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PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Mise en contexte

• Catégories de patients à risque élevé de complications
• Choix de traitements de la COVID-19 en milieu ambulatoire

• Nirmatrelvir / ritonavir
• Efficacité et innocuité

• Populations ciblées par l’INESSS avec le niveau de confiance 
accordé quant aux bénéfices

• Clientèle ciblée par le programme confié à la RAMQ
• Ordonnance individuelle pré-imprimée

• Exemples en milieu ambulatoire

• Références et navigation sur le site Web de l’INESSS
• Attestation de formation

INTRODUCTION

ACCÈS AU TRAITEMENT

DONNÉES SCIENTIFIQUES

CAS CLINIQUES

CLÔTURE

POSITIONS DE L’INESSS 
ET

OPTIONS THÉRAPEUTIQUES
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OBJECTIFS
1. Identifier les catégories de patients à risque élevé de 

complications de la COVID-19

2. Apprécier l’efficacité et l’innocuité de l’association 
nirmatrelvir / ritonavir et les limites des données

3. Connaitre les indications, les contre-indications et les 
principales interactions médicamenteuses du 
nirmatrelvir / ritonavir 

4. Retenir les modalités pour prescrire l’antiviral et 
effectuer le suivi approprié

5. Circonscrire les catégories de patients ciblées par le 
programme et s’approprier la codification associée

6. Connaître les traitements alternatifs pour la clientèle 
ambulatoire
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INTRODUCTION

1
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ÉCLAIRAGE SCIENTIFIQUE SUR LES TRAITEMENTS CONTRE LA 
COVID-19 : CONTRIBUTION DE L’INESSS DEPUIS MARS 2020

Repérage hebdomadaire de la littérature scientifique depuis le 23 mars 
2020 → deux ans plus tard plus de 92 000 références triées

16 réponses rapides sur des traitements de la COVID-19 avec positions 
cliniques et  plus de 30 mises à jour en fonction de l’évolution de l’état des 
connaissances et du contexte épidémiologique

8 outils cliniques

Moyenne d’une rencontre par mois avec un groupe de cliniciens de différentes 
spécialités et expertises collaborant avec l’INESSS depuis mars 2020 sur les 
traitements de la COVID-19

Veille hebdomadaire sur les recommandations d’autres organisations et 
collaboration avec Santé Canada et l’agence de Santé publique du Canada 
→ processus aligné
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• Les positions de l’INESSS au regard des traitements de la COVID-19 
reposent principalement sur l’état des connaissances scientifiques au 
moment de leur élaboration. 

• Les autres aspects considérés sont:
- le contexte épidémiologique et les variants préoccupants en circulation
- l’état d’avancement de la campagne de vaccination (primovaccination et dose de rappel)
- l’efficacité vaccinale ou l’efficacité d’une infection passée à protéger contre les 

hospitalisations, le recours à la ventilation mécanique ou les décès les enjeux 
organisationnels et ceux relatifs à la main-d’œuvre 

- la disponibilité du traitement d’intérêt au Canada 
- les consultations menées auprès des cliniciens et d’autres parties prenantes (p.ex. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux, Santé Canada, Agende de la santé 
publique du Canada)

- les recommandations d’autres organisations 

POSITIONS DE L’INESSS
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• Douze premiers mois de la pandémie → majorité des avancées thérapeutiques sur la 
COVID-19 destinée aux patients COVID-19 hospitalisés (étage ou soins intensifs)

• Printemps 2021 → premiers résultats cliniquement significatifs avec des anticorps 
neutralisants pour un traitement en milieu ambulatoire chez des patients non vaccinés, 
symptomatiques, non hospitalisés et à risque élevé de complications de la COVID-19 

 Homologués par Santé Canada printemps → été 2021 
 Achats par le gouvernement fédéral 
 Administrés par perfusion intraveineuse → enjeux organisationnels importants

MISE EN CONTEXTE
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• Décembre 2021 → publication de résultats encourageants d’un antiviral déjà 
disponible au Canada montrant des bénéfices similaires pour la même population en 
milieu ambulatoire

 Homologué pour les patients hospitalisés → été 2020
 Achat par le gouvernement fédéral en 2020
 Administrés par perfusion intraveineuse → enjeux organisationnels importants
 Usage en milieu ambulatoire = hors indication 

