
Tutoriel	à	destination	des	Pharmaciens	
d’officine
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PRE - COMMANDE DE MATÉRIEL AUPRÈS D’UNE PHARMACIE DE RÉFÉRENCE

PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX



Une	fois	les	PS	libéraux	rattachés	à	une	
pharmacie	de	référence,	elle	sera	valide	

pour	toute	l’épidémie.

Voici	un	aperçu	d’abord	de	l’interface	
des	PS
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LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX se connecteront sur le site 

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



Les PS vont cliquer 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 



Préparateurs….

Renseignez votre ADELI puis tous les autres champs, les champs* sont obligatoires



Connectez-vous	sur	le	site	

www.monpharmacien-idf.fr
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Du côté des Pharmaciens, voici comment vous connecter et visualiser 

les pré-commandes de matériel établies par les PS



Cliquez sur 
« accès sécurisé »



Cliquez sur 
« Pharmaciens »



Déjà inscrit? Connectez-vous avec votre 
N° CPAM et votre mot de passeVous n’êtes pas inscrit? Cliquez pour vous inscrire

Difficultés à vous inscrire ? demandez le TUTO d’inscription sur 
monpharmacien@urps-pharmaciens-idf.fr



Cliquez sur 
Demandes de masques



Voici le tableau Historique des demandes

Les cases roses indiquent que le nombre de masques demandés est au-dessus de la doctrine 
> 18 chirurgicaux dont  >6 FFP2 . Mais vous n’avez pas la main pour changer dans ce tableau



Le pharmacien doit télécharger la liste de demandes sur un fichier Excel 



Voici le tableau exporté… Le pharmacien devrait le télécharger sous le format Excel.
Il pourra visualiser les adresses mails des Professionnels de Santé 

Le pharmacien pourra mettre le tableau en forme => Espacer les colonnes et les rangées, 
ajouter une colonne pour le suivi avec paraphe des PS à la livraison des masques
Il pourra le sauvegarder et/ou l’imprimer 
PLUS BESOIN D’ENVOYER ce tableau tous les vendredis après-midi à la CPAM, 
Et à votre Grossiste. Ce site Monpharmacien annule et remplace 
la procédure que l’Assurance Maladie vous avait communiquée le 18 mars 



Voici le tableau Historique des demandes

Les masques sont arrivés à l’officine. 
En validant le bouton vert, le 
demandeur sera prévenu par email 
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DES QUESTIONS ? 

Vous pouvez nous joindre sur
monpharmacien@urps-pharmaciens-idf.fr


