
* Prescription restreinte aux microbiologistes-infectiologues/hémato-oncologues (ou après leur accord verbal)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algorithme traitements ambulatoires contre la COVID 
 

 
 

Immunosuppression sévère :  
- Transplantation d’organe solide avec traitement immunosuppresseur 
- Thérapie anti-cellule B (anticorps monoclonaux ciblant CD19, CD20, 

CD22 ou CD30, et BAFF ex : ocrélizumab, rituximab, globulines anti-
thymocytes)  

- Traitement par récepteurs d’antigènes chimériques (CAR-T) ou greffe 
de cellules souches hématopoïétiques jusqu’à la reconstitution 
immunitaire complète  

- Déficit immunitaire primaire sous traitement substitutif IgIV ou IgSC  
- Traitement actif d’une tumeur solide ou d’un cancer hématologique 

jugé immunosupresseur par le médecin traitant 
- VIH non-traité stade 3 ou avancé (ex : CD4 < 200) ou SIDA 
- Prise d’un alkylants dans le traitement de maladie rhumatologique  
- Traitement corticostéroïde systémique équivalent à ≥ 20 mg de 

prednisone par jour pour 3 semaines  
 

  

 - Infection COVID-19 confirmée : PCR ou test rapide 

 - Symptômes légers à modérés (échelon OMS 2 et 3) d’une durée ≤ 5 jours (remdésivir  ≤ 7 jours) 

 - Âge de 18 ans et plus  

 

Sotrovimab* 1g IV x 1 dose  
À considérer en présence 
d’immunosuppression sévère 
avec un risque accru de virémie 
persistante et/ou un échec 
thérapeutique anticipé en raison 
d’une immunité humorale 
compromise (p. ex. anti-CD20 
comme rituximab) 
 

Remdésivir 200mg IV 
 x 1 dose J1  

puis 100mg IV DIE J2-J3  

Vérifier le statut vaccinal 

Adéquatement vaccinés et 
considérés protégés  

(2 doses ou 3 dose si HD ou 
immunosuppression légère) 

 

Non-vaccinés 
ou partiellement vaccinés (<2 doses) 

 

Âge ≥ 60 ans  
 

Âge ≥ 18 ans avec une comorbidité : 
 

• Hémoglobinopathie  
• Insuffisance rénale chronique IRC 
(DFGe<60ml/min) 
• Insuffisance hépatique chronique IH (child 
pugh B et C) 
• Obésité (risque accru avec IMC ≥ 35)  
• Diabète  
• Hypertension artérielle  
• Maladie cardiovasculaire athérosclérotique  
• Insuffisance cardiaque de classe 
fonctionnelle NYHA II à IV 
• Maladie pulmonaire chronique (p. ex. MPOC, 
asthme modéré à sévère, fibrose pulmonaire) 
• Grossesse 

 
Paxlovid 300mg/100mg 1 co. BID x 5jrs   

 
Si Clcr entre 30-60 ml/min :  

Paxlovid 150mg/100mg 1 co. BID x 5jrs   

NON-ÉLIGIBLE 
 
* Pourrait être 
considéré si risque 
très élevé de 
complications :  
 
- Âge ≥ 70 ans et ≥ 3 
comorbidités, 
(surtout si non-
contrôlées) 
bénéfices incertains, 
car population 
exclue des études 
 

En présence de CI :  
 

DFGe < 30ml/min, 
insuffisance hépatique 
avec child-pugh C ou 

dysphagie (ne pas 
écraser comprimés), 

d’interactions 
médicamenteuses 

majeures ou d’un début 
des symptômes de plus 

de 5 jours  
et moins de 7 jours 

Peu importe le statut vaccinal  