• Au moment de la déferlante de cas causée par le variant Omicron → peu d’options 
thérapeutiques s’administrant facilement en milieu ambulatoire pour prévenir les 
hospitalisations de patients à risque élevé de complications

MISE EN CONTEXTE
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HOMOLOGATION 
PAR SANTÉ CANADA

POSITION 
PRÉLIMINAIRE 

INESSS
PUBLICATION 

EPIC-HR
POSITIONS 

INESSS
PROGRAMME 

CONFIÉ

MISE EN CONTEXTE

17 JANVIER 2022 20 JANVIER 2022 15 FÉVRIER 2022 17 MARS 2022

• Fort engouement pour le PaxlovidMC, un traitement antiviral en prise orale destiné aux patients 
symptomatiques non hospitalisés et à risque élevé de complications de la COVID-19                                             
(après la communication des résultats par le fabricant, avant la publication dans un journal révisé par les pairs)
 Bénéfices similaires aux traitements précédents chez une même population
 Homologué par Santé Canada le 17 janvier 2022 
 Achat par le gouvernement fédéral et début livraison fin janvier 2022
 Position préliminaire de l’INESSS le 20 janvier 2022 → priorisation des personnes avec une  immunosuppression modérée à sévère 

en raison de leur vulnérabilité à l’infection peu importe leur statut vaccinal
• Publication de l’étude pivot EPIC-HR à la mi-février → Prises de positions de l’INESSS sur le 

nirmatrelvir/ritonavir le 17 mars 2022 (élargissement des populations éligibles)
• Mise en place d’un programme d’accès dont l’administration est confiée à la RAMQ

 Admissibilité repose sur les positions de l’INESSS
 Fourniture gratuite dans l’ensemble des pharmacies communautaires du Québec

Étapes jusqu’à l’accès au PaxlovidMC en milieu communautaire
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CATÉGORIES DE PATIENTS À 
RISQUE ÉLEVÉ DE COMPLICATIONS 
DE LA COVID-192
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CATÉGORISATION SELON STATUT D’IMMUNISATION

Adéquatement vacciné et 
considéré protégé

Non adéquatement vacciné

Non adéquatement protégé 
(immunosuppression 

modérée à sévère)

Non vacciné OU primovaccination incomplète

Certaines personnes immunosupprimées ou hémodialysées sont
peu protégées par un schéma vaccinal à deux doses.
 Certaines personnes immunosupprimées sont considérées non 

adéquatement protégées peu importe le statut vaccinal.

Primovaccination complète : 2 doses (3 doses si hémodialyse 
ou immunosuppression légère)
 Efficacité contre hospitalisation plus élevée avec dose de rappel
 Une infection récente (< 3 à 6 mois) pourrait protéger contre 

une hospitalisation en cas de réinfection, d’autant plus si au 
moins une dose de vaccin a été reçue avant ou après.
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CATÉGORISATION SELON LES FACTEURS DE RISQUE

Risque relatif de mortalité
au moins 2X plus élevé

Risque relatif de mortalité 
30 à 99 % plus élevé

• 60 ans et plus
• Greffé d’organe solide
• Certains cancers
• Insuffisance rénale chronique terminale (recours à l’hémodialyse)
• Prise d’un traitement fortement immunosuppresseur (p. ex. rituximab)

• Infection par le VIH non contrôlée ou SIDA
• Hémoglobinopathie
• Insuffisance hépatique chronique
• Obésité (risque accru avec IMC ≥ 35)
• Diabète non contrôlé ou avec complications

• Insuffisance rénale chronique sévère (DFGe < 30 ml/min)
• Diabète
• Hypertension artérielle
• Maladie cardiovasculaire athérosclérotique
• Insuffisance cardiaque de classe fonctionnelle II à IV
• Maladie pulmonaire chronique

Basé sur études de cohorte 2020-2021,
pré-vaccination et avant les variants Delta/Omicron
(Voir détails dans les réponses rapides de l’INESSS)

Risque relatif de mortalité 
10 à 30 % plus élevé
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CATÉGORISATION SELON LES FACTEURS DE RISQUE

