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Vaccination  anti-COVID19  

Facturation consultation vaccin anti COVID19 * :  

Le code VAC sert à facturer la consultation prévaccinale  

 Le code INJ sert à facturer l'acte d'injection.  

 Les contextes possibles de facturation sont les suivants :  

Pour les médecins :  
○ Consultation pré-vaccinale (sans injection) et Injection (1ère ou 2ème) 
dans le cadre d'une consultation (y compris consultation pré-vaccinale),  

○ Injec on (1ère  ou 2ème) en dehors d'une consultation.  

 Pour les infirmiers :  

○ Injec on (1ère  ou 2ème) en EHPAD, résidence de service, etc.  

Il peut être associé aux majorations MD, MDD et aux indemnités de 
délacement forfaitaires (ID, IF, IFA) ou Kilomériques (IK, IKM, IKP, IKS)  

* Vous pouvez consulter le détail de ces mesures sur la fiche d'information sesam-vitale 
"Vaccination anti-COVID" Ref : PDT-INF-721  

Facturation vaccination COVID19 : acte VAC et INJ 

Si l'acte VAC ou INJ n'existe pas, cliquer sur le bouton de mise à jour 
automatique situé en haut de l'écran et lancer la mise à jour.  
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Saisie de la facture dans TransCAM 

       Pour  une consultation pré-vaccinale (sans injection) ou une 
Injection (1ère  ou 2ème) dans le cadre d'une consultation (y compris 
consultation pré-vaccinale) :  

o       Saisissez l'acte VAC  (il s'affichera au tarif de 25 Euros)  

       Pour une Injection (1ère  ou 2ème) en dehors d'une consultation :  

o       Saisissez l'acte INJ  il s'affichera au tarif de 9.60 Euros 

       Pour  les infirmiers :  

o       Saisissez l'acte INJ il s'affichera au tarif de 6.30 Euros 

Facturation des majorations et indemnités de déplacement  

Pour une prise en charge à 100% des actes majorations MD et MDD et 
indemnités de déplacements forfaitaires (ID, IF, IFA), il faut saisir le motif 
d'exonération " soins particuliers exonérés" .  Pour ajouter ce code d'exonération 
cliquer sur le Bouton Détail  

 

Sélectionner le justificatif  "soins particuliers exonérés" pour tous les actes 
réalisés en cliquant dans la colonne "Jus" puis sur le code  "3". 

Demande deTiers payant  

Pour être réglé directement  par la caisse, vous pouvez cocher la case Tiers 
payant AMO :  
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Tableau de facturation Sesam Vitale :  

 

 

* Vous pouvez consulter le détail de ces mesures sur la fiche d'information sesam-vitale 
"Vaccination anti-COVID" Ref : PDT-INF-721 

 


