 

personnel est envisagé en septembre. 

Néanmoins, dans l’intervalle, une partie du personnel pourra revenir sur place par commodité et nécessité de 

service. 

La CPAM s’emploie, en lien avec les autres organismes présents sur le site, à repenser l’organisation des locaux 

de travail, des voies de circulation,… 

L’accueil devrait de nouveau ouvrir sur rendez-vous principalement le 08 juin avec toutes les précautions 

sanitaires de rigueur. 

 

M. ROUYER remarque que notre prestation, dégradée sur une période, se rétablit progressivement mais reste 

malgré tout en tension au niveau des arrêts de travail. 

 

 

3.4 Mise en place du contact tracing – Diapositives 20 à 23 

 

M. ROUYER propose un point sur le contact tracing qui est une des mesures d’accompagnement de la stratégie 

du Gouvernement de déconfinement qui s’est mise en place dès le 11 mai mais dans les faits le 13 mai 2020. 

 

Ce dispositif a été confié à l’Assurance maladie qui agit en coordination avec d’autres partenaires (l’Agence 

Régionale de Santé, la Préfecture, les laboratoires, les médecins, les pharmaciens...) dans le but de casser la 

chaîne de contamination en identifiant les patients 0 et les personnes contacts puis en les accompagnant. 

 

Pour cela, deux outils sont mis à disposition : 

- « Contact Covid » : téléservice sur amelipro partagé entre les agents mobilisés de l’Assurance maladie, 

les médecins traitants, les établissements de santé, les laboratoires d’analyses médicales et les 

pharmaciens, 

- et « SIDEP » qui recense les résultats des tests enregistrés par le laboratoire et partagés par le Service 

médical de l’Assurance maladie et l’ARS. 

 

Trois niveaux d’intervention ont été mis en place (cf. diapositive 21) : 

  les médecins et les établissements de santé, 

  la « Brigade sanitaire de l’Assurance maladie » composée en Sarthe de 50 agents volontaires mobilisables, 

  l’ARS. 

 

 

La Préfecture de la Sarthe a quant à elle mis en place une cellule d’appui à l’isolement qui intervient pour trouver 

des hébergements permettant le confinement hors domicile, assurer l’acheminement de ces patients vers les 

hôtels et leur accompagnement par la Croix Rouge. 
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Le personnel de la CPAM est fortement mobilisé 7 jours sur 7 de 8h00 à 19h00 pour récupérer les informations et 

accompagner les personnes. 

 

M. ROUYER souligne que les résultats depuis le 13 mai et arrêtés à la date du 24 mai 2020 sont beaucoup plus 

faibles que ceux envisagés, sans de réelles explications à ce stade. 

Au plan national : 

• 7 459 patients 0 avec 19 566 personnes contacts ont été recensés, soit un rapport de 1 à 3. 

• 417 nouveaux cas au 24 mai 2020 

Les prévisions se basaient sur environ 3 000 à 5 000 contaminations par jour avec un rapport de 1 à 20 pour les 

personnes contacts. 

Certaines hypothèses expliquant cet écart sont avancées : extinction en cours de l’épidémie, nombre de 

dépistages réalisés inférieur à ceux demandés,… 

 

Mme LOUAPRE fait remarquer que la profession a dû s’adapter rapidement car elle aussi a découvert 

brusquement le 13 mai sur ameli pro la mise en place du dispositif « Contact Covid ». Elle s’étonne d’ailleurs 

qu’au niveau local, aucune information n’ait été diffusée pour en informer plus particulièrement les pharmaciens 

sachant notamment leur rôle majeur dans la délivrance des masques éventuels. 

Quant aux patients qui ne se font pas dépistés, elle rappelle la très forte communication à la base disant 

notamment que la gravité du virus concernait principalement les personnes âgées de plus de 75 ans. 

 

M. ROUYER répond qu’effectivement l’incitation à se faire dépister bloque sur la confiance dans les tests suite à 

tous les messages contradictoires entendus. 

L’information à destination des professionnels de santé n’a pas été aussi optimale qu’il aurait fallu car la mise en 

place du dispositif a dû être se faire dans l’urgence. 

 

Mme BRUEL précise que la CPAM a en effet reçu chaque jour une multitude d’informations nationales parfois 

très changeantes en particulier au niveau des dates de mise en œuvre, et parfois sans la parution officielle des 

textes, ce qui a rendu difficile la diffusion d’une communication stable. 

Le téléservice « Contact Covid » repose par ailleurs principalement sur les médecins. 

 

Mme LOUAPRE dit que la profession a dû elle aussi s’adapter au jour le jour. Elle remarque que si les consignes 

étaient régulières pendant le confinement depuis, le manque d’information entraîne des difficultés dans leur 

exercice quotidien en particulier en ce qui concerne la délivrance des masques. 

 

 

 

 

4. Point de situation concernant les officines de pharmacie – Diapositives 24 à 43 
 

 

 4.1 Mesures règlementaires dérogatoires liées au COVID-19 – Diapositives 24 à 37 

 

 Prolongation des ordonnances 

 

Mme BRUEL indique que l’arrêté du 14 mars 2020 a permis aux pharmaciens de renouveler des prescriptions 

médicales pour les traitements des patients chroniques après expiration de l’ordonnance. Cette mesure qui 

devait s’arrêter au 31 mai 2020 vient d’être prolongée jusqu’au 11 juin 2020. 
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La Profession indique que les prescriptions de stupéfiants ou assimilés et TSO ont pu être renouvelés par 

dérogation (arrêté du 19 mars 2020 – JO du 20 mars 2020). 

 

M. BRUGUIERE souhaiterait que la CPAM incite les pharmaciens à s’inscrire à la Newsletter de la DGS (Direction 

Générale de la Santé) pour bénéficier en temps réel des alertes qui sont en l’occurrence très intéressantes 

actuellement sur le Covid. 

 

 

 Evolution des délivrances de médicaments 

 

M. ENGLER fait les constats suivants : 

en ce qui concerne les volumes (nombres de boîtes de médicaments remboursables) : 

• environ 300 000 boîtes ont été délivrées en Sarthe en début d’année 2020 pour les assurés du régime 

général, 

• en 2019, les délivrances ont connu une baisse régulière tout au long de l’année, 

• en 2020, on observe que la semaine du confinement (semaine 12) apparaît marginale avec une 

augmentation sensible du nombre de délivrances (368 000) suivie d’une baisse tout aussi sensible de 

délivrances, autour des 240 000 boîtes. Certaines personnes avaient probablement anticipé le confinement 

en avançant leur venue à la pharmacie. 

 

au niveau des classes thérapeutiques : 

• globalement, depuis le début de l’année 2020 jusqu’au 03 mai, une évolution en volume de médicaments 

de -4,3 % se constate et de -6,6 % depuis le début réel de la période de confinement, 

• quatre classes thérapeutiques baissent fortement : les antibiotiques (-28,8 %), l’homéopathie (-19,6 %), les 

médicaments pour les troubles de l’acidité (-5,1 %) et autres classes (-6,9 %), 

Cette tendance à la baisse avait sans doute déjà débuté au regard des chiffres de début d’année, mais elle 

se confirme et s’accentue comme pour l’homéopathie. 

• une baisse notable des antibiotiques de presque 30 % dans la période confinement par rapport à 2019 se 

remarque également. La baisse de la circulation des autres virus semble une hypothèse. 

 

 

M. ENGLER évoque les conséquences du confinement sur les personnes atteintes de maladies chroniques en se 

référant à l’évolution des délivrances des médicaments mois par mois en montants tout confondu. 

 

Pour l’ensemble des patients (en ALD ou non), la délivrance de médicaments s’élève en moyenne à environ 

35 euros. 

Pour les patients atteints d’une ALD, que ce soit ou non en rapport avec leur ALD, les courbes évoluent de façon 

identique (cf. diapositive 27). Il en est de même, en mars 2020 (début du confinement), puisque des pics sont 

constatés au même moment à 161 euros pour les patients en ALD et à 130 euros pour ceux en ALD avec une 

délivrance de médicaments en rapport avec leur ALD. 

 

Pour le moment, il semblerait qu’il y ait juste eu sur les mois de mars et avril 2020, un phénomène de 

« compensation » d’un mois sur l’autre, c’est-à-dire des délivrances faites par anticipation. Toutefois, la moyenne 

des deux mois en question ramène finalement à des niveaux comparables aux mois précédents. 