Risque augmenté si:
• Âge avancé (↑ d’autant plus que l’âge est élevé)
• Combinaison de conditions à risque élevé de complications, 

surtout si non contrôlées par la médication
• Non adéquatement vacciné/protégé

Autre condition avec risque élevé de complications
• Grossesse
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TRAITEMENTS DISPONIBLES EN AMBULATOIRE POUR LES 
PATIENTS COVID-19 À RISQUE ÉLEVÉ DE COMPLICATIONS

Anticorps neutralisant la 
protéine de spicule

(↓ l’attachement des virus aux 
cellules, ↑ l’ élimination des particules 

virales ou des cellules infectées)  

Antiviraux
(↓ la réplication virale)

Analogue nucléosidique de l’adénine 
Remdésivir

Inhibiteur de la protéase 3CL du virus
Nirmatrelvir
en association avec le ritonavir

Monothérapie
Sotrovimab

Bithérapies → perte d’activité avec 
Delta et/ou Omicron
Casirivimab / imdevimab
Bamlanivimab / etesevimabX
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ASSOCIATION 
NIRMATRELVIR / RITONAVIR  -
DONNÉES SCIENTIFIQUES3
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• Nirmatrelvir : inhibiteur de la protéase 3CL
• Enzyme clé dans la réplication du virus SRAS-CoV-2

• Ritonavir : potentialisateur du nirmatrelvir (inhibition du CYP3A4)
• Optimise concentrations plasmatiques et durée d’action

• Actif contre tous les variants préoccupants, y compris Omicron
• Élimination :

• Nirmatrelvir : majoritairement par voie rénale
• Ritonavir : hépatique - substrat majeur du CYP3A4
• T1/2 vie ≈ 6h pour les 2 molécules

NIRMATRELVIR / RITONAVIR (PAXLOVIDMC)
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Description de l’étude
• Essai comparatif à répartition aléatoire, phase II-III, multicentrique, double insu
• Évalue l’efficacité et l’innocuité de l’association nirmatrelvir / ritonavir vs placébo
• Les participants ont été répartis aléatoirement selon un ratio 1:1 pour recevoir:

• Nirmatrelvir + ritonavir
• Placébo

• Paramètre principal évalué:
• Proportion de participants symptomatiques depuis 3 jours ou moins ayant été hospitalisés en 

raison de la COVID-19 ou décédés entre J1 et J28

• Paramètres secondaires d’intérêt évalués:
• Proportion de participants symptomatiques depuis 5 jours ou moins ayant été hospitalisés en 

raison de la COVID-19 ou décédés entre J1 et J28
• Innocuité

BID x 5 jours

EPIC-HR
ECRA PHASE II-III MULTICENTRIQUE À DOUBLE INSU
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Critères d’inclusion:
• Adultes avec infection confirmée à SRAS-CoV-2
• Non vaccinés et sans antécédent d’infection documentée au SRAS-CoV-2
• Symptômes depuis 5 jours ou moins
• Symptômes légers à modérés (sans besoin d’un apport en oxygène)
• Non hospitalisés au moment du recrutement
• À risque élevé de développer des complications de la COVID-19 menaçant le 

pronostic vital (hospitalisation ou décès) :

EPIC-HR
ECRA PHASE II-III MULTICENTRIQUE À DOUBLE INSU

• Âge de 60 ans ou plus 
• IMC supérieur à 25 
• Fumeur
• Hypertension 
• Diabète

• Maladie rénale chronique
• Trouble cardiovasculaire
• Maladie pulmonaire chronique
• Immunosuppression
• Cancer

• VIH
• Drépanocytose
• Trouble neurodéveloppemental
• Dépendance à un appareil médical
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Critères d’exclusion principaux :

EPIC-HR
ECRA PHASE II-III MULTICENTRIQUE À DOUBLE INSU

• Moins de 18 ans

• Femme enceinte ou qui allaite

• Hypersensibilité ou contre-
indication à un composant du 
traitement

• Antécédent ou maladie du 
foie active

• Dialyse ou insuffisance 
rénale modérée à sévère

• Usage présent ou anticipé d’un 
traitement ou substance dont 
l’élimination est fortement 
dépendante du CYP3A4, ou 
d’un inducteur puissant du 
CYP3A4

