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Fin des mesures Covid en pharmacie  

au 1er février 2023 
 

La publication le 25 octobre 2022 de l’AR nr21 met fin à un certain nombre de mesures 
COVID, dont pour les pharmacies :  

 
• Remboursement en officine ouverte au public des spécialités pharmaceutiques 

LUCENTIS et EYLEA  

• Prolongations automatiques des autorisations du médecin-conseil 

Et l’oxygénothérapie ? 

L’oxygénothérapie n’est pas concernée par l’AR mettant fin aux mesures Covid mais nous 

tenons cependant à préciser que la possibilité de pouvoir utiliser l’oxygène liquide ne se 

justifiait qu’en « vraie pleine crise » quand il y avait il n’y avait pas assez d’oxygène. Nous 

reprenons une phrase du site Internet de l’INAMI qui s’applique à la situation de 

l’oxygénothérapie actuelle : 

 Les mesures COVID-19 reprises sur cette page restent d’application pour les situations 

exceptionnelles dans lesquelles la reprise normale ne serait temporairement pas encore 

possible. 

Vaccination Covid en pharmacie en 2023 

Remboursement féréral (INAMI) 

A peine publié (le 14 décembre 2022), l’AR instaurant officiellement les honoraires pour la 

préparation, la délivrance et l'administration de vaccins COVID, prendra fin le 31 décembre 

2022. Cependant, comme expliqué dans l’APBnews du 14 décembre 2022,  l'APB avait pris 

les contacts nécessaires avec l'INAMI et le cabinet du ministre de la Santé pour garantir la 

continuité de cette rémunération en 2023. Un nouvel arrêté a été approuvé début décembre 

par le conseil des ministres. Cet AR, en voie de publication, prolonge la rémunération des 

actes du pharmacien liés à la vaccination COVID jusqu'au 31 décembre 2023.  

Remboursement régionnal pour les non-assurés (Wallonie- AVIQ) 

Jusqu’à nouvel ordre ce projet se terminera au 31 décembre 2022. Les pharmaciens 

doivent veiller à ce que tous les honoraires des préparations et administrations faites soient 

bien repris dans leur fichier de tarification de décembre 2022, qui sera traité par les OT et 

facturé à l’AVIQ en janvier 2023. Les tarifications/régularisations ultérieures ne sont pas 

prévues. 
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