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ORDONNANCE INDIVIDUELLE PRÉIMPRIMÉE 
Usage de nirmatrelvir/ritonavir (PaxlovidMC) chez l’adulte 

Version non officielle et confidentielle 

Janvier 2022 

 

Cette ordonnance représente l’originale et ne sera pas réutilisée. 

 

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES DU PATIENT 
Début des symptômes : _____________________                                       Date du test :  ______________________  
Test utilisé :             ☐  PCR / TAAN                ☐  Antigénique par professionnel de la santé                    ☐  Autotest 

Âge : __________________   Poids : __________________   Taille : __________________ 

Créatinine : __________________ 
Date de la Créatinine : _________________ 
Débit de filtration glomérulaire (DFG estimé) :_______________________ml/min__ 

Prise d’un médicament ne figurant pas au Dossier de Santé du Québec  
(p.ex. protocole de chimiothérapie intraveineuse, médicament reçu via le Programme d’accès spécial de Santé Canada): 
☐  Oui (préciser) :_______________________________________________________________________ 
☐  Non 

 
INDICATION 
 

Les personnes admissibles au traitement par l’association nirmatrelvir/ritonavir rencontrent les critères suivants : 
☐   Personne de 18 ans ou plus 
☐   Test SARS-CoV-2 positif (TAAN ou test antigénique rapide) 
☐   Symptômes depuis 5 jours ou moins ne nécessitant pas d’hospitalisation 
☐   Présence d’une maladie ou d’un traitement compromettant l’immunité. Préciser : ___________________________ 
☐   Absence d’accès au sotrovimab (traitement de choix pour les personnes immunosupprimées) 
☐   Absence de contre-indication au traitement 
☐   Amorce du traitement jugée possible considérant le risque d’interactions médicamenteuses 

 
 
  

Établissement : ___________________________________ 

Date de rédaction :_________________________________ 

 

Pharmacie habituelle du patient : 

_______________________________________________ 

Téléphone : 
_______________________________________________ 

Télécopieur : 
_______________________________________________ 

IDENTIFICATION DU PATIENT 
 

Numéro de dossier :  

Nom, prénom :  

Date de naissance :    année    /  mois  /  jour 

Numéro d’assurance maladie : 

 
 
Téléphone  (ou proche aidant):   

La présente ordonnance est fournie à titre indicatif et ne remplace pas le jugement du praticien qui exerce les activités qui lui sont réservées par la 
loi ou par un règlement. Le contenu a été élaboré à partir de l’analyse des données disponibles non publiques, du contexte épidémiologique actuel, 
des recommandations d’autres organisations, de l’évaluation par Santé Canada, et de la consultation de cliniciens, experts, éthiciens et citoyens. 
Pour plus de détails, consulter les Faits saillants.

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/INESSS_COVID-19_Paxlovid_VF.pdf
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CONTRE-INDICATIONS 
 

Personne atteinte d’insuffisance rénale chronique sévère (DFGe < 30 ml/min/) ou terminale (hémodialyse)  
Personne atteinte d’insuffisance hépatique sévère (cirrhose Child-Pugh C)  
Femme enceinte 
Personne de moins de 18 ans 
Personne avec des antécédents de réactions graves d’hypersensibilité (nécrolyse toxique épidermique ou 
syndrome de Stevens-Johnson) à l’un des ingrédients de la formulation.  

Personne recevant des médicaments dont l’association avec un inhibiteur puissant du CYP3A4 fait l’objet d’une 
contre-indication absolue. 
Le traitement par le Paxlovid ne devrait pas être instauré chez des personnes recevant un ou plusieurs médicaments dont 
l’association avec un inhibiteur puissant du CYP3A4 fait l’objet d’une contre-indication absolue à moins que ce médicament 
puisse être cessé ou substitué temporairement sans porter préjudice au patient. Pour la liste de ces médicaments, se 
référer à la monographie de produit. 

Personne recevant un inducteur puissant du CYP3A4. Pour la liste de ces médicaments, se référer à la monographie. 

Personne recevant des médicaments dont l’élimination est grandement dépendante du CYP3A4 et pour lesquels 
une élévation des concentrations peut être associée à des conséquences graves 
Le traitement par le Paxlovid ne devrait pas être instauré chez des personnes recevant des médicaments dont l’élimination 
est grandement dépendante du CYP3A4 et pour lesquelles une élévation des concentrations peut être associée à des 
conséquencespp graves si un suivi étroit des concentrations plasmatiques ou des effets indésirables (même si un 
ajustement de la dose a été entrepris) n’est pas réalisable au cours du traitement.  
 
Se référer à la monographie ainsi qu’aux sources d’informations pharmacologiques usuelles telles que Micromedex, 
Lexicomp, le guide thérapeutique VIH/VHC (https://www.guidetherapeutiquevih.com) ou au Liverpool University COVID-19 
drug interactions (https://www.covid19-druginteractions.org/). 

 

AMORCE DU TRAITEMENT 
 

 
Nirmatrelvir (comprimés de 150 mg) / Ritonavir  (comprimés de 100 mg) 
 
☐   DFGe ≥ 60 ml/min : 

300 mg de nirmatrelvir (2 comprimés) +100 mg de ritonavir (1 comprimé) PO BID x 5 jours  

 
☐   DFGe de 30 à 59 ml/min : 

150 mg de nirmatrelvir (1 comprimé) +100 mg de ritonavir (1 comprimé) PO BID x 5 jours  

 
IDENTIFICATION DU PRESCRIPTEUR AYANT RÉDIGÉ CETTE ORDONNANCE 

Nom, prénom : 

Numéro de permis d’exercice : 

Nom de l’établissement ou du milieu clinique : 

Numéro de téléphone (direct idéalement) : 

Adresse de correspondance : 

Signature : 

https://vaccin-covid.canada.ca/info/pdf/paxlovid-pm-fr.pdf
https://vaccin-covid.canada.ca/info/pdf/paxlovid-pm-fr.pdf
https://vaccin-covid.canada.ca/info/pdf/paxlovid-pm-fr.pdf
https://www.guidetherapeutiquevih.com/
https://www.covid19-druginteractions.org/
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MODIFICATION TEMPORAIRE DE LA MÉDICATION USUELLE 
 

☐  Non Signature : 

 

☐  Oui : 

Spécifier si l’arrêt ou le remplacement temporaire d’un (ou des) 
médicament(s) est requis en précisant le moment du changement ainsi que 
celui du retour à la normal 
 
 
 
Patient avisé du changement de posologie : ☐ Oui  ☐ Non 

 

Signature : 

 

 
SUIVI 
 

Préciser les médicaments qui requièrent un suivi particulier par le pharmacien communautaire (p.ex. pression artérielle, 
effets indésirables, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IDENTIFICATION DU PHARMACIEN AYANT ÉVALUÉ LE DOSSIER PHARMACOLOGIQUE 

Nom, prénom : 

Numéro de permis d’exercice : 

Numéro de téléphone (direct idéalement): 

Adresse de correspondance : 

Signature : 

 


