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Téléservice Vaccin Covid
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Fonctionnement du téléservice VACCIN COVID:
L’utilisation du téléservice « Vaccin Covid » est obligatoire pour toute consultation 
pré-vaccinale et l’acte de vaccination réalisé par un médecin ou par un infirmier, en 
présence d’un médecin.

Le téléservice est séparé en deux parties:
 Une partie prescription (éligibilité du patient) un récapitulatif est à imprimer 
pour le patient
 Une partie vaccination

Ce téléservice prévoit des fonctionnalités facilitant le suivi de la vaccination  
 la déclaration des effets indésirables éventuellement observés après l’injection 
du vaccin, avec le lien vers le portail des signalements des effets indésirables de 
l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM).
 la possibilité de créer un document après chaque étape ( consultation pré-
vaccinale, première et deuxième injections) que vous pouvez enregistrer dans le 
dossier du patient et éditer. En fin de vaccination, le bilan de la vaccination peut 
être imprimé, signé par  le médecin et remis au patient à qui il servira de certificat 
de vaccination.
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Fonctionnement du téléservice VACCIN COVID:

Deux modalités de connexion : 
 En accédant ( voire en le créant si le compte pas encore créé) au compte 
Amelipro du médecin via sa CPS.

 Via l’application e-cps préalablement téléchargée sur le smartphone du 
médecin , qui elle-même, permet l’accès au portail « Pro Santé Connect » , l’ 
autre moyen d’accéder au compte Amelipro du médecin
https://vaccination-covid.ameli.fr

Le  téléservice est inter-régime.

L’identification de l’assuré est faite :
 Par NIR  : pour la 1ère phase notamment ( pas d’envoi de code)
 ou Par Code patient (code envoyé par courrier ou compte Ameli)

Un tutoriel de « Vaccin Covid » est disponible sur ameli et présente les écrans de ce 
nouveau téléservice.

https://vaccination-covid.ameli.fr/
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Le téléservice Vaccination Covid ne sera pas 
disponible via une connexion amelipro par login / mot 
de passe.
Si le médecin utilise ce mode de connexion pour 
accéder à amelipro, il est informé par une bannière 
que ce téléservice n’est accessible que par une 
connexion par carte CPS.

Connexion amelipro
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Connexion amelipro
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Connexion Pro Sante Connect : https://vaccination-covid.ameli.fr

https://vaccination-covid.ameli.fr/
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Connexion Pro Sante Connect

VACCIN COVID
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Carte CPS ou E-CPS 

Si difficultés Carte CPS et codes : 
1/ se rapprocher de son Ordre pour mettre à jour ses coordonnées.
Ordre Médecins : https://monespace.medecin.fr/user/login?destination=user
2/ prendre contact avec l’Agence du numérique en santé (ANS)  tel : 0825 852 000

Activation de  sa eCPS (carte CPS sur smartphone)
https://esante.gouv.fr/securite/e-cps)
La vérification d’identité se fait à partir des coordonnées connues des ordres, d’où 
l’utilité de les mettre à jour si besoin.

En cas d’échec, activer sa eCPS grâce à une carte CPS en allant en parallèle sur un 
ordinateur avec lecteur de carte CPS et en se rendant sur 
https://wallet.esw.esante.gouv.fr/

En cas de difficulté , un conseiller informatique et service de l’Assurance Maladie 
peut vous accompagner : eservices.cpam-dijon@assurance-maladie.fr ou au 3608.

https://monespace.medecin.fr/user/login?destination=user
https://esante.gouv.fr/securite/e-cps
https://wallet.esw.esante.gouv.fr/
mailto:eservices.cpam-dijon@assurance-maladie.fr
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Facturation intervention des PS libéraux
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Si médecin-coordonateur ou IDE salariée de l’EHPAD -> pris en 
charge sur le budget de l’établissement

Si médecin libéral : voir diapos suivantes 

Si IDEL : 

Injection : 

• 6,30€ + IK 

• ou vacation forfaitaire 220€ la ½ journée 

• ou vacation horaire : 55€ de l’heure si moins de 4h.

