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 NOTICE N°1 
 
 

Département des Téléservices  Collecte des ordonnances 
Aux Professionnels de santé  
 
 

Modalités applicables à compter du 18 juin 2010 
 

NOTICE A L'ATTENTION DES PHARMACIENS D'OFFICINE 
 

 
 
 
MODALITES DE COLLECTE DES ORDONNANCES des assurés relevant du : 
 

� REGIME GENERAL                                          
� RSI Régime Social des Indépendants 
� MSA Mutualité Sociale Agricole 
� ENIM Etablissement National des Invalides de la Marine 
� CRPCEN  Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires 
� Régime des Mines 
� CAVIMAC Caisse d’Assurance Vieillesse, Invalidité et Maladie des Cultes 
� RIEG Régime des Industries Électriques et Gazières 
� MGP Mutuelle Générale de la Police 
� BDF Banque De France 
� CCAS RATP Caisse de Coordination aux Assurances Sociales RATP 
� GAMEX Groupement des Assureurs Maladie des Exploitants Agricoles 
� CPRSNCF Caisse de Prévoyance et de Retraite SNCF 
� CNMSS Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale 

 
 
I - PRINCIPES 
 
Dans le cadre des flux SESAM Vitale, un dispositif national de collecte inter-régimes des 
ordonnances en officine est mis en œuvre. 
 
Un marché national a été conclu avec la société "Service de la Répartition Pharmaceutique" – SRP. 
 
Cet accord comprend : 
 

• 1 collecte par semaine à jour fixe : le Mercredi ou le Jeudi 
• effectuée par une société membre du SRP 

 

4 sociétés interviennent à Paris : 
 

- Alliance Santé 
- CERP 
- OCP 

Collecte le 
mercredi 

- Phoenix Collecte le jeudi 
 
Eventuellement, ces jours de collecte pourront être modifiés d'un commun accord entre le(s) 
répartiteur(s) et la CPAM. 
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Les ordonnances ainsi collectées sont remises le lendemain de la collecte ou le premier jour ouvré 
suivant s'il s'agit d'un jour férié, au service FSE dont relève la pharmacie. 
 
La pharmacie doit informer la société collectrice en cas de fermeture exceptionnelle des dates 
extrêmes de ses périodes de fermeture. 
 
 
II – DATE D'ENTREE DES DIFFERENTS REGIMES DANS LE D ISPOSITIF 
 

� ENIM 01 décembre 2007 
� CRPCEN 01 décembre 2007 
� Mines 01 décembre 2007 
� CAVIMAC 01 janvier 2008 
� MSA 07 avril 2008 
� RSI 01 janvier 2008 
� RIEG 1er janvier 2008 
� MGP 24 juin 2009 
� BDF 1er janvier 2010 
� CCAS RATP 18 juin 2010 
� GAMEX 18 juin 2010 
� CRPSNCF 18 juin 2010 
� CNMSS 18 juin 2010 

 
 
III – IDENTIFICATION DES ORDONNANCES  
 
Le professionnel est tenu de faire figurer sur l'ordonnance : 
 
- Son numéro d'identification (9 caractères) 
- La date des prestations servies 
- Le numéro de sécurité sociale de l'assuré 
- Les nom et prénom du bénéficiaire 
- La date de naissance du bénéficiaire 
- L'identification de la caisse de rattachement de l'assuré. 
 
Bien évidemment ces informations peuvent être reportées, sans contrainte particulière d'ordre ou 
d'emplacement, au moyen d'un logiciel informatique qui peut par ailleurs fournir d'autres 
informations (exemple : N° de facture, nature et quantité des produits délivrés…). 
 
 
IV – MODALITES PRATIQUES DE TRI QUOTIDIEN – ORDONNA NCES DU REGIME 

  GENERAL 
 
• Pour les assurés de Paris, les duplicata des ordonnances (hors cas de renouvellement) 

doivent être accompagnés d'un bordereau récapitulatif des FSE et classés autant que faire 
se peut dans le même ordre que celui des FSE répertoriées sur le bordereau (conformément 
à l'article 49-1 de la convention). 

