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DATE : Le 22 février 2022 

OBJET : Accès aux thérapies ambulatoires contre la COVID-19 
Élargissement des critères pour le nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovidmd) 

 
La semaine dernière nous vous avons transmis un communiqué sur l’accès aux thérapies ambulatoires 
contre la COVID. Depuis ce moment, le MSSS a publié la mise à jour de sa directive sur l’accès au 
nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovidmd) et a en élargi les critères d’admissibilité 
(https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003321/). 
 
Ces nouveaux critères sont les suivants et s’appliquent au nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovidmd) 
seulement : 

- Personne âgée de 60 ans et plus non adéquatement vaccinée (moins de 2 doses)  
o Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 35  
o Diabète non contrôlé  
o Insuffisance rénale chronique eGFR ≥ 30 à < 60 ml/min/1,73 m 2 (risque accru si non contrôlé)  
o Insuffisance hépatique Child-Pugh A ou B (risque accru si non contrôlé) 
o Hypertension artérielle non contrôlée  
o Maladie cardiovasculaire et athérosclérotique  
o Maladie respiratoire chronique (ex. maladie pulmonaire obstructive chronique)  

 
Ils s’ajoutent aux critères de référence pour toute thérapie ambulatoire contre la COVID et ce peu 
importe le statut vaccinal : 

- Personne de 18 ans ou plus ET 
- Test SARS-CoV-2 positif (TAAN ou test antigénique rapide) ET 
- Symptômes depuis 7 jours ou moins (idéalement moins de 5 jours) ne nécessitant pas d’hospitalisation ET 

- Présence d’une condition médicale ou d’un traitement compromettant l’immunité (LISTE NON EXHAUSTIVE) :  
o VIH non contrôlé ou SIDA (p. ex., avec CD4+ < 200 cellules / mm3) 
o Greffe de cellules souches hématopoïétiques < 6 mois ou sous immunosuppresseurs  
o Greffe d’organe solide 
o Certains cancers actifs (ex : hématologiques)  
o Maladie auto-immune  
o Hypogammaglobulinémie  
o Immunodéficience primaire sévère  
o Traitement de chimiothérapie 
o Traitement d’immunothérapie ciblant l’activation ou la différenciation des lymphocytes B ou T 

(ex : ocrélizumab, rituximab, ofatumumab, alemtuzumab, obinutuzumab, blinatumomab, 
daratumumab, basiliximab, globulines anti-thymocytes) 

o Traitement anti-rejet chez les greffés (ex : tacrolimus, cyclosporine, sirolimus, évérolimus) 
o Traitement antimétabolite (ex : méthotrexate, mycophénolate mofetil, azathioprine) 
o Traitement inhibiteur des janus kinases (ex; baricitinib, tofacitinib, upadacitinib, ruxolitinib)  
o Traitement corticostéroïde systémique équivalent à ≥ 20 mg de prednisone par jour pour plus 

de 2 semaines 
o Grossesse 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003321/


 

 

 
Pour nous référer un patient répondant à ces critères  

FAXER UNE DEMANDE AU 450-975-5924 

 
 
 
Votre demande doit contenir les informations suivantes : 

- Nom et prénom du patient 
- Numéro de dossier au CISSS de Laval ou numéro de RAMQ du patient 
- Numéro de téléphone du patient 
- Critères d’éligibilité du patient  
- Nom du professionnel référant 
- Numéro de téléphone du professionnel référant 

 
Si votre patient doit passer un test COVID, vous pouvez le référer dans un centre dépistage de Laval. 
Le patient devra mentionner qu’il doit passer un test pour recevoir un traitement contre la COVID (priorité 
M7 en CDD). 
 
Pour toute question sur les thérapies ambulatoires actuellement disponibles contre la COVID, vous 
pouvez contacter le 450-668-1010 poste 23923. Un pharmacien d’établissement sera disponible pour 
vous répondre. 
 
Merci de votre collaboration! 


