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L'ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE 

La prise en charge devra s’effectuer dans le respect du parcours de soins.

• Les téléconsultations sont mises en œuvre au sein de l’officine. Le 
pharmacien met à disposition le plateau technique nécessaire à la réalisation 
de la téléconsultation au sein de son officine et se charge de son 
organisation en prenant contact avec le médecin. Cet espace doit permettre 
de préserver la confidentialité des échanges lors d’une téléconsultation.

• Le pharmacien devra disposer des équipements nécessaires à la 
vidéotransmission dans les conditions permettant de garantir la sécurisation 
des données transmises et la traçabilité des échanges, à la bonne installation 
des patients et à la réalisation de certains actes pour un éventuel examen 
clinique (tensiomètre, oxymètre, stéthoscope et otoscope connectés).

• Il pourra, à la demande du médecin, lui transmettre des données 
complémentaires comme, par exemple, les valeurs tensionnelles.
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EQUIPEMENTS ET OUTILS CONNECTES

• Une participation forfaitaire de 1 225 € la première année sera versée aux 
pharmaciens pour leur permettre de s'équiper de matériels utiles aux 
téléconsultations (stéthoscope connecté, otoscope connecté, oxymètre, 
tensiomètre) et une participation fixe de 350 € les années suivantes. 

• Le versement de cette rémunération est conditionné, la première année et 
les deux années suivantes, à la déclaration en ligne sur amelipro de 
l'équipement de l'officine sous forme d’attestation sur l’honneur du 
pharmacien précisant à minima les équipements listés par l’avenant 15 
(otoscope connecté, stéthoscope connecté, oxymètre, tensiomètre) à 
transmettre au plus tard le 15 mai 2020.

• et, les années suivantes, à la réalisation d'au moins une téléconsultation 
par an.



LA RÉMUNÉRATION DU PHARMACIEN POUR LA 
TÉLÉCONSULTATION

Le pharmacien perçoit annuellement une participation forfaitaire relative au 
temps passé à l’organisation de la téléconsultation et à l’assistance apportée au 
médecin et au patient lors de la téléconsultation.

Ce montant forfaitaire varie en fonction du nombre de téléconsultations réalisées 
au sein de l’officine sur la période de référence appréciée en année civile. Ce 
montant est fixé comme suit :

• de 1 à 20 téléconsultations : 200 € 

• de 21 à 30 téléconsultations : 300 € 

• supérieur à 30 téléconsultations : 400 € 
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Le calcul de la participation forfaitaire est effectué à partir du 
décompte des téléconsultations réalisées au sein de l’officine, sur la 
base d’un code traceur « TLM » valorisé à 1 €, et l’identification du 
médecin téléconsultant dans la facture transmise à l’Assurance 
Maladie.

Le versement de cette participation forfaitaire étant conditionné à la 
cotation de la téléconsultation par le médecin et à sa prise en charge 
par l’Assurance Maladie, le pharmacien doit renseigner dans la 
facture :

• le numéro identification du médecin téléconsultant dans la zone 
prescripteur,

• la date de la téléconsultation comme date de prescription et date 
d’exécution.
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