• VIH non contrôlé

• Saturation en oxygène < 92 %, 
ou sous oxygénothérapie 
chronique à domicile en raison 
d’une maladie pulmonaire

• Infection active systémique 
confirmée ou suspectée, autre 
que la COVID-19

• Usage passé ou anticipé de 
plasma convalescent



23

Caractéristiques des participants :

EPIC-HR
ECRA PHASE II-III MULTICENTRIQUE À DOUBLE INSU

Infection à variant Delta 98 % (aucun Omicron)

Âge médian 46 ans (18 - 88 ans)
60 ans et plus 22 %
Obésité

IMC > 30 37 %
IMC ≥ 35 13 %
IMC > 40 5 %

Fumeur 39 %
Hypertension artérielle 33 %
Diabète 12 %
Maladie pulmonaire chronique 5 %
Trouble cardiovasculaire 4 %
Insuffisance rénale chronique, cancer, 
immunosuppression

< 1 %

2 facteurs de risque ou plus 61 %
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RÉSULTATS D’EFFICACITÉ
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• Taux d’effets indésirables similaires dans les 2 groupes
• 22,6% contre 23,9% dans le groupe placebo 

• Effets indésirables les plus fréquents :
• Dysgueusie (6 % contre <1 % dans le groupe placebo)
• Diarrhée (3 % contre 2 % dans le groupe placebo)

• Fréquence de la survenue d’effets indésirables graves :
• 1,6 % (groupe traité) contre 6,6 % (placébo)

• Profil d’innocuité considéré sécuritaire
• en absence de contre-indications absolues ou d’interactions

médicamenteuses significatives

RÉSULTATS D’INNOCUITÉ
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• Ampleur des bénéfices escomptés probablement moindre que celle rapportée 
dans l’étude EPIC-HR

• Variant Omicron plus contagieux mais moins virulent que Delta 
• Le NST est nécessairement plus élevé → impact sur l’utilisation des ressources difficile 

à estimer

• Incertitudes scientifiques concernant:
• personnes immunosupprimées → sous représentées dans étude (< 1%)
• personnes âgées ≥ 60 ans → peu représentées dans l’étude (< 22 %)
• personnes adéquatement vaccinées/protégées → EPIC-SR en cours
• personnes de moins de 18 ans → étude EPIC-PEDS en cours
• femmes enceintes

LIMITES DE L’ÉTAT DES CONNAISSANCES
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POSITIONS DE L’INESSS

4
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POSITIONS DE L’INESSS-NIRMATRELVIR / RITONAVIR

Pourrait être envisagé pour cette population, à 
moins d’une contre-indication. Selon l’état actuel 
des connaissances : avantage clinique contre le 
risque d’hospitalisation ou de décès ; faible risque 
d’apparition d’effets indésirables graves, mais 
vigilance pour les interactions médicamenteuses. 
Niveaux de preuve scientifique : modéré.

Populations exclues des études. Le traitement 
pourrait être envisagé au cas par cas dans des 
situations exceptionnelles si les avantages 
surpassaient les risques. Un enrôlement dans un 
protocole de recherche demeure toutefois une 
option possible. Niveau de preuve scientifique 
concernant l’efficacité et l’innocuité : insuffisant en 
raison des données scientifiques parcellaires ou 
absentes dans la littérature.

Usage déconseillé en raison de l’incertitude 
scientifique quant aux bénéfices potentiels selon 
le stade de l’infection, que le profil d’innocuité est 
incertain ou que d’autres médicaments à visée 
thérapeutique dont l’efficacité a été démontrée  
sont disponibles. Niveau de preuve scientifique 
concernant l’efficacité et l’innocuité : insuffisant

Couleur de l’icône = reflet du niveau de confiance 
quant aux bénéfices, mis en perspective avec les 
enjeux organisationnels et contextuels éventuels
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• Absence de contre-indications au traitement

ADMISSIBILITÉ AU TRAITEMENT
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• Ritonavir : à haut potentiel d’interactions
• Inhibiteur du CYP 3A4 (puissant) et CYP2D6 (faible), p-gp, OATP1B1/1B3, 