 
Les duplicata des ordonnances sont classés à l'intérieur du bordereau récapitulatif (si possible, 
retenus par un élastique). 
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• Pour faciliter les autres tris quotidiens que doit opérer l'officine, la CPAM fournit des pochettes 
de couleur pré-imprimées pour le régime général de l'Ile de France (hors Paris) et des autres 
départements. Ces pochettes sont utilisées comme suit : 

 
� Pour chaque journée de délivrance des produits prescrits : 

 
� Ouvrir 2 pochettes de classement des ordonnances, selon l'origine géographique des 

assurés : 
 

• pochette blanche (réf 01199.9) : ordonnances des assurés de l'Ile de France, 
• pochette bleue (réf 01200.5) : ordonnances des assurés des autres départements. 

 
� Compléter chaque pochette en indiquant dans les cadres réservés à cet effet : 

 
• la date du jour de délivrance, 
• la date de télétransmission SESAM Vitale. 

 
En règle générale, ces deux dates seront identiques puisqu'il est recommandé d'effectuer 
une télétransmission quotidienne. Cette procédure permet en effet d'optimiser la 
régularité des remboursements et de fluidifier les retours NOEMIE. 

 
� Apposer le cachet de l'officine sur chaque pochette dans l'emplacement matérialisé par 

un cadre. 
 

� Les ordonnances pourront être classées au fur et à mesure de la facturation pour une 
même journée de délivrance dans la pochette correspondant à l'origine géographique du 
patient. 

 
Remarque : en fonction des volumes, pour une même journée de délivrance et pour une même 
origine géographique des assurés, l'officine pourra ouvrir une ou plusieurs pochettes 
supplémentaires. 
 
 

V – MODALITES DE TRI DES ORDONNANCES DES REGIMES  RSI – MSA –  
CAVIMAC – MINES – ENIM – CRPCEN – RIEG – MGP – BDF – CCAS RATP – 
GAMEX – CRPSNCF – CNMSS 

 
Les flux des caisses RIEG, MGP et BDF étant traités respectivement par les CPAM 92, 78 et 94, les 
ordonnances correspondantes doivent être classées, avec le bordereau de télétransmission, dans une 
pochette blanche, selon les mêmes modalités que les prescriptions du Régime Général Ile-de-
France. 
 
Quant aux 10 autres régimes, le SRP fournit aux officines les enveloppes vierges, identifiées 
Service de la Répartition Pharmaceutique. Il appartient à l'officine de reporter sur chaque 
enveloppe : 
 

- le nom du régime concerné, 
- la date de télétransmission, 
- les coordonnées de l'officine (en apposant son cachet). 

 
Les duplicata des ordonnances accompagnés du bordereau récapitulatif sont classés dans ces 
enveloppes en distinguant, pour le RSI, les assurés relevant des organismes de la circonscription 
ainsi que l'ensemble des autres assurés. 
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VI – LIVRAISON DES EMBALLAGES  
 
Les emballages, fournis par le répartiteur, sont des enveloppes plastifiées de couleur blanche 
utilisées uniquement pour le transport des pochettes. 
 
Selon son activité, l'officine pourra utiliser un ou plusieurs emballages pour une même collecte. 
Dans ce cas, une commande complémentaire d'emballages devra être effectuée par l'officine auprès 
de la société collectrice. 
 
 
VII – PREPARATION DES PLIS A COLLECTER  
 
Pour des raisons évidentes de sécurité et de confidentialité, il appartient à la pharmacie de préparer 
l'emballage contenant toutes les pochettes de classement et le bordereau d'accompagnement dûment 
rempli (date de la collecte, nombre de pochettes transmises, cachet de l'officine) et de le cacheter. 
 
Une ou plusieurs enveloppes préalablement fermées sont remises au collecteur dans les conditions 
précisées par ce dernier. 
 
Pour répondre aux contraintes liées à un circuit de ramassage préalablement défini, il est 
impératif de préparer l'enveloppe la veille du jour de ramassage. 
 
Pour ce faire, le pharmacien dispose d'une dotation : 
 

• d'enveloppes plastifiées blanches, 
• de planches d'étiquettes pré-imprimées à l'adresse de son service FSE, 
• de papillons d'accompagnement de couleur jaune sur lequel il convient d'indiquer le 

nombre total de plis collectés par régime. (voir modèle en annexe, les anciens modèles 
pouvant être utilisés jusqu'à épuisement des stocks, la pharmacie reportant manuellement le 
nombre total de plis par régime). 