 

Pour les bénéficiaires de l’ALD uniquement, M. ENGLER constate une baisse sensible de l’activité de certaines 

professions médicales comme la cardiologie (-78 %) et l’ophtalmologie (-75 %). 

A l’inverse, la baisse d’activité est faible voire inexistante pour les deux spécialités que sont la psychiatrie (-7 %) 

et l’oncologie (0%) dont la nécessité de suivi a pu se faire par téléconsultation. 
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M. BRUGUIERE informe que la Profession a en effet ressenti cette rupture de soins chez les patients chroniques 

qui ont pour certains fait le choix de se passer de traitement plutôt que d’aller chez le médecin ou de demander 

le renouvellement au pharmacien. 

 

M. ROUYER confirme ce constat, au plan national, d’inquiétude manifesté par les professionnels de santé dans la 

rupture de soins des patients et parfois même dans la prise risquée de leurs médicaments. La confiance des 

patients semble revenir puisque l’activité des médecins reprend. 

 

 

 IVG médicamenteuse 

 

Mme BRUEL informe que l’arrêté du 14 avril 2020 précise les conditions dérogatoires de prise en charge de l’IVG 

médicamenteuse qui permet aux femmes de réaliser toute ou partie des consultations pour IVG par 

téléconsultation pour une IVG avant la fin de la septième semaine de grossesse ou la neuvième semaine 

d’aménorrhée. 

 

Dans ce cadre le pharmacien peut : 

• délivrer les traitements adaptés et informer le prescripteur, 

• enregistrer la délivrance et garantir l’anonymisation. 

 

Le code « PMR » est requis pour la facturation en choisissant le montant adapté selon de la situation. 

 

 

 Télésoins en officine 

 

Mme BRUEL présente un arrêté plus récent, celui du 18 mai, qui prévoit des conditions dérogatoires pour la 

réalisation des entretiens pharmaceutiques par les pharmaciens d’officine qui pourront réaliser à distance par 

télésoin des actions d’accompagnement des patients : 

• sous traitement par anticoagulants oraux directs ou par antivitamines K, 

• sous antiasthmatiques par corticoïdes inhalés, 

• pour les bilans de médication. 

 

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pharmacien. Les télésoins sont réalisés par 

vidéotransmission. 

 

Mme BRUEL complète la présentation en disant que le télésoin est conditionné à la réalisation préalable, en 

présence du patient, d’un premier entretien de bilan de médication ou à un entretien d’accompagnement d’un 

patient atteint d’une pathologie chronique par le pharmacien. 

 

Pour les patients présentant une perte d’autonomie, la présence d’un aidant est requise. 

Par dérogation à l’article L. 162-16-1 du code de la Sécurité Sociale, les pharmaciens d’officine sont autorisés à 

facturer à l’Assurance maladie les honoraires correspondant aux actions réalisées. 

 

M. DOUR fait part de difficultés qui persistent depuis le début de l’année concernant l’enregistrement 

informatique des bilans de médication réalisés en fin d’année 2019 et en début d’année 2020. Les pharmaciens 

sont par conséquent dans l’impossibilité de percevoir la rémunération à ce titre. 

Il demande donc si la nouvelle application attendue sera prochainement disponible comme cela était prévu. 
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M. ROUYER se renseignera auprès de la CNAM mais la mise en place de l’application a certainement dû être 

reportée en raison du Covid-19. 

 

Mme LOUAPRE demande si cette mesure dérogatoire se terminera le 10 juillet 2020. 

 

Mme BRUEL dit ne pas avoir vu de date limite. 

 

 

 Tests sérologiques Covid (demande de Mme LOUAPRE) 

 

Mme BRUEL présente un point de situation sur les tests sérologiques Covid en fonction des informations à sa 

connaissance aujourd’hui puisqu’un arrêté est attendu dans les jours qui viennent qui précisera entre autres les 

conditions de prise en charge de ce test. 

 

Trois types de tests rapides existent : 

les TDR Tests de Diagnostics Rapides réalisés en laboratoire par un biologiste 

les TROD Test Rapides d’Orientation Diagnostique 
réalisés par un professionnel de santé 

ou bien un personnel associatif 

les autotests  par le patient lui-même à domicile 

 

 

Les tests sérologiques automatisables dans la lutte contre l’infection Covid-19 ont été définis par la HAS (Haute 

Autorité de Santé). 

 

Mme BRUEL précise que : 

 

 La HAS diffusera prochainement un guide d’utilisation des différents tests. 

 Le test sérologique réalisé par les laboratoires sera prise en charge sous peu. 

 Les TROD, TDR et autotests ne sont pour l’instant pas pris en charge par l’Assurance maladie. 

 

Elle souligne qu’elle n’a pas connaissance à ce jour si la réalisation de ce test sera confiée ou non aux 

pharmaciens. 

 

Mme LOUAPRE demande si les TROD (a priori au nombre de 23) autorisés par le Ministère de la Santé et la HAS 

seront bientôt distribués dans les pharmacies. 

 

M. ROUYER répond qu’il convient d’attendre les instructions plus précises sur le sujet qui ne sauraient tarder. 

 

Substitution des dispositifs médicaux 

 

Mme BRUEL informe que l’arrêté du 1
er

 avril 2020 (JO du 02/04/2020) donne la possibilité au pharmacien de 

substituer un dispositif médical par un autre en cas de rupture avérée d’un dispositif médical nécessaire à la 

continuité des soins d’un patient. Pour cela le dispositif médical (DM) doit : 

• avoir un usage identique à celui substitué 

• avoir des spécifications techniques équivalentes 

• être inscrit sur la Liste des Produits et Prestations (LPP) mentionnés à l’article 5, 

• ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l’Assurance maladie. 
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Le prescripteur doit donner son accord préalable à cette substitution et le malade doit être informé. 

 

La Profession déclare ne pas avoir eu de cas. 

 

 

 Prolongation des Complémentaires Santé et ALD 

 

M. ROUYER informe qu’un certain nombre de mesures règlementaires ont été prises de manière à prolonger les 

droits des assurés durant cette période. 

 

Complémentaires Santé : 

Les droits qui allaient expirer pour la CMUc (Couverture Maladie Universelle complémentaire), l’ACS (Aide à la 

Complémentaire Santé) et également la C2S (Complémentaire Santé Solidaire) ont été prolongés 

automatiquement de trois mois : 

• à partir de la date de fin, 

• si une participation financière était réglée par l’assuré, elle continuait de l’être comme 

habituellement. 

 

16 000 bénéficiaires ont ainsi reçu une nouvelle attestation de droits pour trois mois complémentaires. 

 

M. ROUYER souligne que si quelques signalements ont été reçus de certains pharmaciens, globalement il n’a pas 

été nécessaire de réinstruire les demandes. 

 

 

ALD (Affection de Longue Durée) : 

 

Les assurés bénéficiaires d’une ALD ont vu pour la majorité d’entre eux leur reconnaissance d’ALD prolongée 

pour une durée de six mois à partir de la date de fin d’exonération. 

 

 

AME (Aide Médicale d’Etat) : 

 

Pour les personnes dont les droits à l’AME arrivent à échéance entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 : 

 

• les droits à l’AME sont prolongés de trois mois automatiquement à compter de leur date 

d’échéance, 

• la prolongation de trois mois ne donnera pas lieu à la fabrication d’une nouvelle carte, 

• la carte que les assurés ont déjà en leur possession servira de justificatif auprès des professionnels 

de santé et des établissements hospitaliers qui en ont été informés. 

 

Ainsi, en Sarthe, 480 bénéficiaires se sont vus renouveler leurs droits AME. 

 

 

M. BESNARD s’interroge sur les règles de renouvellement de la C2S car selon la date à laquelle elle est 

renouvelée, il peut y avoir un décalage entre la date de fin de droits et la date effective de reprise des droits, ce 

qui n’est pas le cas avec l’ACS qui est rétroactive au début de mois. 

Il se demande si les rendez-vous donnés par la Caisse primaire aux assurés seront dans des délais qui permettront 

d’éviter des ruptures de droits. 
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La profession se trouve en effet confrontée à des problèmes de facturation et de remboursements dans certains 

dossiers qui peuvent les pénaliser. Les informations qui apparaissent à un moment donné sur le site amelipro 

d’un droit à la C2S ne sont parfois pas le reflet des droits réels de l’assuré. 

