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DATE : Le 31 mars 2022 

OBJET : Accès aux thérapies ambulatoires contre la COVID-19 

 
Le 16 mars dernier, le MSSS a publié la mise à jour de sa directive « Organisation de l’accès à l’antiviral 
PaxlovidMC (nirmatrelvir et ritonavir) pour le traitement de la COVID-19 (gouv.qc.ca) ». Le 
nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovidmd) peut désormais être prescrit par tous les médecins et servis par tous les 
pharmaciens communautaires. 
 
Selon cette même directive ministérielle, une trajectoire doit être maintenue par les CISSS pour 
l’administration des traitements IV contre la COVID pour les patients ambulatoires. Si votre patient a 
besoin d’un traitement IV contre la COVID, veuillez téléphoner au 450-668-1010 poste 23923 et vous 
serez dirigé vers les bonnes ressources. Les heures d’ouverture de cette ligne téléphonique sont de 8 h 
à 16 h 30 à tous les jours.  
 
Cette trajectoire est réservée uniquement aux patients avec une appartenance clinique au CISSS 
de Laval (dossier médical disponible) ou à la clientèle orpheline résidant à Laval. Les autres patients 
doivent être référés à leur CISSS d’appartenance.  
 
La ligne téléphonique ci-haut est réservée uniquement pour une référence pour l’accès à un traitement 
IV contre la COVID. Il ne s’agit pas d’une ligne de référence pour des questions concernant le 
nirmatrelvir/ritonavir ou la gestion des interactions médicamenteuses avec ce médicament. Les 
pharmaciens du Département de Pharmacie du CISSS de Laval ne répondront pas, eux non plus, à ces 
questions. 
 
Pour plus d’information sur les traitements contre la COVID, nous vous invitons à consulter le site web de 
l’INESSS concernant les traitements contre la COVID (INESSS: Traitements spécifiques à la COVID-19). 
Une ordonnance individuelle pré-imprimée de nirmatrelvir/ritonavir est également disponible sur cette 
page.  
 
 
Merci de votre collaboration! 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgaumip-043-rev2.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgaumip-043-rev2.pdf
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques-a-la-covid-19.html

