
Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
Nous vous prions de trouver ci-dessous les informations inhérentes à la distribution des masques par 
l’ARS OI. 
 

I- MASQUES À DESTINATION DES PROFESSIONNELS (À compter du lundi 11 mai) 
 à   A retirer dans les officines par les Professionnels sur présentation de leur carte 
professionnelle ET leur numéro de Sécurité Sociale 
 

Professionnels concernés 
Nombre de masques pour 1 semaine 

Masques chirurgicaux Masques FFP2 

Médecins généralistes et spécialistes libéraux 
(Hors pneumologues, ORL, gastro-entérologues, stomatologues, 
chirurgiens maxillo-faciaux, psychiatres, biologistes, et radiologues) 

50* 6 

Pneumologues, ORL, gastro-entérologues, stomatologues, chirurgiens 
maxillo-faciaux libéraux 50* 24 

Psychiatres libéraux 50*  

Chirurgiens-dentistes libéraux  24 

IDE libéraux titulaires 18 6 

IDE remplaçants en ville sur présentation d’un contrat de remplacement 
en cours de validité 18 6 

Pharmacie d’officine (nombre de masque par pharmacien et préparateur) 18 - 

Sages-femmes libérales 18 - 

Masseurs kinésithérapeutes libéraux 12 6 

Ergothérapeutes, diététiciens, ostéopathes, orthophonistes, orthoptistes, 
pédicures-podologues, psychologues, psychomotriciens 
en libéral 

12  

Audioprothésistes, orthopédistes, orthoprothésistes et podo-
prothésistes, orthopédistes-orthésistes 
en libéral 

12  

Opticiens-lunetiers et leurs salariés (par professionnel au contact des 
patients) (remise à l’employeur, avec présentation d’une attestation 
nominative pour chaque salarié) 

12  

Internes de médecine en stage chez un praticien de ville 
(Récupération par le maître de stage, avec inscription amelipro sous le 
nom du maître de stage) 

18 6 

Autres étudiants en stage en libéral 
(Sur présentation d’une convention de stage en cours de validité ; 
récupération par le maître de stage avec inscription amelipro sous le nom 
du maître de stage) 

Idem maître de stage Idem maître de 
stage 

Salariés de l’aide à domicile (sur présentation de de l’attestation de 
l’ACOSS/CESU et d’une pièce d’identité) 

3 masques, portés à 6 
si bénéficiaire de l’APA 
et à 9 si bénéficiaire de 

la PCH 

 

Accueillants familiaux, pour une personne âgée ou en situation de 
handicap (sur présentation de l’attestation de l’ACOSS/CESU) 

3 par personne 
accueillie  

 

* Cette quantité doit permettre d’équiper le Professionnel mais aussi le patient présentant des 
signes évocateurs du COVID et se voyant prescrire la réalisation d’un test afin qu’il porte un masque 
pour se rendre au lieu de prélèvement voire à l’officine. 

 



 

II- MASQUES LIVRÉS DIRECTEMENT PAR L’ARS À : 
- Les cabinets de radiologies 
- Les laboratoires de biologie médicale 
- Les établissements de santé et établissements et services médico-sociaux 
- Les services d’aide à domicile 
- Les transporteurs sanitaires 
- Les cabinets médicaux participant à la permanence des soins ambulatoires 
- Les patients relevant de dialyse ou en cours de traitement d’un cancer 
- Les patients atteints de maladies neuromusculaires 

 

 
 

III- MASQUES À DESTINATION DU PUBLIC (À compter du mardi 12 mai) 
 

Patients concernés 
Nombre de masques pour 1 semaine 

Masques chirurgicaux Masques FFP2 

Patients à haut risque médical de développer une forme grave du COVID 
(immunodéprimés sévères), sur prescription médicale* 

10  

Patients atteints de COVID 19 (sur prescription médicale et sur 
présentation d’un résultat positif à un test virologique COVID-19) 14  

Sujets contacts d’un patient COVID 19 (sur prescription médicale ou 
autorisation de l’Assurance maladie ou de l’ARS, dans le cadre du 
contact tracing) 

14  

 
* Les instructions nationales précisent que la prescription aux patients à haut risque médical doit se 
faire « avec discernement, en tenant compte du fait que, pour les autres vulnérabilités médicales, 
et en dehors de cas particulier à l’appréciation du médecin, la protection doit être assurée par un 
masque grand public ». 
 
PRESCRIPTION MÉDICALE :  

- Pour les patients atteints de COVID  
- Mention « Sous réserve du résultat positif du test » 
- Peut être remise dès la consultation initiale en même temps que la prescription de test 

pour éviter un déplacement supplémentaire au cabinet médical 
- Délivrance selon la prescription dans la limite de 2 semaines en 1 seule fois  

Les patients devront être sensibilisés au recours à un proche pour aller en pharmacie récupérer les 
masques 
 
 
 

Vos interlocuteurs en cas de difficultés : 

- ARS : ars-reunion-covid19-gestion@ars.sante.fr 
- CGSS : dam@cgss.re 

 