 

M. ROUYER précise que la C2S n’est effectivement pas rétroactive contrairement à l’ACS. Le traitement de la C2S 

n’est pas seulement lié à la capacité de la Caisse à donner un rendez-vous, il dépend aussi de la date à laquelle 

l’assuré se manifeste, celle à laquelle il dépose la demande et aussi de la réactivité des Complémentaires Santé. 

Dès la réception de la demande à la CPAM, la règle s’applique c’est-à-dire que les droits prennent effet au 

premier jour du mois qui suit la date de dépôt. Si les droits d’un assuré s’achèvent le 30 avril par exemple et que 

l’assuré se manifeste le 15 avril, les droits seront renouvelés pour le 1
er

 mai. 

Il remarque que les ruptures de droits sont préjudiciables à la fois aux assurés, surtout ceux en cours de soins, 

aux pharmaciens au niveau de leur facturation mais aussi pour la Caisse primaire qui doit dans certaines 

situations présenter des dossiers de demande d’aides financières à la Commission d’Action Sanitaire et Sociale. 

 

M. BESNARD indique que dans le cas de patients qui n’ont pas de droits connus sur ADRi, il n’applique pas le 

tiers-payant sur la part complémentaire. 

 

M. ROUYER répond que cette situation signifie que l’assuré n’a pas de droits ouverts à la C2S. Il est possible de 

faire un signalement au service de facturation de la CPAM pour rectifier le règlement. 

 

 

 4.2 Mesures d’aides financières – Diapositive 38 à 43 

 

Mme BRUEL présente l’aide exceptionnelle d’accompagnement économique mise en place pour pallier la baisse 

sensible d’activité et de revenus de la plupart des professionnels de santé libéraux. 

 

A partir du 30 avril 2020, une demande d’indemnisation est possible sur ameli pro avec un versement d’un 

premier acompte pour la période du 16 au 30 mars 2020. 

 

Le versement d’une avance de 80 % maximum du montant de l’indemnisation calculée est réalisé. 

 

Mme BRUEL précise que les montants seront régularisés automatiquement en fin d’année quand toutes les 

données seront stabilisées. 

 

Pour répondre à Mme LOUAPRE, Mme BRUEL précise que la demande d’aide se fait uniquement en ligne sur 

ameli pro chaque mois et qu’un calcul spécifique est prévu pour les nouveaux installés également via ameli pro. 

 

Mme BRUEL attire l’attention de la profession sur la nécessité de bien respecter les trois étapes de validation de 

ce qui est déclaré puisque la dernière étape valide le montant qu’il est possible de percevoir. 

En effet, l’application ne permet pas actuellement de rectifier des erreurs éventuelles de saisie. Seule une 

modification le mois suivant est possible. Le lissage se fera en fin d’année. 

 

Pour répondre à la Profession, M. ROUYER précise qu’aucun versement de prime n’est prévu pour l’instant. 
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M. BRUGUIERE informe que la Profession ne demande pas forcément une prime. Elle attend plutôt des Pouvoirs 

publics qu’ils se rappellent et qu’ils tiennent compte au moment de la discussion et l’élaboration du prochain 

PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale) que durant cette période inédite de crise sanitaire, les 

pharmaciens ont été sans relâche en première ligne sur l’ensemble du territoire. 

Il tient à dire que certains collègues ne se relèveront pas économiquement de cette crise. Les pharmaciens ont 

été sous tension durant des semaines et une véritable souffrance se ressent. 

 

Mme LOUAPRE rappelle que les pharmacies restent des entreprises privées, ayant dû faire face à une mise en 

situation extrêmement rapide avec des équipes qui ont été admirables. Certaines ont, quand elles le pouvaient, 

primé leurs salariés. La profession souhaiterait que ces propos soient entendus. 

 

A la demande la Profession, M. ROUYER indique que ces remarques seront notées au procès-verbal de cette 

séance. Elles seront également remontées vers la Caisse nationale. 

 

 

 4.3 Dispositif de délivrances des masques – Diapositives 39 à 43 

 

Mme BRUEL présente les différentes étapes de ce dispositif. 

 

 Première étape : Parution de l’arrêté du 14 mars 2020 qui définit : 

• les conditions de délivrance des masques chirurgicaux ou FFP2 par les pharmaciens), 

• le nombre de masques à délivrer par semaine et par professionnel. 

 

 Deuxième étape : Arrivée du téléservice de gestion des masques sous amelipro au 10 avril 2020. 

 

 Dernière étape : Poursuite du mode de délivrance tel qu’il a été défini en début d’épidémie mais 

ajout de quelques précisions. 

  (NB : Aucune mesure n’est pour l’instant mise en place concernant le public précaire). 

 

 

M. BESNARD interroge sur ce que l’on entend par « personnes à très haut risque médical » (cf. diapositive 42). 

 

Mme BRUEL précise qu’une liste des maladies en question a été établie par la Direction Générale de la Santé. 

 

A ce propos, M. BRUGUIERE remarque qu’il aurait été plus aisé de reprendre exactement la même liste que celle 

des personnes cibles pour la vaccination anti grippale voire d’éditer un bon de prise en charge des masques 

comme cela avait été envisagé. 

 

 

La Profession fait part de ses inquiétudes à plusieurs niveaux : 

 par rapport aux stocks de masques qui, en cas de deuxième vague de l’épidémie,ne seront pas 

suffisants au regard du nombre de prescriptions actuel et des difficultés de réapprovisionnement, 

 par rapport au secret médical car certains médecins, pour certifier du besoin de masques, énonce 

toutes les pathologies dont souffre le patient sur l’ordonnance 

 de la lourdeur de gestion administrative que demande aujourd’hui pour chaque patient la saisie des 

délivrances sur deux sites différents : à la fois sur le logiciel professionnel et sur amelipro. 

Un allègement de ces mesures est rapidement souhaitable car cette saisie non seulement conditionne la 

tarification mais est source de mécontentement des patients au comptoir des officines. 
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M. JAHAN informe en effet que beaucoup de ses confrères ont mis en attente un certain nombre d’ordonnances 

de masques à distribuer aux patients car la double saisie n’est pas gérable au quotidien. 

Plus généralement, la Profession attend en matière de délivrance de masques, un cadre plus précis : 

- notamment que le terme « immunodéprimés » soit précisé, face aux trop nombreuses ordonnances de 

« complaisance », 

- que les délivrances soient définies en début de chaque semaine : les patients éligibles, les quantités,… 

Il interpelle sur le fait que la liste fournie des patients éligibles ne correspond pas à la réalité d’aujourd’hui. Les 

stocks de masques étant limités, ils doivent être réservés aux patients Covid-19 qui en ont vraiment besoin. 

Il souhaite qu’une information soit faite rapidement aux médecins pour que les pharmaciens ne soient pas 

« inondés » de demandes de masques gratuits. 

 

Mme LOUAPRE remarque qu’un tiers des pharmaciens ne déclarent pas sous amelipro. Elle s’interroge sur 

l’utilité de cette saisie. 

 

Mme BRUEL répond que le but est d’aider à la visibilité des stocks mais effectivement il semble important que 

toutes les pharmacies fassent le nécessaire. 

 

M. DOUR informe que, pour sa part, il délivre 10 masques par semaine aux personnes qui doivent rester chez 

elles et non les 40 masques autorisés, ce qui oblige les personnes à revenir à la pharmacie toutes les semaines. 

 

Mme BEHUE soulève précisément ce problème des personnes contact que l’on fait revenir à la pharmacie avec 

les risques que cela comporte. 

 

M. ROUYER prend note de toutes ces remarques et communiquera à nouveau vers les médecins. 

 

 

La rémunération 

 

Mme BRUEL présente le principe de la rémunération de la dispensation des masques chirurgicaux par les 

pharmaciens (cf. diapositive 43) 

 

actuellement, pour une délivrance hebdomadaire  la rémunération est fixée à 1 euro HT 

lorsque la délivrance mensuelle sera possible  la rémunération sera de 2 euros HT 

 

 

 

5.  Questions diverses – Diapositives 44 à 46 
 

 

 5.1 Bilan de la vaccination antigrippale 2019-2020 

 

M. ENGLER présente le bilan de la vaccination antigrippale 2019-2020 arrêté à la date du 28 février 2020, fin de 

la campagne. 