11

Modalités de rémunération  
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Rôle des pharmaciens : 

 Stockage, délivrance et livraison aux EHPAD (vaccins + kit 
équipements)

 Saisie administrative dans le SI vaccination

Rémunération   : négociation en cours avec l’Assurance maladie d’une 
indemnité forfaitaire par EHPAD pour les pharmacies d’officine 
participant à la dispensation des vaccins. Nous vous tiendrons 
rapidement informés des conclusions de cette négociation.

12

Modalités de rémunération envisagées pour pharmaciens 
(à confirmer)
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Exemple 1 – médecin : Cotations pour la vaccination au cabinet ou au domicile à 
partir du 4 janvier 2021

Consultation prévaccinale (y compris, le cas échéant, 1re injection) ou injection au 
cours d’une consultation : 

25 € code « VAC », et le cas échéant MD (10 €) et IK ;
le cas échéant avec forfait de saisie dans « Vaccin Covid » (5,40 €) uniquement en cas 
d’injection ;

injections seules (sans consultation associée) : 
9,60 € code « VAC » pour l’injection ; 

forfait de 5,40 € pour chaque injection saisie dans le téléservice « Vaccin Covid ».
À noter : les majorations dimanches/jours fériés sont applicables.

Ce code « VAC » doit être facturé dans le respect des tarifs opposables et en tiers-
payant. Le taux de prise en charge de l’acte VAC est fixé à 100 %. Les modes de 
facturation habituels pour ce type de prestation sont à utiliser (SESAM Vitale, 
facturation dégradée). En cas de facturation en mode dégradé, il est dérogé à l’envoi 
des pièces justificatives papier.
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Exemple 2 – médecin : Cotations pour la vaccination en Ehpad ou autres structures 
d’accueil de personnes âgées à partir du 4 janvier 2021

Consultation prévaccinale (y compris, le cas échéant, 1re injection) ou injection au 
cours d’une consultation : 25 € code « VAC » + MD (10 €) + IK. À noter : la majoration 
de déplacement (MD) est limitée à 3 par déplacement en Ehpad ;

injections seules (sans consultation associée) : 
9,60 € code « VAC » pour l’injection + MD (10 €) + IK ;

forfait de 5,40 € pour chaque injection saisie dans le téléservice « Vaccin Covid ».
Lors de la seconde injection, la cotation d’une consultation n’est pas justifiée sauf si 
le médecin considère cette consultation requise et indispensable.

À noter :
la majoration dérogation de renfort en Ehpad (MU) n’est pas cumulable avec la 
rémunération de la vaccination ;
les majorations de nuit ne sont pas applicables ;
les majorations dimanches/jours fériés sont applicables.



page 15

Exemple 3 – médecin :  Rémunération forfaitaire pour les interventions en 
établissements concernant au moins 15 patients

Pour l’intervention des professionnels libéraux en Ehpad ou dans d’autres structures, 
lorsque l’intervention concerne au moins 15 patients, le médecin peut opter pour 
une rémunération forfaitaire à la vacation. Le médecin ne facture pas les actes, il doit 
renseigner les dates et heures des vacations sur un bordereau par établissement 
disponible en téléchargement (XLSX) sur Ameli. Ce bordereau sera adressé par la 
structure à sa caisse d’assurance maladie de rattachement, pour règlement de ces 
vacations aux professionnels de santé.

Cette vacation forfaitaire est rémunérée à hauteur de 420 € la demi-journée, ou 
105 € de l’heure si présence de moins de 4h ; chaque heure entamée est due (1h30 
de présence peut être facturée 2h).

Cette rémunération s’applique lorsque le médecin intervient pour des consultations, 
des injections ou la supervision d’un infirmier réalisant les injections. Le forfait de 
5,40 € pour la saisie dans « Vaccin Covid » sera versé au médecin pour chaque 
injection saisie.

https://www.ameli.fr/content/bordereau-vaccination-covid-19-par-etablissement
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Tableau de synthèse de la facturation  directe par médecins et infirmiers libéraux


