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• L’avenant 3 ouvre la possibilité de transmettre les ordonnances et les 
feuilles de soins sous forme numérique. 

• La première phase du dispositif offre la possibilité  pour le pharmacien 
d’adresser ces pièces numériques sur CD Rom => dispositif intermédiaire

• A terme ces pièces numérisées seront adressées par télétransmission et 
déposées sur un serveur informatique dédié dénommé « PAIR » point 
d’accueil inter régimes.

• Cet engagement s’applique à tous les organismes de tous les régimes 
d’assurance maladie obligatoires qu’ils soient ou non signataires de la 
convention

PREAMBULE



• Définition de la pièce numérique
Une pièce numérique est la copie fidèle et durable :
- de l’ordonnance originale sur papier, portant les mentions obligatoires (ticket vitale).
- de la feuille de soins papier établie sur le modèle cerfatisé en vigueur et signée par 
l’assuré dans le cas des transmissions en mode dégradé.

• Nature de la pièce numérique
La pièce numérique est considérée comme la « pièce justificative » ouvrant droit au 
remboursement et à la prise en charge .

Dès l’envoi et la réception de la pièce numérique, le pharmacien est dispensé 
d’adresser à l’organisme de prise en charge le duplicata ou la copie de l’ordonnance 
originale sur support papier.

Le pharmacien est responsable de l’établissement et de la fidélité de la pièce 
numérique par rapport à la pièce papier. 

I - La pièce numérique



I - La pièce numérique
• Numérisation des pièces justificatives
Le pharmacien s’engage :

 à numériser les pièces justificatives par ses propres moyens techniques, 
lesquels garantissent la fidélité des pièces numériques aux pièces justificatives 
papier ( Format Adobe PDF/A-1/ Définition 200 DPI/ Taille réelle ( pas de 
réduction ou d’agrandissement)/ Noir et Blanc ( pas de niveau de gris))

 à effectuer l’opération de numérisation des pièces au moment où il établit la        
facturation correspondante.

 à respecter une qualité de numérisation permettant d’atteindre un taux 
d’exploitabilité sur l’ensemble des pièces numériques de 99%.

Lors de la phase de démarrage un contrôle des CD Rom sera réalisé dans la limite de 
90 jours à compter de la réception des pièces justificatives numérisées. 

• Valeur des pièces numériques
Les pièces numériques ont la même valeur juridique et comptable que les pièces sur 
support papier.



II– La transmission
• Principe de la télétransmission
Le pharmacien s’engage à s’équiper d’un logiciel agréé par le Centre National de 
Dépôt et d’Agrément (CNDA) et à télétransmettre vers le point d’accueil inter régimes.

• L’équipement informatique
Le pharmacien a le choix de l’équipement informatique, dans la limite des 
équipements agréés par le CNDA ou homologués par le GIE SESAM-Vitale.

• Le Cd-rom
Dans l’attente de la généralisation de la télétransmission des pièces justificatives 
numériques, ainsi qu’en cas de dysfonctionnement de service, le pharmacien transmet 
les pièces justificatives numériques sur un seul Cd-rom pour tous les régimes.
Dans ce cas le pharmacien s’engage, pour une même pièce justificative, à la 
transmettre selon un seul et même mode de transmission.



• Aides conventionnelles
Aide à la FSE ( Feuille de Soin Électronique)
- Le pharmacien perçoit pour chaque FSE:

 0.064 euro TTC en version sesam-vital 1.40                                                           
 0.050 euro TTC en version 1.31

 Aide forfaitaire à la numérisation et à la télétransmission
Une aide forfaitaire d’un montant de 418.60 euros est versée annuellement pour les 
pharmaciens qui numérisent les pièces justificatives.

Le premier versement de l’aide intervient, à l’issue de la période initiale de vérification 
des pièces justificatives numériques,  au plus tard au mois de mars de chaque année 
au titre de l’année N-1.

Le paiement est effectué par la CPAM du lieu d’implantation de la pharmacie pour 
l’ensemble des régimes.

II – La transmission



II – La transmission

Un dispositif gratuit de ramassage en officine des pièces numériques sur Cd-rom ou 
ordonnances papier est mis en place par l’assurance maladie.

L’envoi des CD rom est réalisé tous les 15 jours soit 
la 1ere et 3eme semaine pour les pharmaciens qui ont démarré dans la deuxième 
quinzaine du mois M-1
La 2eme et 4eme semaine pour les pharmaciens qui ont démarré dans la première 
quinzaine du mois M

A titre dérogatoire, la transmission des pièces justificatives sur support papier par 
enveloppes T est maintenue selon les mêmes modalités vers les seuls régimes ou 
sections locales mutualistes qui en bénéficient à la date d’entrée en vigueur du 
présent avenant. (système actuel en vigueur)

AUCUNE FEUILLE DE SOINS PAPIER NE DOIT ETRE INTEGREE DANS LES 
ENVELOPPES T QUI SONT TRANSMISES A LA CAISSE 

. Dispositif de ramassage



III – Point de situation à fin avril 2012

 A ce jour, 48 pharmaciens ont fait la demande de 
scannérisation sous format CDROM

 3 pharmaciens le seront sous format télétransmission 
de fichier sur le PAIR

Soit 51 / 133 = 38% des officines landaises