 

Selon les données locales, le taux de vaccination s’établit à 49,6 % des invités ce qui signifie que quasiment la 

moitié des personnes invitées se sont fait vacciner. 
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Comparée à l’hiver 2018-2019, l’augmentation sur la Sarthe est de 1,5 point. Cette augmentation peut paraître 

modeste mais le nombre d’invités et le nombre de personnes vaccinées ont augmenté eux-aussi : 

• 112 600 invités en 2019 contre 117 600 en 2020, soit 5 000 personnes de plus, 

• 4 000 personnes de plus se sont faites vaccinées. 

 

La comparaison par âge montre que les personnes invitées sont les personnes âgées de 65 ans et plus (environ 

80 %). 

Quelles que soient les tranches d’âges, peu de différence existe entre 2019 et 2020, environ un point d’écart 

seulement. 

L’augmentation de 1,5 point par rapport à l’année précédente s’explique principalement par une vaccination plus 

importante du public jeune notamment les 15/24 ans. 

 

M. ENGLER remarque, en termes de répartition, que les pharmaciens sont positionnés davantage sur les classes 

d’âges les plus jeunes à partir de 25 ans, mais aussi sur la population active qui se déplace directement à la 

pharmacie et jusqu’à la tranche d’âges 65-74 ans (48,5 %). 

A partir des tranches d’âges les plus élevées, le rapport s’inverse et ce sont les infirmiers qui vaccinent le plus 

fréquemment (75 à 84 ans : 32 % et 85 ans et plus : 18,4 %). 

 

Le taux de vaccination global s’établit à presque 50 % : 17 % pour les infirmiers et 13 % pour les pharmaciens. 

Les 20 % restants correspondent aux vaccinations réalisées par les médecins et le Centre de santé. 

 

M. DOUR note qu’une grande partie de la population et les résidents des EHPAD qui ne pouvaient pas se 

déplacer ont été directement visités par les infirmiers dans le cadre de leur exercice quotidien. 

 

M. JAHAN souligne que cette question « de part de marché » prise par les pharmaciens est un sujet sensible et 

parfois mal perçu du milieu infirmier local. Certains pharmaciens minimisent même leur vaccination. 

Par ailleurs, le fait qu’un nombre moindre de consultations de vaccination ait été fait par les médecins peut 

expliquer en partie le taux de réalisation de 13 % des pharmaciens. 

 

M. ROUYER propose de regarder plus en détail si la part des infirmiers, tranche d’âges par tranche d’âges, a été 

modifiée par rapport à l’année précédente. 

Quoi qu’il en soit, l’essentiel est que les professionnels concernés par la vaccination se coalisent pour faire 

augmenter son taux et avec 1,5 point de plus sur un volume d’invités plus nombreux, la réponse est 

encourageante. 

 

 

M. BRUGUIERE se demande si l’augmentation est due à des nouveaux vaccinés c’est-à-dire à des personnes de la 

tranche d’âges 35/64 ans qui étaient invités à se faire vacciner l’an passé mais qui ne le faisaient pas, et qui, cette 

année, sont allés se faire vacciner parce que le pharmacien a la possibilité de le faire. 

Quant aux jeunes, il constate qu’ils ont eux bien intégré cette possibilité. 

 

M. JAHAN demande si la vaccination pharmaceutique est toujours assujettie à l’expérimentation et si il est 

envisagé de la permettre à d’autres patients que ceux munis d’un bon de prise en charge. L’intérêt collectif étant 

aussi de vacciner le maximum de personnes. 

 

M. ROUYER répond qu’il n’a pas d’information à ce sujet mais il n’est pas exclu que cette expérimentation puisse 

évoluer. 
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 5.2 Taux de génériques – Diapositives 47 à 48 

 

M. ENGLER présente un bilan sur le taux de génériques à fin avril 2020. Il précise qu’il est calculé sur le répertoire 

de 2019 puisque le répertoire 2020 n’est pas encore disponible. Malgré qu’il soit provisoire, ce bilan montre déjà 

une augmentation très sensible du taux de substitution à partir de janvier 2020. 

 

En 2019, la progression de substitution était déjà présente passant de 89,7 % en janvier à 90,7 % en décembre. Le 

cumul annuel était de 90 %, donc légèrement au-dessus de l’objectif. 

 

Dès le mois de janvier 2020, on observe une forte augmentation (presque 3 points en un seul mois) qui se 

poursuit les mois suivants. Ainsi, sur les 4 premiers mois de l’année, le taux dépasse l’objectif et atteint 93,9 %. 

 

On constate que : 

• les 10 officines sarthoises qui avaient les taux les plus faibles en 2019 progressent très fortement de 

+4,5 points (de 85,7 % en 2019 à 90,2 % en 2020), 

• les 10 officines qui avaient les taux les plus élevés en 2019 progressent de 1,7 point (de 94,2 % en 

2019 à 95,9 % en 2020), 

• le maximum atteint par quelques officines est de 97,6 %. 

 

M. ROUYER souligne que cette progression significative est probablement liée aux mesures règlementaires prises 

en début d’année 2020. 

 

 

 5.3 Code acte CIF (Contre-Indication Formelle) (question de M. BOURDAIS) 

 

La Profession demande à ce que le code CIF et les autres codes actes MTE et PEDIA soient activés rapidement 

pour pouvoir tracer et surtout arrêter l’utilisation abusive et détournée qui est en est faite par certains médecins. 

 

M. ROUYER informe que le Code CIF n’est effectivement pas traçable aujourd’hui dans nos bases. Seul un résultat 

global peut être donné. Certains contournements non conformes sont peut-être trouvés par les médecins mais 

globalement les résultats concernant le taux de génériques montrent une progression spectaculaire de 4 points 

au plan national depuis le mois de janvier 2020. 

 

 

M. DOUR rappelle que le CIF s’est mis en place en début d’année 2020. Les pharmaciens ont pu maintenir leur 

progression de génériques et ce, même si l’on admet que des patients n’ont pas vu leur médecin jusqu’au mois 

de mai puisqu’il était possible de fonctionner avec les mêmes ordonnances. 

Mais, à partir du mois de juin, les patients vont devoir revoir leur médecin ce qui fait que les pharmaciens 

risquent d’être confrontés au même « phénomène » c’est-à-dire à un recours massif au code CIF. 

 

M. BOURDAIS constate que le CIF n’est pas toujours expliqué aux patients par les médecins. 

 

M. ROUYER remarque que le taux avait augmenté d’environ 3 points en janvier et février alors qu’il n’était pas 

question de prolongation. 

 

M. BOURDAIS note qu’il y avait cependant de nouvelles ordonnances. 
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M. DOUR pense que certains pharmaciens se sont mis parfois en opposition aux médecins car depuis le 1
er

 

janvier 2020, les pharmaciens sont limités à trois substitutions possibles (marge thérapeutique étroite, soit des 

enfants sur la pédiatrie, soit le CIF), 

Dans le cas où l’ordonnance ne rentre pas dans le cadre du CIF, les pharmaciens arrivaient à substituer et les 

patients plutôt que de payer ont accepté la substitution. 

 

M. JAHAN suggère qu’il soit simplement fait un rappel aux médecins en disant ce qui rentre ou ne rentre pas 

dans le cadre du CIF car se pose ensuite la question du règlement en tiers-payant ou en totalité. 

 

M. BRUGUIERE rappelle que d’après les textes, le CIF engage la pleine responsabilité du médecin. Pour sa part, 

en cas de CIF sur une ordonnance, il applique le tiers-payant et mentionne « rupture de générique ». 

 

M. ROUYER rappelle que les ordonnances avec accolades ne sont pas recevables et qu’il faut les refuser. 

Il alertera la CNAM sur les mesures de contournement qui commencent à apparaître. 

 

 

 5.4 Remboursement des bandelettes d’auto-surveillance glycémique et autres produits pour les 

  patients diabétiques non insulino-dépendants 

 

M. BOURDAIS souhaiterait que pour la prochaine Commission paritaire un point de situation soit fait concernant 

les remboursements des bandelettes et lancettes pour les patients diabétiques non insulino-dépendants. 

 

Il constate en effet que certains de ces patients ne se contentent pas de la quantité autorisée de délivrance, 

c’est-à-dire 200 bandelettes par an, et parviennent à s’en procurer auprès d’autres pharmaciens moins 

« regardants ». 

