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DELIVRANCE MASQUES 

 

CONTEXTE 
Un nouveau service à destination des pharmaciens via le portail amelipro, pour le suivi des délivrances 
de masques et la gestion des stocks de masques en pharmacies, dans le cadre de la crise sanitaire du 
Covid-19. 

Ce service est accessible par login / mot de passe, et permet aux pharmaciens la gestion des 
approvisionnements en masques chirurgicaux et FFP2 et la traçabilité des délivrances de ces masques 
aux PS éligibles.  

Le service a vocation à prendre en charge la gestion des masques provenant soit du stock Etat (origine 
Santé Publique France) soit des Agences régionales de santé (ARS). 

 

 

ACCES AU SERVICE 
Vous pouvez vous connecter à votre compte amelipro par login / mot de passe. Un nouveau lien 
« Délivrance masques » est visible au niveau du bloc « activités » et permet d’accéder au service. 
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IDENTIFICATION DU PS 
Lorsque vous accédez au service « délivrance masques », vous êtes dirigé vers la page d’accueil du 
service.  

Vous pouvez voir s’afficher un ou plusieurs messages d’information (règlementation, nouveauté du 
service …). Vous pouvez également choisir de fermer le bloc information pour que le message ne soit 
plus affiché.  

Vous disposez d’un aperçu de l’état de vos stocks pour les matériels délivrés, et vous pouvez accéder au 
détail de la gestion de vos stocks ou au détail des délivrances de votre pharmacie. 

Pour l’identification du PS, vous devez saisir le NIR (numéro de sécurité sociale) du PS et cliquer sur 
« recherche ». 
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Cas 1 : le PS n’est pas encore identifié 

Lors de la première visite sur le service, le PS n’est pas 
connu en base, et vous devez saisir manuellement les 
informations le concernant. Cette saisie se fait 
uniquement lors de la première visite du PS (les données 
sont ensuite sauvegardées en base). 

Les informations à saisir : 

 Nom  

 Prénom 

 E-mail  

 Profession (liste déroulante pour la sélection de 
la catégorie de PS) 

Vous pouvez cliquer sur « ajouter » pour confirmer 
votre saisie, ou sur « retour » et abandonner l’ajout du 
nouveau PS. 

A noter : Un PS peut aller dans la pharmacie de son 
choix pour la première délivrance, et pour les suivantes 
également (le dossier du PS est sauvegardé en base et 
est accessible par tous les pharmaciens par la recherche 
du NIR).  

 

 

 

Cas 2 : le PS est déjà identifié 

Lorsque le PS est identifié, vous êtes dirigé vers la page d’historique des délivrances du PS. Vous pouvez 
alors consulter : 

 Les informations du PS (nom, prénom, e-mail, profession) 

 Les quantités de matériel délivrées au PS pour chaque type de matériel médical (en nombre de 
masques chirurgicaux ou FFP2) 

 L’historique des délivrances de matériel pour le PS identifié (type de matériel, quantité, date de 
délivrance, pharmacie) 

Les informations visualisées concernent des délivrances au PS réalisées par vous-même ou par une autre 
pharmacie. Vous pouvez également créer une nouvelle délivrance depuis cette page. 
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SAISIE D’UNE DELIVRANCE 
Lors de la première délivrance, vous êtes dirigé directement vers la page de nouvelle délivrance lorsque 
le PS est identifié. Pour les délivrances suivantes, vous pourrez accéder à cette page via le bouton 
« nouvelle délivrance ». 

Les informations relatives au PS identifié sont affichées, et vous pouvez consigner une nouvelle 
délivrance de masques. Vous devez alors saisir : 

 Le type de matériel (liste déroulante avec les choix : masque chirurgicaux ou masques FFP2) 

 La quantité à délivrer (en saisie libre, en nombre de masques, pas de contrôle sur la quantité) 

Vous pouvez ensuite cliquer sur « ajouter » pour valider la quantité à délivrer, ou cliquer sur « annuler » 
pour revenir à la page d’accueil du service. 
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Lorsque vous confirmez votre saisie de matériel à délivrer, vous êtes redirigé vers la page de gestion 
d’historique des délivrances du PS.  