BRCP
• Substrat du CYP3A4
• Inducteur 1A2, 2C9, 2C19, 2B6 et UGT – non pertinent cliniquement considérant courte durée de 

traitement

• Nirmatrelvir : substrat 3A4 et p-gp
• Validation des interactions dans plusieurs références
• Beaucoup de données avec ritonavir en VIH – moins de données avec combinaison

• Considérer courte durée PaxlovidMC dans l'analyse des interactions
• Histoire médicamenteuse complète

• Prise de médicaments en vente libre (MVL), produits de santé naturels (PSN), drogues, 
traitement de recherche ou chimiothérapie à questionner

• Collaboration inter et intraprofessionnelle importante

INTERACTIONS
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• Inducteurs CYP3A4 : contre-indication absolue

• Traitements antirejet : considérés comme une contre-indication par 
certains experts

• Médicament dont le suivi de l’interaction nécessite un dosage sérique
• Warfarine à gérer au cas par cas vs changement vers héparine de 

faible poids moléculaire (HFPM)

• Plusieurs benzodiazépines à éviter : clonazepam, flurazepam, diazepam...
• Privilégier lorazepam, temazepam, oxazepam

• Fentanyl - nombreux cas de surdosage/décès avec ritonavir

INTERACTIONS À ÉVITER (LISTE NON EXHAUSTIVE)
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MODALITÉS D’USAGE

Médicaments1 Posologie2 Durée du traitement

Nirmatrelvir

300 mg BID PO

Cinq jours

Pour les patients avec une insuffisance rénale modérée
(30 ml/min ≤ DFGe < 60 ml/min)

150 mg BID PO

Ritonavir 100 mg BID PO

1. Se référer à la monographie de produit ainsi qu’aux outils d’analyse d’interactions médicamenteuses usuels ou plus spécifiques (ex. Liverpool COVID-19 
Interactions [covid19-druginteractions.org] ou https://www.guidetherapeutiquevih.com).

2. Aucun ajustement nécessaire en présence d’insuffisance hépatique légère à modérée (i.e. Child-Pugh A ou B) ; chez des personnes recevant du ritonavir ou du 
cobicistat pour un traitement du VIH ou du VHC.

https://vaccin-covid.canada.ca/info/pdf/paxlovid-pm-fr.pdf
https://www.guidetherapeutiquevih.com/
https://www.guidetherapeutiquevih.com/
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• Utiliser le modèle d’ordonnance individuelle pré-imprimée (OIPI) de l'INESSS

PRESCRIPTION DU NIRMATRELVIR/RITONAVIR

OIPI disponible: https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques-a-la-covid-19/nirmatrelvir-/-ritonavir-paxlovid.html
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• La prescription atteste que le patient rencontre tous les critères d’admissibilité:

• Le prescripteur doit spécifier le code correspondant à la situation de la personne:

PRESCRIPTION DU NIRMATRELVIR/RITONAVIR
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• Des codes ont été prévus pour des circonstances cliniques particulières pour 
lesquelles la balance bénéfices-risques est jugée favorable par plusieurs cliniciens 
incluant des spécialistes ou professionnels avec une expérience pertinente.

PRESCRIPTION DU NIRMATRELVIR/RITONAVIR
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PRESCRIPTION DU NIRMATRELVIR/RITONAVIR
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EXEMPLES EN MILIEU AMBULATOIRE

5
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• M. A.B., 63 ans, consulte à la clinique 
médicale au sans rendez-vous
 T° 38,3 et mal de gorge depuis 2 jours
Contact avec son fils il y a 4 jours qui a eu 

un test antigénique rapide positif hier
Non vaccinée COVID-19

• ATCD : lombalgie chronique, SJRS, obésité 
(poids = 96,8 kg, taille = 154 cm (IMC = 41) 
en mai 2021)

• Aucun signe d'infection bactérienne
 Patiente libérée avec soins de support 

(acétaminophène, hydratation, pastilles) + 
requête dépistage COVID-19

• Le lendemain : test PCR positif
• Donc : patiente > 60 ans, obèse, non 

vaccinée avec symptômes depuis < 5 jours

Le cas de Mme A.B.
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Évaluation éligibilité PaxlovidMC

• Validations analyses de laboratoire au DSQ :
 Créatinine = 73 en février 2022 (stable)
 DFGe = 75 ml/min/1,73m2
 Bilan hépatique en 2020 normal