 

M. ROUYER relate un suivi qui avait été fait par la Caisse des patients qui essayaient d’obtenir plus de 

bandelettes. Ce suivi  qui portait sur l’analyse des prescripteurs n’avait pas révélé de situations significatives. 

 

Mme LOUAPRE remarque ce même nomadisme au niveau des capteurs. 

 

M. ROUYER prend en compte cette impression de recrudescence constatée par la Profession. 

 

 

 

 5.5 Date de la prochaine Commission 

 

M. ROUYER indique que la prochaine réunion se déroulera le : 

 

 

 Lundi 02 novembre 2020 à 09 h 30 
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En l’absence d’autre question diverse, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 00. 

 

 

Le Président,          Le Vice-Président, 

 

 

 

M. ROUYER.           M. BOURDAIS. 
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Le 25 mai 2020 Confidentiel - Diffusion restreinte



1. Approbation du relevé de décisions

de la réunion du 18 novembre 2019

2



2. Désignation du Président et

Vice-Président

Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur – annexe IV.1 – de la

convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens

titulaires d’officine et l’Assurance Maladie, le Président de la Section Sociale

et le Président de la Section Professionnelle assurent, à tour de rôle, par

période d’un an, la Présidence et la Vice-Présidence.

Dans le cadre de ces dispositions, pour 2020,

M. ROUYER assure la Présidence

et M.  BOURDAIS, la Vice-Présidence.
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.1. Bilan des contaminations et de leurs suites 

Situation au 24 mai :

Sources : Santé Publique France ; ARS Pays de la Loire

Nbre de personnes 

infectées depuis le 

1er mars (cumul)

Nbre de personnes 

ayant été 

hospitalisées 

depuis le 19 mars

Nbre de personnes 

ayant été 

hospitalisées en 

réanimation 

Nbre de personnes 

décédées à 

l'hôpital depuis le 

19 mars (cumul)

Loire-Atlantique 1 124 832 117 144

Maine-et-Loire 902 760 124 131

Mayenne 369 225 23 42

Sarthe 869 535 59 77

Vendée 373 314 46 38

REGION PdL 3 663 2 666 369 432

FRANCE 146 769 106 500 17 324 18 368
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.1. Bilan des contaminations et de leurs suites 

Sources : Santé Publique 

France ; ARS Pays de la Loire

Situation au 24 mai :



3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.1. Bilan des contaminations et de leurs suites 
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.2. Impacts de l’épidémie sur l’organisation des soins :

 Organisation des cabinets

• Un grand nombre de professionnels de santé a fermé les cabinets et a
vu son activité diminuer très sensiblement.

• Les cabinets de médecins se sont, dans leur majorité, organisés pour
accueillir selon des modalités spécifiques (horaires dédiés,
circulation…), les patients Covid et leurs autres patients.

• Ils ont aussi défini des plages d’accueil pour les patients dont ils ne
sont pas médecin traitant.
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.2. Impacts de l’épidémie sur l’organisation des soins :

 Centres Covambu

• Sur la délégation de l’ARS, le Centre Hospitalier du Mans a été chargé
de mettre en place des centres Covid pour prendre en charge les
patients devant être dépistés (consultations, tests, suivi…) :

• 11 centres ont été mis en place : 

• 6 gérés par le Service de Santé au Travail
• 1 géré par le Centre d’Examen de Santé (CES) dépendant de  

l’UC-IRSA et installé dans des locaux au siège de la CPAM
• 4 MSP
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.2. Impacts de l’épidémie sur l’organisation des soins :

 Centres Covambu

• Le dispositif de déconfinement, la reprise de l’activité des cabinets et des 

entreprises modifient le rôle et le nombre des centres Covambu :

• Ils sont désormais moins nombreux :
• Le Mans : CES UC-IRSA
• Sablé/Sarthe : Santé au Travail
• Sillé-le-Guillaume, Conlie : les 2 MSP
• A confirmer : La MSP RSMO au Mans et les MSP de Château-du-Loir et Bonnetable

• Rôle :
• Prise en charge des seuls patients sans médecins traitants (MT)
• Les patients asymptomatiques avec MT seront prélevés sur les sites des 

laboratoires

• Prestation : consultation, prélèvement, suivi dans une application spécifique (Covidom)

• Le tracing dans Contact Covid et le télésuivi des patients est assuré par la Cellule d’appui 
du CHM (via Covidom)
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.2. Impacts de l’épidémie sur l’organisation des soins :

Centres Covambu

Les centres de dépistage  :



3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.2. Impacts de l’épidémie sur l’organisation des soins :

Centres Covambu
Au 19 mai, les centres de dépistages avaient réalisé 2 252 tests 
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.2. Impacts de l’épidémie sur l’organisation des soins :

Recours à la télémédecine et aux télésoins

12

Les généralistes 

sarthois réalisaient 

une dizaine de 

téléconsultations 

par semaine en 

début d’année. A 

compter de la 

semaine 13, elles  

ont 

progressivement 

augment ’ (jusqu’à 

presque 4000 par 

semaine) et ont 

représenté jusqu’à 

20% de l’ensemble 

des consultations
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.2. Impacts de l’épidémie sur l’organisation des soins :

Recours à la télémédecine et aux télésoins

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 Avril 2020

Téléconsultations Médecine 

Générale
73 52 3 367 16 129

Téléconsultations de Spécialistes
104 94 1 427 6 003

Téléconsultations de Sage-Femme
15 313

Télésoins Infirmiers (cotation 

spécifique)
13 222

Actes spécifiques de télémédecine/télésoins facturés en Sarthe

A noter : en avril, les kinés du département ont réalisé 8875 séances et les 

orthophonistes 1600. Une liste d’actes réalisables (déjà existants) par 

visiotransmission a en effet été autorisée pour ces professions.
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.2. Impacts de l’épidémie sur l’organisation des soins :

Recours à la télémédecine et aux télésoins

Les spécialités ayant facturé le plus de téléconsultations

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20

PSYCHIATRIE GENERALE                                                                                                                        4 5 526 1 825

ONCOLOGIE 970

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE et TRAUMATOLOGIE 200 472

ALLERGOLOGIE 6 9 50 411

PEDIATRE                                                                                                                                    63 40 245 350

PNEUMOLOGIE 42 346

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE                                                                                                                     26 25 145 327

DERMATOLOGIE ET VENEROLOGIE 32 252

RHUMATOLOGIE 1 70 192

ENDOCRINOLOGIE et METABOLISMES 1 12 167

OPHTALMOLOGIE                                                                                                                               1 3 20 132

NEUROLOGIE 11 105

2 spécialités ont 

représenté près de 

la moitié des 

téléconsultations 

des spécialistes en 

avril.

Les 

téléconsultations 

d’oncologie 

étaient 

inexistantes avant 

avril.
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.2. Impacts de l’épidémie sur l’organisation des soins :

Evolution de l’activité des professionnels de santé

Le « confinement » à compter du 17 mars a eu des conséquences

importantes sur l’activité des professionnels de santé : globalement,

l’activité du mois d’avril a été inférieure d’un tiers à celle des mois de

janvier et février.

L’impact est toutefois différent selon les professions :

Professions avec une 

baisse inférieure à 1/3 :

Pharmacie -20%

Médecins généralistes -25%

Laboratoires -31%

(volumes d’actes/ 

prestations : avril 2020 

comparé à avril 2019)
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.2. Impacts de l’épidémie sur l’organisation des soins :

Evolution de l’activité des professionnels de santé

Professions avec une 

activité en baisse de 

moitié environ :

Professions avec une 

activité minimale :

FOURNIS. - autre que pharmacie -41%

SAGE-FEMME -42%

Infirmiers -46%

Centres de Santé -47%

Médecins sépcialistes -53%

Pédicure - Podologue -71%

Orthoptiste - Orthophoniste -83%

Masseur - Kiné -86%

Chirurgiens-dentistes -93%

(volumes d’actes/ 

prestations : avril 2020 

comparé à avril 2019)



17

3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.2. Impacts de l’épidémie sur l’organisation des soins :

Evolution de l’activité des professionnels de santé

En Montants, le Chiffre d’Affaires des produits

remboursables diminue de 11% en avril 2019 et avril

2020.

