
Tutoriel	à	destination	des	
Professionnels	de	santé	éligibles	à	la	

dotation	des	masques	d’Etat

Le	site	monPharmacien est	commun	a	
plusieurs	professions	certaines	cases	ne	vous	
concernent	pas	(ex:	FFP2,	Pédiatriques	..)	

lisez	bien	la	doctrine	pour	savoir	à	quoi	vous	
pouvez	prétendre.
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PRE - COMMANDE DE MATÉRIEL AUPRÈS D’UNE PHARMACIE DE RÉFÉRENCE

PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX



Une	fois	les	Professionnels	de	santé	libéraux	
rattachés	à	une	pharmacie	de	référence,	elle	

sera	valide	pour	toute	l’épidémie.
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LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX se connecteront sur le site 

https://monpharmacien-idf.fr
afin de commander le matériel auprès d’une pharmacie de référence

https://monpharmacien-idf.fr/


DOCTRINE NATIONALE
DELIVRANCE DES MASQUES FFP2 ET CHIRURGICAUX AUX PROFESSIONNELS
Mise à jour : 04/05/2020   17 :35  – Source : Direction générale de la santé

Les professionnels suivants et les étudiants qu’ils accueillent le cas échéant peuvent dès à présent  commander le matériel 
via l’outil Monpharmacien: 
=> 18 masques chirurgicaux par semaine :
• Manipulateurs en électroradiologie médicale ;

• Techniciens de laboratoire de biologie médicale.

=> 12 masques chirurgicaux par semaine :
• Audioprothésistes ;

• Diététiciens ;

• Ergothérapeutes ;

• Opticiens – lunetiers ;

• Orthophonistes ;

• Orthoptistes ;

• Pédicures-podologues ;

• Psychologues ;

• Psychomotriciens ;

• Orthoprothésistes et podo-orthésistes

• Orthopédistes-orthésistes 

=> 15 masques par semaine 
• Les salariés de l’aide à domicile via CESU 

=>  les accueillants familiaux : 3 masques par semaine et par personne accueillie.

Pas de masques  FFP2

Pas de masque pédiatrique

Pas de masque pour les patients

Pas de masque pour votre équipe (secrétaires …)



Cliquez sur 
Accès sécurisé



Cliquez sur 
Lien PS/PHARMACIENS pour masques



Avant de passer leur commande, les PS devront lire et valider la doctrine dans leur espace sécurisé



Renseignez votre mail



Renseignez la ville ou le code postal de votre  pharmacie



Choisissez votre pharmacie dans la liste 



Renseignez votre ADELI et SIRET  (si vous en avez un) puis tous les autres champs, les champs* sont obligatoires . Puis 
sélectionnez votre profession . Renseignez le nombre de masques auquel vous êtes éligible selon la doctrine, sans inclure les 

assistants médicaux, les secrétaires, vos salariés.
Les Quantités de masques Patients et/ou pédiatriques sont remplis par les médecins et les pharmaciens uniquement.



Votre demande a bien été prise en compte, vous recevrez un mail quand votre pharmacie aura reçu les masques 
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DES QUESTIONS ? 

Vous pouvez joindre votre URPS ou vos institutions  de professionnels