 
Sur chaque emballage, il appose son cachet ainsi qu'une étiquette pré-imprimée à l'adresse du 
service FSE. 
Dans le cas de la remise de plusieurs emballages, le pharmacien doit numéroter chaque emballage 
en le rapportant sur le nombre total d'emballages (ex. : pour 2 plis 1/2 et 2/2). 
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VIII – SUIVI DE L'EXECUTION  
 
Le suivi de l'exécution et la gestion des anomalies éventuelles sont assurés par le service FSE dont 
relève la pharmacie. 
 
Remarque concernant les flux dégradés : 
 
• Les pièces justificatives à l’appui des flux dégradés sont collectées par le répartiteur, sous un 

classement distinct, pour les assurés relevant : 
 

- du régime général et de la MSA, affiliés à Paris, 
- du RSI, pour les affiliés de la région Ile de France (y compris Paris), 
- de l'ENIM, CRPCEN, CAVIMAC, Mines, RIEG, MGP, CCAS RATP, GAMEX, CRPSNCF et 

CNMSS, quelle que soit l'affiliation de l'assuré. 
 
 
• Les pièces justificatives à l'appui des flux dégradés concernant les assurés relevant : 
 

- du régime général et de la MSA, affiliés hors Paris, 
- du RSI, hors région Ile de France, 
- de la BDF, quelle que soit l'affiliation de l'assuré. 
 

sont transmises à l'organisme destinataire du flux, parallèlement à son émission, et à l'initiative de 
l'officine. 
 
 
• Retour des cartes Vitale oubliées : 
 
L'officine dispose d'une pochette "kraft" spécifique portant la mention Retour cartes vitale oubliées 
permettant de retourner à la CPAM toutes les cartes Vitale oubliées et non récupérées (toutes 
caisses et tous régimes confondus) par le bénéficiaire dans un délai de 48 heures. 
 
Cette enveloppe peut être insérée dans la pochette plastifiée blanche destinée à la collecte des 
ordonnances. 
 
 

Attention  : Il convient de veiller à ce qu'aucune feuille de soins papier ne soit jointe à cet envoi. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MODALITES DE COLLECTE  
 

ORDONNANCES REGIME GENERAL 
PARIS 

REGIME GENERAL 
IDF (hors Paris) 

REGIME GENERAL 
PROVINCE AUTRES REGIMES  

RIEG, MGP et BDF :  
bordereau récapitulatif + ordonnances classés dans pochette blanche 

1199 fournie par la CPAM. 

Présentation 

Bordereau récapitulatif + 
classement des duplicata 
dans l'ordre du bordereau. 

� Suppression des 
pochettes kraft – 1198 

Bordereau récapitulatif + 
ordonnances classées 

� pochette blanche 1199 
fournie par la CPAM 

Bordereau récapitulatif + 
ordonnances classées 

� pochette bleue réf.1200 
fournie par la CPAM 

Pour les 10 autres régimes : 
Bordereau récapitulatif + ordonnances classées 

� enveloppe fournie par le SRP – à identifier au nom du 
régime par l'officine + date de télétransmission + cachet de 

l’officine 

Collecte flux sécurisés SRP SRP SRP SRP 

SRP pour : 
- MSA PARIS 
- RSI PARIS et IDF 
- ENIM 
- CRPCEN 
- CAVIMAC 
- MINES 
- RIEG (CAMIEG) 
- MGP 
- CCAS RATP 
- GAMEX 
- CRPSNCF 
- CNMSS 

Collecte flux non 
sécurisés 

SRP 
Envoi à l'initiative de 
l'officine à l'organisme 

destinataire du flux 

Envoi à l'initiative de 
l'officine  à l'organisme 

destinataire du flux 

Envoi à l'initiative de l'officine 
à l'organisme destinataire du flux pour : 
- MSA hors PARIS 
- RSI hors Région 
- BDF, quelle que soit l’affiliation. 
 

Retour des cartes 
Vitale oubliées 

SRP 
(enveloppe spécifique) 
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 Modèle "Feuillet d'accompagnement" 
 
 

 
 

 
CPAM DE PARIS 
 
 
PAPILLON D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENVELOPPE DE TRANSPO RT DES ORDONNANCES 

POUR LES FLUX SESAM VITALE  
 
 
Date du transport :  
 
 
 
Nombre total de pochettes de classement transmises : 
dont : 

Régime général 

RSI 

MSA 

ENIM 

MINES 

CAVIMAC                                        

CRPCEN 

RIEG   

MGP 

BDF 

CCAS RATP 

GAMEX 

CRPSNCF 

CNMSS 

 
 
 
 
 

Cachet de l’officine 