• Il baisse de plus de 12% pour 1/3 des officines

Mais

• Il augmente pour 1/3 d’entre elles
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.3. Fonctionnement de la CPAM dans la période 

La CPAM, comme toutes les entreprises et organisations, a progressivement :

• mis en place les mesures de confinement de son personnel,

• pris des mesures pour maintenir son activité, sur un mode dégradé, en fixant des

priorités, et avec une amélioration progressive :

• la quasi-totalité du personnel est en télétravail
• quelques agents dont l’activité ne peut être télétravaillée sont au siège, tout ou partie de la

semaine :
• Courrier

• Certains dossiers complexes

• Service Logistique

• Equipe de Direction

• les flux de prestation en nature télétransmis n’ont pas subi de retard significatif et sont
régulièrement assurés,

• les feuilles de soins papier ont subi un retard en début de confinement et sont désormais à
jour,

• la tenue des fichiers, les dossiers de Complémentaire Santé ont été perturbés (cf. les mesures de

prolongation des droits au point 4.1).
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.3. Fonctionnement de la CPAM dans la période (suite)

• Doublement des demandes d’indemnisation des arrêts de travail :
• En raison des mesures dérogatoires : garde enfants, personnes vulnérables

• Les relations avec les professionnels de santé se sont poursuivies avec :
• Le Service Relations avec les Professionnels de Santé

• Les DAM

• Les CIS

• Fermeture des accueils :
• Maintien des contacts téléphoniques et des mails

• Forte demande dans un contexte de télétravail et d’indisponibilité d’une partie du personnel

• Prise en charge dégradée et progressivement rétablie (mails en particulier)

• La CPAM prépare la sortie du confinement :
• Retour progressif sur site de la majorité des équipes en septembre

• Retour de quelques agents de juin à septembre

• Réouverture de l’accueil exclusivement sur rendez-vous

• Poursuite de l’activité des processus majoritairement en télétravail de juin à septembre

• Mise en place des organisations pour garantir les mesures de distanciation sociale
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.4. Mise en place du contact tracing

 Une des mesures d’accompagnement de la stratégie du gouvernement de 

déconfinement progressif à compter du 11 mai 2020 : 

• Objectif : casser la chaine de contamination :
• Identifier les patients 0 et personnes contacts
• Recenser leurs coordonnées
• Les accompagner

• Une application : Contact Covid
• Téléservice de l’Assurance Maladie accessible sur amelipro
• Partagée entre les agents mobilisés de l’Assurance Maladie, les médecins traitants, les 

établissements de santé, les laboratoires d’analyses médicales, les pharmaciens

• Un outil : SIDEP
• Recensement des résultats des tests
• Partagé par l’Assurance Maladie et l’ARS
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.4. Mise en place du contact tracing

• 3 niveaux :
• Niveau 1 : les médecins et établissements de santé 

• Doit obligatoirement déclarer le patient 0 après le résultat du test

• Après accord du patient, liste les personnes, et si possible les coordonnées, avec qui il a été en contact

• Assure la prise en charge de son patient

• Niveau 2 : « Brigade sanitaire de l’Assurance Maladie »
• 6 500 agents volontaires au plan national, et 50 en Sarthe, mobilisables

• Provenant de différents services administratifs, du Service Médical, du Service Social, voire de la MSA

• Après formation, sont chargés de 8 h à 19 h, 7 jours/7, et dans les 24 h de :

• Compléter le recensement des contacts du patient 0

• Contacter toutes ces personnes

• Les inciter à se faire tester et les orienter vers le site le plus proche

• Leur indiquer qu’ils peuvent se faire délivrer des masques chez le pharmacien

• Les inciter à rester confinés

• Le cas échéant, signaler à l’ARS et à la Préfecture un besoin de confinement hors domicile

• Prendre en charge les appels entrants des médecins et des patients

• Niveau 3 : l’ARS
• Chargée de détecter les situations de « Clusters » et mettre en place les dispositions nécessaires

• Suit les patients confinés
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.4. Mise en place du contact tracing

• La Préfecture :

• Chargée en particulier de mettre à disposition des hébergements permettant un confinement 
hors domicile

• Signe des conventions avec des hôtels pour des confinements de patient 0 et des personnes 
contacts : hébergement, nourriture

• S’assure du transport vers les lieux d’hébergement (le SDIS en Sarthe)
• Met en place l’accompagnement des personnes : 

• la Croix Rouge en Sarthe

• Une cellule d’appui à l’isolement

• Un copilotage : Directeur CPAM/Directeur de la Délégation Territoriale de l’ARS

• Une coordination régionale Assurance Maladie/ARS

• Une coordination Préfecture/ARS/Assurance Maladie/plusieurs services publics et élus
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3. Point de situation général sur l’épidémie

de COVID 19

3.4. Mise en place du contact tracing

• Point de situation au 24 mai 2020 :

• Observations :
• Volumes plus faibles qu’envisagés :

• Nombre de patients 0 
• Nombre de cas contacts 

• Adaptation des ressources
• Mobilisation des laboratoires pour assurer un rendez-vous dans les 24 heures et fournir le 

résultat dans les 24 heures
• Une personne confinée dans un hôtel à sa demande

Nombre de
patients 0

Personnes 
Contacts

Total Nouveaux 
cas au 

24/05/20

Nouvelles
personnes 
contacts

Cumul 
total 

patients 0
Et 

personnes 
contacts

France 7 459 19 566 27 025 417 1 291 1 708

Pays de la 
Loire

433 1 375 1 808 28 96 124

Sarthe 62 165 227 5 24 29
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

Prolongation des ordonnances

Un arrêté du 14/03/2020 a permis aux pharmaciens le renouvellement des prescriptions 

médicales pour les traitements des patients chroniques après expiration de l’ordonnance.

Cette prolongation des ordonnances permet :
 d’éviter toute rupture de traitement préjudiciable à la santé du patient
 de délivrer la posologie initialement prévue et délivrance du nombre de boîtes par ligne pour 

assurer la poursuite du traitement
 jusqu’au 31/05/2020
 les stupéfiants ou assimilés sont exclus de cette dérogation

Un arrêté du 18 mai 2020 (JO du 19/05/2020) vient prolonger la date du 31/05/2020 au 11 
juin 2020.

4.1 Mesures réglementaires dérogatoires liées au Covid :
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

4.1. Mesures réglementaires :

évolution des délivrances de médicaments

Répartition par classe ATC des boîtes de médicaments remboursables

délivrées chaque semaine aux assurés de la CPAM de la Sarthe (hors ex-RSI)

(volumes totaux exprimés en milliers)



Evol. 2020/2019 du 

1er janv. au 3 mai

Evol. 2020/2019 du 

16 mars au 3 mai

PSYCHOLEPTIQUES -0,4% +2,9%

PSYCHOANALEPTIQUES +1,7% +3,2%

MEDICAMENTS POUR LES TROUBLES DE L'ACIDITE -2,9% -5,1%

MEDICAMENTS DU DIABETE +4,9% +7,2%

ANTITHROMBOTIQUES +1,1% +0,0%

ANTIBACTERIENS A USAGE SYSTEMIQUE -13,0% -28,8%

ANALGESIQUES -3,4% -1,8%

Autres classes -4,5% -6,9%

HOMEOPATHIE -18,2% -19,6%

TOTAL DES MEDICAMENTS -4,3% -6,6%

Classe (ATC)

2

6

4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

4.1. Mesures réglementaires :

évolution des délivrances de médicaments

Répartition par classe ATC des boîtes de médicaments remboursables

délivrées chaque semaine aux assurés de la CPAM de la Sarthe (hors ex-RSI)

(volumes totaux exprimés en milliers)

Diminution 

particulièrement 

marquée des 

antibiotiques (baisse la 

circulation des autres 

virus ?)



27

4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

4.1. Mesures réglementaires :

évolution des délivrances de médicaments
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

4.1. Mesures réglementaires :

évolution des délivrances de médicaments

mars-20 avr-20

MEDECIN -6% -18%

Médecine généra le -11% -18%

Anesthés ie-Réanimation -12% -67%

Cardiologie -19% -78%

Chirurgie -21% -15%

Radiologie -26% -56%

Gynécologie -30% -22%

Gas tro-Entérologie -27% -41%

Pédiatrie 20% -67%

Ophta lmologie -28% -75%

Psychiatrie -15% -7%

Oncologie & méd. nucléa ire 7% 0%

autres  médecins -13% -24%

Bénéficiaires ALD

Montant En rapport avec ALD

Les soins médicaux en rapport avec 

l’ALD ont principalement baissé en 

cardiologie et ophtalmologie.