Un message d’information signale la prise en compte de la délivrance effectuée, et les indicateurs de 
matériel délivré sont mis à jour (prise en compte de la dernière délivrance que vous avez effectuée). 

Au niveau du tableau de bord affiché, la quantité que vous avez délivrée est automatiquement 
incrémentée dans le total affiché, pour maintenir les indicateurs à jour. 
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MODIFICATION D’UNE SAISIE 

Modification des informations du PS 

Au niveau de la page « nouvelle délivrance », vous pouvez aussi modifier les informations relatives au PS 
identifié. En cliquant sur « modifier », une pop in s’affiche et vous permet de modifier toutes les 
informations relatives au PS, sauf le NIR : 

 Nom 

 Prénom  

 E-mail 

 Profession 

 Nombre de PS et profession (dans le cas d’un médecin ou d’un centre de santé) 
 

 

 

 

Modification d’une délivrance 

Vous avez la possibilité de modifier ou supprimer une délivrance enregistrée. Pour modifier une 
délivrance, vous devez cliquer sur le bouton « modifier » de la ligne concernée. Vous serez alors redirigé 
vers la page de délivrance, sur laquelle il est possible de modifier : 

 Le type de matériel  

 La quantité saisie 

Pour supprimer une ligne, vous disposez d’un bouton « supprimer » au niveau du tableau de bord 
« historique des délivrances du PS ». 
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Historique des délivrances de la pharmacie  

Vous pouvez consulter un historique des délivrances effectuées par votre officine, en cliquant sur le 
bouton « toutes mes délivrances » depuis la page d’accueil. S’affiche alors un tableau de bord avec les 
éléments suivants : le type de matériel, la date de la délivrance, la quantité délivrée et le professionnel 
de santé pour lequel la délivrance a été faite. 

Vous pouvez également modifier ou supprimer une délivrance depuis cette page (mêmes modalités pour 
la modification et la suppression que celles vues plus haut). 
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GESTION DES STOCKS DE LA PHARMACIE 
Au niveau de la page d’accueil du service, vous pouvez accéder à la page de gestion de ses stocks de 
matériel médical en cliquant sur le lien « gestion des stocks ». 

Vous avez alors la synthèse des stocks disponibles par type de matériel délivré, ainsi que l’historique 
détaillé des saisies d’approvisionnements. 

 

Saisie d’un approvisionnement 

Pour saisir un « nouvel approvisionnement », vous devez renseigner :  

 Le type de matériel (masques chirurgicaux ou masques FFP2) 

 L’origine du stock (Etat ou ARS)  

 La quantité (en nombre de masques) 

Lorsque vous cliquez sur « valider », une nouvelle ligne est ajoutée au niveau du tableau 
« approvisionnements » avec ce dernier ajout, et la synthèse des « stocks disponibles » se met 
également à jour pour prendre en compte la dernière saisie effectuée. 
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Modification / suppression d’un approvisionnement 

Vous avez la possibilité de modifier une ligne (en vue d’équilibrer une erreur de saisie lors d’une 
délivrance par exemple, ou d’un don/prêt d’une autre officine qui en disposerait encore).  

Pour la modification, vous devez compléter / modifier les éléments à rectifier au niveau du bloc 
« modifier un approvisionnement ». La synthèse des stocks est alors mise à jour suivant la modification 
apportée. 

 

 

 

 

Vision des stocks autres pharmacies  

Au niveau du bloc « stocks disponibles », vous disposez d’une synthèse de votre état des stocks. Pour 
chaque type de matériel, vous pouvez consulter les stocks des autres pharmacies. 

En cliquant sur l’icône « localiser » au niveau de chaque élément de stock, une fenêtre s’ouvre et vous 
permet de voir l’état des stocks pour l’élément choisi dans d’autres pharmacies.  

Vous accédez par défaut au stock des pharmacies de votre département, mais il vous est possible de 
faire une nouvelle recherche par département ou par code postal pour afficher les disponibilités dans 
d’autres pharmacies. Vous pouvez alors rediriger les PS vers d’autres pharmacies en cas de stocks 
insuffisants dans votre officine. 
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