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I. LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DES MASQUES 

 

Les circuits de distribution des masques aux professionnels passent soit par les plateformes des GHT 

(groupements hospitaliers de territoire), soit par les pharmacies d’officine. 

 

1) Circuit via les plateformes de GHT  

Les établissements suivants reçoivent une distribution de masques via le réseau des plateformes de 

GHT : établissements de santé (cliniques et hôpitaux), les établissements médico-sociaux pour 

personnes âgées, pour personnes handicapées ou pour personnes à difficultés spécifiques, les 

établissements médico-sociaux dépendants du Conseil Départemental dont les PMI, certaines 

structures telles que les centres COVID, ainsi que les transporteurs.  

Ce circuit a vocation à assurer l’approvisionnement des masques aux professionnels exerçant dans 

ces différentes structures. Il revient aux établissements de procéder à la distribution auprès de leur 

personnel pour leur usage professionnel. 

 

2) Circuit via les officines de pharmacie 

Cette distribution de masques concerne les professionnels de ville, certaines catégories de patients, 

les salariés à domicile et les accueillants familiaux. Les professionnels de ville sont les professionnels 

libéraux, certaines catégories de personnels assistant ces professionnels, ainsi que les professionnels 

médicaux et paramédicaux salariés au sein de structures ne dépendant pas du circuit de distribution 

via les GHT tels que : les maisons de santé municipales, les centres de médecine du travail, les 

centres de santé dentaire de la CPAM, les centre médico-sociaux, les écoles (médecins et infirmiers 

de l’éducation nationale), etc. 

 

3) Précisions importantes 

- Il a été signalé à l’ARS Ile-de-France que des professionnels de santé travaillant dans des 

établissements pourvus par les GHT venaient se fournir en masques en pharmacie d’officine. 

Il est donc rappelé que ces professionnels (cf. 1.) n’ont pas vocation à recevoir de masques par le 

circuit des officines. Les dotations de masques distribués par le circuit des officines n’ont pas été 

calculées pour satisfaire les demandes des professionnels exerçant en établissements, elles ne le 

permettent pas. 

 

NOTE SUR LA DISTRIBUTION DES MASQUES SANITAIRES AUX PROFESSIONNELS DE VILLE 

COMPLEMENT A LA FICHE « PROFESSIONNELS DE VILLE » DU 11 MAI 2020 : « DISTRIBUTIONS DE 

MASQUES SANITAIRES PAR L’ETAT EN SORTIE DE CONFINEMENT (AU 11 MAI 2020) » 
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- Il est rappelé que les assistantes maternelles ne sont pas des accueillants familiaux. En effet, ces 

derniers prennent en charge des personnes âgées ou des adultes en situation de handicap. Elles 

n’ont donc pas non plus vocation à recevoir des masques par le circuit des officines. 

 

- Les masques distribués par l’Etat sont prévus pour un exercice professionnel et non pour un usage 

privé ou un usage de protection durant le transport entre le domicile et le travail.  

 

- Idéalement, les distributions de masques au professionnels doivent continuer à être tracées, mais la 

traçabilité n’a pas à être mise en place systématiquement pour les particuliers (malades, contacts, 

personnes à très haut risque). 

 

 

II. EQUIPEMENT DES PROFESSIONNELS : 

 

Rappel : 

La commande de masques pour les étudiants sur l’application Monpharmacien doit être passée par 

le maitre de stage. Celui-ci doit y indiquer le nombre de masques en multipliant la dotation de 

masques/personne par le nombre de personnes concernées (maitre de stage + étudiants). 

 

1) Dotations en masques par catégories de professionnels 

 

Une dotation hebdomadaire a été calculée pour chacune des professions et catégories de patients ci-

dessous 

 24 masques/semaine pour les professionnels suivants, ainsi que pour les étudiants qu’ils 

accueillent : 

- médecins + 1 boite de 50 masques (pour tous les médecins) à destination des patients 

auxquels ils prescrivent un test de dépistage 

- biologistes médicaux 

- infirmiers 

- professionnels en charge des prélèvements naso-pharyngés des tests COVID-19 

 

* Le pharmacien distribue une dotation unique et non hebdomadaire de masques chirurgicaux 

pédiatriques aux médecins :  

¼ Masques 1-5 ans 

¾ Masques 6-12 ans 

 

 18 masques/semaine pour les professionnels suivants, ainsi que pour les étudiants qu’ils 

accueillent : 

 - pharmaciens 

 - sages-femmes 

 - masseurs-kinésithérapeutes 

 - manipulateurs en électroradiologie médicale 

 - préparateurs en pharmacie 

 - techniciens de laboratoire de biologie médicale 
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 12 masques/semaine pour les professionnels suivants, ainsi que pour les étudiants qu’ils 

accueillent (sauf chiropracteurs, psychologues et ostéopathes) : 

 - audioprothésistes 

 - chiropracteurs 

 - diététiciens 

 - ergothérapeutes 

 - opticiens-lunetiers 

 - orthophonistes 

 - orthoptistes 

 - pédicures-podologues 

- Prothésistes et orthésistes (orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes, 
orthopédistes-orthésistes) 

 - psychologues 

 - psychomotriciens 

- ostéopathes. 