A l’inverse, les soins de psychiatrie ou 

d’oncologie se sont maintenus à un 

niveau similaire aux périodes 

habituelles
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

IVG médicamenteuse

• Un arrêté du 14 avril 2020 précise les conditions dérogatoires de prise en charge de 

l’IVG médicamenteuse : 

• Possibilité pour les femmes de réaliser toute ou partie des consultations pour IVG 

par téléconsultation pour une IVG avant la fin de la 7ème semaine de grossesse ou 

la 9ème semaine d’aménorrhée.

• Dans ce cadre le pharmacien peut :
• Délivrer les traitements adaptés et informer le prescripteur,
• Enregistrer la délivrance et garantir l’anonymisation.

• Facturation au code PMR en choisissant le montant adapté en fonction de la 

situation.

4.1. Mesures réglementaires dérogatoires liées au Covid
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

Télésoins en officine

Un arrêté du 18 mai 2020 (JO du 19/05/2020) prévoit des conditions dérogatoires pour la 

réalisation des entretiens pharmaceutiques par les pharmaciens d’officine qui pourront :

• réaliser à distance par télésoin des actions d’accompagnement des patients : 

• sous traitement par anticoagulants oraux directs ou par antivitamines K 
• sous antiasthmatiques par corticoïdes inhalés 
• pour les bilans partagés de médication. 

• La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pharmacien

• Les télésoins sont réalisés par vidéotransmission

4.1. Mesures réglementaires dérogatoires liées au Covid
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

Télésoins en officine (suite)

• Le télésoin est conditionné :

• à la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier entretien de bilan de 

médication,

• ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique par 

le pharmacien.

• Pour les patients présentant une perte d’autonomie, la présence d’un aidant est requise. 

• Par dérogation à l’article L. 162-16-1 du code de la Sécurité Sociale : 

• Les pharmaciens d’officine sont autorisés à facturer à l’Assurance Maladie les 
honoraires correspondant aux actions réalisées.

4.1. Mesures réglementaires dérogatoires liées au Covid
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

Tests sérologiques Covid

Il existe trois types de tests rapides : les TDR (tests de diagnostics rapides) réalisés en

laboratoire par un biologiste, les TROD (tests rapides d’orientation diagnostique)

réalisés par un professionnel de santé ou bien un personnel associatif et les autotests
réalisés par le patient lui-même à domicile.

Les tests sérologiques automatisables dans la lutte contre l'infection Covid-19 ont été

définis par la HAS (Haute Autorité de Santé) qui a publié un avis portant sur les

indications des tests sérologiques rapides et les tests unitaires rapides :

• Les tests unitaires rapides offrent la possibilité d’obtenir un résultat dans un délai de 5
à 15 minutes à partir du prélèvement d’une goutte de sang,

• Les tests automatisables de type ELISA demandent une prise de sang réalisée en
laboratoire.

4.1. Mesures réglementaires dérogatoires liées au Covid
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

Tests Sérologiques Covid (suite)

Pour les TDR, les indications sont les mêmes que pour le test type ELISA, à

savoir :
 dans le cadre des enquêtes épidémiologiques,

 pour compléter un diagnostic, chez des patients hospitalisés ou non lorsque le test RT-PCR
et le tableau clinique sont divergents ou lorsque le test RT-PCR n'a pu être réalisé dans les
sept jours suivant l'apparition des symptômes,

 pour établir un diagnostic étiologique différé pour des patients ayant bénéficié d'un
diagnostic clinique mais pas d'un test RT-PCR,

 pour les professionnels soignants et les personnels d'hébergements collectifs non
symptomatiques pour compléter le dépistage et la détection de personne-contact en cas de
RT-PCR négative.

Différence de résultat entre le test ELISA et le TDR : réponse quantitative pour l’un

et réponse du type « oui » ou « non » pour l’autre.

4.1. Mesures réglementaires dérogatoires liées au Covid
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

Test sérologiques Covid (suite)

Concernant les TROD, ils fournissent une orientation qui nécessite d'être confirmée par

un test en laboratoire.

Ils peuvent également être utilisés dans le cadre d'enquêtes épidémiologiques pour les

personnels soignants et les personnels d'hébergements collectifs asymptomatiques.

La HAS diffusera prochainement un guide d’utilisation des différents tests. Le test

sérologique réalisé par les laboratoires sera pris en charge sous peu.

Les TROD, TDR et autotests ne sont pour l’instant pas pris en charge par l’Assurance

Maladie.

4.1. Mesures réglementaires dérogatoires liées au Covid
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie    

Substitution des dispositifs médicaux

Un arrêté du 1er avril 2020 (JO du 02/04/2020) a donné la possibilité au pharmacien de

substituer un dispositif médical par un autre en cas de rupture avérée d’un dispositif médical

nécessaire à la continuité des soins d’un patient. Pour cela le dispositif médical (DM) doit :

• avoir un usage identique à celui substitué

• avoir des spécifications techniques équivalentes

• être inscrit sur la Liste des Produits et Prestations (LPP) mentionnés à l’article 5 :
matériel et produits pour le traitement des pathologies spécifiques, les DM de maintien à domicile et
d’aide à la vie pour malades et handicapés, les articles pour pansement, les matériels de contention,
les canules trachéales, les prothèses respiratoires pour trachéotomie

• ne pas entrainer de dépenses supplémentaires pour le patient et l’Assurance Maladie

• Le prescripteur doit donner son accord préalable à cette substitution et le malade doit être
informé

4.1. Mesures réglementaires dérogatoires liées au Covid
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

Prolongation des Complémentaires Santé et ALD

Complémentaires Santé : 

Dans le cadre des demandes de renouvellement, les droits à la CMUC, l’ACS et la 

C2S ont été prolongés automatiquement de 3 mois :
• à partir de la date fin,
• si une participation financière était réglée par l’assuré, elle continuait de l’être comme 

habituellement.

Une nouvelle attestation de droits pour 3 mois complémentaires a été envoyée pour 

16 000 bénéficiaires.

ALD :
Pendant la durée de l’épidémie, et pour éviter une interruption des droits, les

reconnaissances d’Affection de Longue Durée (ALD) sont prolongées pour une
durée de 6 mois à partir de la date de fin d’exonération.

4.1. Mesures réglementaires dérogatoires liées au Covid
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

AME (Aide Médicale Etat)

Pour les personnes dont les droits à l’AME arrivent à échéance entre le 12 mars et le 

31 juillet 2020 : 

• les droits à l’AME sont prolongés de 3 mois automatiquement  à compter de leur 

date d’échéance,

• la prolongation de 3 mois ne donnera pas lieu à la fabrication d’une nouvelle carte,

• c'est cette carte qui servira de justificatif auprès des professionnels de santé et des 

établissements hospitaliers qui en ont été informés.

480 bénéficiaires se sont vus renouveler leurs droits.

4.1. Mesures réglementaires dérogatoires liées au Covid
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

Mise en place d’une aide exceptionnelle d’accompagnement économique des professionnels de 

santé libéraux : 

• A partir du 30 avril 2020, demande d’indemnisation possible sur ameli pro avec versement d’un
premier acompte pour la période du16 au 30 mars 2020

• Calcul à partir de vos déclarations sur le téléservice :

• Montant du chiffre d’affaires (CA) sur les produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux présentés au

remboursement en tiers-payant (CA lié à la vente + honoraires liés à leur dispensation -à la boite ou

ordonnance-)

• Montant du CA réalisé entre le 16 mars et le 30 avril, puis tous les mois à demander en fin de chaque mois

• Autres ressources (chômage partiel, indemnités journalières, fonds de solidarité) perçues ou à percevoir depuis

le 16 mars en plus du CA

• Versement d’une avance de 80 % du montant de l’indemnisation calculée

• Aide réelle calculée en fin d’année 2020 lorsque les données de l’Assurance Maladie seront
stabilisées

• Les avances seront déduites du montant calculé

Concernant le versement d’une prime, rien n’est prévu pour l’instant.