• Médicaments au DSQ :
 Duloxetine 30mg PO DIE
 Pregabaline 50mg PO HS
 Naproxen 500mg PO BID PRN
 Pantoprazole 40mg PO DIE
 Quinine 200mg PO HS PRN (dernier renouvellement en janvier 2022)
--> Ne semble pas prendre des médicaments à haut potentiel d'interactions

• Appel à la patiente : accepte le traitement de PaxlovidMC
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Rx complétée et faxée à la pharmacie
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Rx complétée et faxée à la pharmacie
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Validation de la prescription par la pharmacie

Critères d’utilisation (obésité, âge, date de début des sx)
Validation créatinine et bilan hépatique au DSQ

Validation interactions https://www.covid19-druginteractions.org/ :

https://www.covid19-druginteractions.org/
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Gestion des interactions
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Appel à la patiente
Questionnaire sur MVL/PSN/autres rx/drogues : nil
Questionnaire sur prise quinine : rarement

 Patiente avisée de suspendre quninine jusqu'à 3 
jours après la fin du traitement de PaxlovidMC

Conseil sur la prise du médicament
Livraison du médicament
Note au dossier
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M. C.D. 80 ans appelle à la pharmacie :
• Toux depuis 4 jours, douleurs musculaires –

test antigénique rapide positif ce jour
• Aimerait avoir quelque chose pour la toux
• Rx au profil :

• Metformine 500mg PO BID
• Gliclazide MR 90mg PO DIE
• Fosinopril 20mg PO DIE
• Amlodipine 10mg PO DIE
• Atorvastatine 20mg PO DIE
• Levothyroxine 50mcg PO DIE
• Calcium 500mg PO BID
• Flovent 250mcg 2 inh BID
• Ventolin 100mcg 2 inh QID PRN

Le cas de M. C.D.
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Évaluation éligibilité PaxlovidMC
• Au questionnaire : 1 dose de vaccin Pfizer
• Donc :

Test antigénique rapide positif
Symptômes depuis moins de 5 jours
Patient non adéquatement vacciné
Au moins 3 facteurs de risque de complication : diabète, HTA et 

âge
• Vous l'informez de la disponibilité d'un traitement contre la COVID-

19 sous réserve d'absence d'interactions ou autres contre-
indications : le patient accepte
Aucun MVL/PSN/drogue, chimiothérapie ou rx de recherche
Vous convenez de le rappeler après l'analyse du dossier pour les 

explications + livraison du médicament
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Validation analyses de laboratoire au DSQ
• Octobre 2021 :

Créatinine = 120 (stable depuis 2019)
DFGe = 53 ml/min/1.73m2
ALT = 25
Bilirubine totale = 21

--> Notes au dossier (nov 2021)
• Poids = 58,6 kg
• Taille = 149 cm
• S.C. = 1,52 m2 --> DFGe ajusté = 47 ml/min

--> créatinine stable et patient non connu pour maladie hépatique : 
prises de sang d'octobre acceptés

• Dose ajustée de PaxlovidMC à prévoir
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Validation des interactions
https://www.covid19-druginteractions.org/checker

https://www.covid19-druginteractions.org/checker


49

Validation des interactions

Pravastatine ou fluvastatine seraient sécuritaires
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Validation des interactions
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Validation des interactions
https://www.guidetherapeutiquevih.com/

Tx de courte durée : probablement non significatif. 
Béclométhasone = alternative sécuritaire
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Explications au patient
• Conseil sur la prise du médicament
• Conseil sur les interactions

• Amlodipine : patient questionné : TA ~ 125/75
Vous convenez de suspendre rx ad 3 jours suivant la fin du 

traitement avec une surveillance de la TA
Suivi TA à envisager après 48-72h

• Atorvastatine : suspendre ad 3 jours suivant fin Paxlovid
• Flovent : suspendre ou continuer idem

• Livraison du médicament
• Note au dossier + note au médecin de famille pour la gestion 

des interactions

https://www.ismp.org/alerts/medication-safety-issues-newly-authorized-paxlovid 
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• Diminution potentielle des hospitalisations chez population bien sélectionnée
• Ajustement en insuffisance rénale
• Travail inter et intradisciplinaire pour la gestion des interactions

