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  Vaccination antigrippale 

Quelles évolutions pour la campagne 2018-2019 ?  

Paris le 4 octobre 2018 

 
 
PRISE EN CHARGE ET FACTURATION DU VACCIN CONTRE LA GRIPPE 
 

L’Assurance maladie simplifie les conditions de prise en charge et de facturation du vaccin contre la 
grippe.  
Dès à présent, et sur l’ensemble du territoire, les pharmacies d’officine peuvent facturer à 
l’Assurance maladie le vaccin antigrippal pour toutes les personnes de plus de 18 ans disposant 
d’un bon de prise en charge, qu’elles aient déjà été vaccinées ou non.  
Ces bons ayant été imprimés antérieurement à cette décision, la facturation du vaccin par la 
pharmacie pourra être réalisée y compris en l’absence de prescription du médecin pour les 
primo vaccinants.  
En revanche, les mineurs de moins de 18 ans devront disposer d’un bon tamponné par le médecin 
pour que le pharmacien puisse facturer le vaccin.  
Cette évolution permet aux patients de disposer d’un parcours de vaccination simplifié.   
 

 

ÉDITION DU BON DE PRISE EN CHARGE VIERGE PAR LA PHARMACIE D’OFFICINE 
 

Les pharmacies d’officine pourront désormais éditer le bon de prise en charge vierge, disponible 
sur le site Ameli pro, pour les personnes éligibles à la vaccination mais ne l’ayant pas reçu : 
femmes enceintes, personnes souffrant d’obésité morbide et entourage familial des 
nourrissons à risque de grippe grave.  
Cette évolution, obtenue par l’USPO, renforce ainsi le rôle de la pharmacie d’officine dans la politique 
de prévention et de couverture vaccinale.  
 
Attention : cette mesure ne concerne pas les personnes ayant déjà reçu le bon de prise en 
charge. La pharmacie d’officine ne pourra pas rééditer le bon de prise en charge, et donc délivrer le 
vaccin antigrippal, des personnes l’ayant déjà reçu mais l’ayant oublié ou perdu.  
L’USPO a demandé à l’Assurance maladie de faire évoluer ce point dès maintenant. Nous vous 
tiendrons informés si cette évolution est acceptée.  
 

 

VACCINATION ANTIGRIPPALE A L’OFFICINE – EXTENSION DE LA POPULATION CIBLE 
 

Quatre régions participent désormais à l’expérimentation de la vaccination antigrippale à l’officine pour 
la campagne 2018-2019 : Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Hauts de France et Occitanie, 
avant une généralisation pour la campagne 2019-2020. 
 
Dans ces quatre régions seulement, les pharmaciens d’officine formés, inscrits sur la plateforme de 
l’Ordre et ayant obtenu l’autorisation de l’ARS, pourront vacciner toutes les personnes de plus de 
18 ans ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l’exclusion de celles 
présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination 
antérieure.  
Cette évolution permet donc aux pharmaciens d’officine, dans le cadre de cette expérimentation, de 
vacciner tous les adultes y compris les primo-vaccinants.  
 
 

   
  

   
  

   
  