4.2. Mesures d’aides financières 
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

4.3. Dispositif de délivrance des masques

Première étape

Un arrêté du 14 mars 2020 a défini les conditions de délivrance de masques chirurgicaux 

ou FFP2 par les pharmaciens : 

• Un approvisionnement a été envoyé pour les professionnels de santé définis comme prioritaires par 
instruction ministérielle : médecins libéraux, infirmiers libéraux ou exerçant dans un centre de santé, 
et pharmaciens.

L’arrêté a défini le nombre de masques à délivrer par semaine et par professionnel, 

chirurgicaux ou FFP2 selon les indications, les disponibilités et le choix du professionnel :

• Médecins Généralistes et Infirmières 18, Masseurs-kinésithérapeutes et Sages-femmes 6, aides à 
domicile et soins à domicile 9, prestataires de service distributeur de matériel et Chirurgiens-
dentistes pour les soins urgents

Remplissage  d’un document unique de traçabilité et envoi sur une boite mail dédiée
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

Deuxième étape

• Arrivée du téléservice de gestion des masques sous amelipro au 10 avril 2020

permettant :

• la gestion des stocks

• la traçabilité  des délivrances aux professionnels éligibles

• En cas de rupture de stock,  la visibilité sur le stock des autres pharmacies afin d’orienter le 
professionnel éligible

• Indication du numéro de Sécurité Sociale du professionnel pour tenir compte des 
professions sans numéro Assurance Maladie (Exemple : aide à domicile).

4.3. Dispositif de délivrance des masques
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

Dernière étape

Pas d’évolution du mode de délivrance par rapport au système mis en place depuis le

début de l’épidémie pour les professionnels de santé.

• Masques distribués en officine de pharmacie, sur présentation d’un justificatif de leur profession.

• Pour les personnes atteintes du virus covid-19, la délivrance de masques se fait sur prescription
médicale et sur présentation d’un résultat positif à un test virologique covid-19

• Pour les personnes ayant été identifiées comme une personne contact, la délivrance de masques
se fera sur indication de l’Assurance Maladie via son téléservice « Contact covid », dédié sur la
plateforme amelipro.

• Pour les personnes les plus à risque de développer une forme grave de covid-19 du fait de leur
état de santé, la délivrance de masques se fait sur prescription médicale.

• Pour toutes les personnes auxquelles il délivre des masques, le pharmacien vérifie le nombre de
masques déjà retirés par cette personne et inscrit le nombre de masques délivrés dans le
téléservice utilisé par les officines.

Aucune mesure n’est pour l’instant mise en place concernant le public précaire.

4.3. Dispositif de délivrance des masques
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

Rémunération

Le principe de la rémunération de la dispensation des masques chirurgicaux par les

pharmaciens est fixée à 2 euros HT par patient pour une délivrance correspondant à la
durée de leur prise en charge définie par le Ministère de la Santé soit :

• 28 masques pour 14 jours pour les patients atteints de Covid-19 et les patients
contact délivrés en une seule fois,

ou
• 40 masques pour 28 jours pour les personnes à très haut risque médical.

La délivrance doit se faire en une fois sous réserve que les stocks permettent bien de
distribuer ce nombre de masques.

Ainsi, pour le moment, la délivrance pour les personnes à très haut risque médical est

limitée à 10 masques par semaine en attendant de pouvoir basculer vers une délivrance

mensuelle de 40 masques.

4.3. Dispositif de délivrance des masques
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4. Point de situation concernant les officines

de pharmacie

Rémunération  (suite)

La rémunération est fixée à 1 euro HT pour une délivrance hebdomadaire, elle basculera à 

2 euros HT lorsque la délivrance mensuelle sera possible.

Lors de chaque délivrance, le pharmacien facture à l’Assurance Maladie : 
• un code PMR avec le montant de la dispensation auquel s’ajoute un code PMR de 0,01 € HT 

par masque délivré pour permettre la traçabilité des délivrances, dans l’attente de la création 
d’un code acte dédié.

Facturation :
1) pour les patients Covid-19 et les patients contact : une ligne PMR 2,04 € TTC correspondant à 

une délivrance de 14 jours + une ligne PMR 28 x 0,01 €

2) Pour les patients à haut risque pour le moment pour une délivrance hebdomadaire : une ligne 
PMR 1,02 € TTC + une ligne PMR 10 x 0,01 euro, et quand ce sera possible pour une délivrance 
mensuelle une ligne PMR 2,04 € TTC + une ligne PMR 40 x 0,01 €

Pour assurer la gratuité de la délivrance, il est nécessaire d’utiliser systématiquement le code 

exonération EXO 3.

4.3. Dispositif de délivrance des masques



Le taux de 

vaccination pour 

l’hiver a progressé 

: + 1,5 point par 

rapport à l’hiver 

dernier.

Cette amélioration 

tient à la hausse 

de la vaccination 

chez les plus 

jeunes.

Bilan au 28/02/2020 : taux de vaccination de 49,6  %   

5. Questions diverses

5.1  Bilan vaccination antigrippale 2019-2020



Les vaccinations réalisées par les pharmaciens et les infirmiers : taux de 

vaccination par tranche d’âge 

Le taux de 

vaccination par les 

infirmiers s’établit 

à 17 %

La taux par les 

pharmaciens 

s ’établit à 13 %

5. Questions diverses

5.1  Bilan vaccination antigrippale 2019-2020



Les vaccinations réalisées par les pharmaciens et les infirmiers : répartition des 

vaccinations selon l’âge et par mode de vaccination.

5. Questions diverses

5.1  Bilan vaccination antigrippale 2019-2020



5. Questions diverses

5.2  Taux de génériques



Les 10 officines avec les taux les plus faibles en 2019 progressent de +4,5 points 

(de 85,7 % à 90,2 %).

Les 10 officines avec les taux les plus élevés en 2019 progressent de 1,7 point (de 

94,2 % à 95,9 % .

Répartition des officines sarthoises selon leur taux de GNR sur les 4 premiers mois de 2020

Minimum: 86,4%

Maximum : 97,6%

(6%) (9%)

(56%)

(28%)

5. Questions diverses

5.2  Taux de génériques



5. Questions diverses 

5.3  Date de la prochaine Commission
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Lundi 02 novembre 2020  à 9h30



Commission Paritaire Locale Pharmaceutique du 25 mai 2020 

-Confidentiel- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusion des bilans initiaux sauf si un bilan présentiel a été effectué avant la sortie d’hospitalisation avec 

transmission du plan de soin (arrêté du 18 mai) et des renouvellements de bilan 

- mineurs de 18 ans : présence nécessaire d’un parent majeur ou d’un majeur autorisé 

- patients avec perte d’autonomie : présence d’un aidant requise 

Actes listés dans l’arrêté fiche jointe (fiche facturation) 

- rééducation d’un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la 

pathologie traitée 
7,5 AMS* 

- rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres 9,5 AMS* 

- rééducation du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la 

pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s’accompagne 

d’une radiculalgie n’entraînant pas de déficit moteur) 

7,5 AMS* 

- rééducation de l’enfant ou de l’adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis 7,5 AMS* 

- rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite 

rhumatoïde,…) 
 

- atteinte localisée à un membre ou le tronc  

- atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres 7,6 AMK 

- rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire 7,6 AMK 

- rééducation abdominale du post-partum 7,6 AMK 

- rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale 7,6 AMK 

- rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire 

et/ou troubles trophiques 
7,6 AMK 

- rééducation pour artériopathie des membres inférieurs 7,6 AMK 

- rééducation de l’hémiplégie 9 AMK 

- rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des 

déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination,…) en 

dehors de l’hémiplégie et de la paraplégie 

 

- localisation des déficiences à un membre et sa racine 8,3 AMK 

- localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d’un membre et à tout ou partie du tronc 

et de la face 
10 AMK 

- rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des 

situations d’urgence) 
8,3 AMK 

 

 

*mentionné AMK par erreur dans l’arrêté du 16 avril 2020 (paru au JO du 18 avril 2020) : arrêté rectificatif à venir. 

Utilisation de la lettre clé AMC pour les actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute dans une structure de soins ou un 

établissement, y compris lorsque le malade y a élu domicile, autres que ceux qui donnent lieu à application de la lettre clé 

AMK. 

 

 

 

Annexe 2 
(Point n° 3.2 : Impacts de l’épidémie sur l’organisation des soins : recours aux télésoins) 

 
LISTE DES ACTES REALISABLES EN TELESOINS 

PAR LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 
PAR DEROGATION 