 Penser sécurité (éviter interactions nécessitant des dosages sériques)
• Sotrovimab à privilégier chez patients avec :

 Immunosuppression modérée à sévère
 Traitement immunosuppresseur à longue durée d'action durant la dernière 

année (exemples classiques : rituximab, fludarabine, obinutuzumab)
Contre-indications au Paxlovid (IR, IH, interactions)
--> Contacter l’équipe de votre établissement de santé pour les modalités de 
prescription au besoin

CONCLUSION
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PUBLICATIONS DE 
L’INESSS LIÉES AU 
WEBINAIRE

ALGORITHME DE TRAITEMENTS
À l’intention des professionnels de la santé

OUTILS CLINIQUES-nirmatrelvir/ritonavir, 
sotrovimab, remdésivir
À l’intention des professionnels de la santé

ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE
nirmatrelvir/ritonavir
À l’intention des prescripteurs

RÉPONSES RAPIDES
États des connaissances et 
positions cliniques sur les traitements
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Pour vous aider avec la codification, consultez l’infolettre de la RAMQ destinée 
• aux prescripteurs : no 296 OU
• aux pharmaciens propriétaires : no 297

Pour rester à jour sur la protection conférée par une infection passée ou la vaccination 
en fonction de l’évolution épidémiologique (généralement délai entre variant circulant et mise à jour de ces 
sources et des données en appui)

• INSPQ et les avis du comité de l’immunisation du Québec
• Recommandations du comité consultatif national de l'immunisation
• Centers for Disease Control and Prevention                                          
• Living evidence COVID-19 vaccines                                                                                                              

-https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/product-documents/living-evidence-syntheses/covid-19-living-evidence-synthesis-6.32---what-is-
the-efficacy-and-effectiveness-of-available-covid-19-vaccines-in-general-and-specifically-for-variants-of-concern.pdf?sfvrsn=1367c2e9_7                                                                                                   
-https://aci.health.nsw.gov.au/covid-19/critical-intelligence-unit/covid-19-vaccines

• Études de cohorte (protection par la primovaccination ou une infection passée contre les complications de la 
COVID-19 liées à une infection avec le variant Omicron)                                                                         
-https://www.inspq.qc.ca/covid-19/vaccination/efficacite-omicron
-https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7112e1.htm?s_cid=mm7112e1_w
-https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00462-7/fulltext

AUTRES RÉFÉRENCES

https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/product-documents/living-evidence-syntheses/covid-19-living-evidence-synthesis-6.32---what-is-the-efficacy-and-effectiveness-of-available-covid-19-vaccines-in-general-and-specifically-for-variants-of-concern.pdf?sfvrsn=1367c2e9_7
https://aci.health.nsw.gov.au/covid-19/critical-intelligence-unit/covid-19-vaccines
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/vaccination/efficacite-omicron
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7112e1.htm?s_cid=mm7112e1_w
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00462-7/fulltext
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Cette activité est admissible aux déclarations de formation continue auprès 
du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du 
Québec

La procédure pour obtenir l’attestation de réussite est disponible sur la 
page web de l’INESSS où est mis en ligne le webinaire
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques-a-la-covid-19/nirmatrelvir-/-ritonavir-
paxlovid.html

Pour toutes questions sur le contenu du webinaire en lien avec l’usage du 
nirmatrelvir/ritonavir
webinairecovid-19@inesss.qc.ca

N’oubliez pas de remplir le sondage d’appréciation du webinaire ! Merci 

WEBINAIRE ET ATTESTATION

mailto:webinairecovid-19@inesss.qc.ca
https://fr.surveymonkey.com/r/Webinaire_Paxlovid
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Québec
2535, boulevard Laurier, 5e étage
Québec (Québec) G1V 4M3 
Téléphone : 418 643-1339
Télécopieur : 418 646-8349
inesss.qc.ca
inesss@inesss.qc.ca

Montréal
2021, avenue Union, 12e étage, bureau 1200
Montréal (Québec) H3A 2S9 
Téléphone : 514 873-2563
Télécopieur : 514 873-1369

mailto:inesss@inesss.qc.ca
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