
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste et les conditions des vaccinations que les pharmaciens 
d’officine peuvent effectuer et donnant lieu à la tarification d’honoraire en application du 14o 

de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale 

NOR : SSAP1909774A 

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-1-1 A ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-1 ; 
Vu le décret no 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d’officine ; 
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 février 2019 ; 
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 5 mars 2019 ; 
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 mars 2019, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – En application du 14o de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens 

d’officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent administrer la vaccination contre la grippe 
saisonnière. 

Cette vaccination s’adresse aux personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, 
à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine 
ou à une vaccination antérieure. 

Art. 2. – La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 23 avril 2019. 
La ministre des solidarités  

et de la santé, 
AGNÈS BUZYN 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN  

25 avril 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 125 


	10-Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste et les conditions des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer et donnant lieu à la tarification d’honoraire en application du 14ᵒ de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale

