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Nouvelles modalités de facturation
de vaccination anti-covid-19 en centres

Après avoir passé le cap des 10 millions de vaccinés, la campagne de vaccination va encore
s'accélérer dans les prochaines semaines.
C’est pourquoi l'Assurance Maladie souhaite désormais simplifier les modalités de rémunération
et de facturation des professionnels de santé libéraux intervenant au sein des centres de
vaccination.
Après échange avec les représentants des principales professions concernées (médecins et
infirmiers), il a été décidé de retenir un mode unique de rémunération dans ces centres, en
supprimant la possibilité de facturer à l’acte la prise en charge de chaque patient vacciné.
A compter du 15 avril, cette rémunération s’appuiera uniquement sur les forfaits de vacation
horaire déjà existants.
Il convient de rappeler que la facturation à l’acte continue de s’appliquer pour les vaccinations
au cabinet du professionnel de santé, au domicile des patients et en officine.
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