Lyon, le 22 aout 2022
Communiqué
-Dispositif spécifique Méningite B en Rhône-AlpesChères Consœurs, Chers confrères,
Certaines zones des départements de l’Ain, de l’Isère et du Rhône sont en situation
spécifique en cours en Auvergne-Rhône-Alpes concernant la méningite B à sous
variant. L’ARS AuRA a désigné des pharmacies référentes pour la délivrance des
vaccins du méningoB dans certaines zones (ciblage ARS) de ces départements à
destination des patients qui n’ont PAS ou PLUS de couverture complémentaire en
cours (et seulement ces patients). Ainsi, le reste à charge est facturé par ces
pharmacies à l’ARS suite à la signature d’une convention dédiée.
Nous vous rappelons à ce jour que :
-ce dispositif de pharmacies « référentes » n’est valable que dans le cas où le ticket
modérateur à charge du patient est un frein pour la poursuite du parcours vaccinal
(objectif de l’ARS). Le patient peut alors se rendre dans les pharmacies mentionnées
pour s’exonérer du ticket modérateur.
Ceci ne concerne qu’un faible nombre de patients, compte tenu de l’organisation
de la prise en charge des soins de santé dans notre pays
-que les patients doivent disposer d’une prescription d’un médecin pour la
délivrance d’un vaccin
-que le courrier de l’ARS ne fait pour le moment pas office de prescription
-que les patients bénéficiant d’une couverture complémentaire ou souhaitant régler le
ticket modérateur se rendent chez leur pharmacien habituel, suivant le schéma
classique de dispensation des médicaments.
-que sauf exception, l’injection du vaccin se fait chez un médecin ou chez un infirmier
libéral
Votre URPS est mobilisée sur le sujet et est en contact régulier avec l’ARS. Nous vous
ferons part des évolutions du dispositif.
N’hésitez pas à contacter vos élus pour plus d’informations si nécessaire :
Ain :
Isère :

Kévin PHALIPPON : kevin.phalippon@urps-pharmaciens-aura.com
Valérie FLEURY : valerie.fleury@urps-pharmaciens-aura.com
Sandrine ROQUES : sandrine.roques@urps-pharmaciens-aura.com
Rhône : Florence DURUPT : florence.durupt@urps-pharmaciens-aura.com
Savoie : Daniel-Jean RIGAUD : daniel-jean.rigaud@urps-pharmaciens-aura.com
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