 

 pour les salariés de l’aide à domicile via CESU : 3 masques/semaine/employeur, OU 6 

masques/semaine/employeur bénéficiaire de l’APA, OU 9 masques/semaine/employeur 

bénéficiaire de la PCH. 

 

 3 masques/semaine/personne accueillie pour les accueillants familiaux  

 

Ces différentes dotations en masques sont de principe constituées de masques chirurgicaux et, par 

exception, de masques FFP2. 

 

2) Dotations en masques FFP2 

 

Pendant les semaines des 11 au 25 mai 2020, l’attribution de masques FFP2 doit être priorisée en 

faveur des bénéficiaires suivants compte tenu de l’état de tension persistant sur l’approvisionnement 

de ces produits. 

 

 les médecins spécialistes intervenant sur les voies respiratoires : ORL, pneumologues, gastro-

entérologues, stomatologues, chirurgiens maxillo-faciaux pour la totalité de leur dotation 

hebdomadaire (24 masques) 

 

 les chirurgiens-dentistes pour la totalité de leur dotation hebdomadaire (24 masques) 

 

 les professionnels en charge des prélèvements naso-pharyngés des tests COVID pour la totalité de 

leur dotation hebdomadaire (24 masques) 

 

 les masseurs-kinésithérapeutes pour les actes de kinésithérapie respiratoire, jusqu’à concurrence 

de 6 de leurs 18 masques  
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Les médecins des autres spécialités (dont la médecine générale) et les infirmiers seront dotés en 
masques FFP2 quand les approvisionnements le permettront ou de quelques masques en fonction de 
leur disponibilité en pharmacie. 
 

 

III. EQUIPEMENT DES PATIENTS 

 

 14 masques/semaine (28 masques pour 2 semaines à retirer en une seule fois) pour : 

- les malades atteints de COVID-19 (sur prescription médicale et présentation d’un résultat positif à 

un test virologique)  

- les personnes contacts (sur indication de l’Assurance Maladie via son téléservice « contact COVID » 

dédié sur la plateforme Ameli Pro et présentation de la carte vitale) 

 

 10 masques/semaine pour les personnes à très haut risque médical de développer une forme 

grave de COVID-19 sur prescription médicale 
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Tableau synthétique 

 

Catégorie de professionnels 
Nombre de masques 
chirurgicaux/semaine 

Nombre de masques 
FFP2/semaine 

médecins* dont: 

24 + 50 
 

+ dotation unique quelques 
masques pédiatriques (1/4 1-5 

ans et 3/4 5-12 ans) 

  

- ORL, pneumologues, gastro-entérologues, 
stomatologues, chirurgiens maxillo-faciaux 

50 
 

+ dotation unique quelques 
masques pédiatriques (1/4 1-5 

ans et 3/4 5-12 ans) 

24 

chirurgiens-dentistes* 0 24 

biologistes médicaux* 24   

infirmiers* 24   

professionnels en charge des prélèvements 
naso-pharyngés des tests COVID-19* 0 24 

pharmaciens* 18   

sages-femmes* 18   

masseurs-kinésithérapeutes* 12 à 18  0 à 6 

manipulateurs en électroradiologie médicale* 18   

préparateurs en pharmacie* 18   

techniciens de laboratoire de biologie 
médicale* 

18   

audioprothésistes* 12   

chiropracteurs 12  

diététiciens* 12   

ergothérapeutes* 12   

opticiens-lunetiers* 12   

orthophonistes* 12   

orthoptistes* 12   

pédicures-podologues* 12   

- Prothésistes et orthésistes* 
(orthoprothésistes, podo-orthésistes, 
ocularistes, épithésistes, orthopédistes-
orthésistes) 

12  

psychologues 12   

psychomotriciens* 12   

ostéopathes 12   

salariés de l’aide à domicile via CESU 
3/employeur  

6/employeur bénéficiaire de 
l’APA 
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9/ employeur bénéficiaire de la 
PCH 

accueillants familiaux  3/personne accueillie   

malades atteints de COVID-19  14   

personnes contacts  14   

personnes à très haut risque médical de 
développer une forme grave de COVID-19  

10   

* ainsi que les étudiants qu'ils accueillent 

 

 


