
   

 
 

Note de service Date :  
3 octobre 2022 

Destinataires : Fournisseurs de soins de santé 

Expéditeurs : 
 
 

c. c. : 
  

Brian Ktytor, directeur régional, Nord-Est et Nord-Ouest 
Anna Greenberg, directrice régionale, Toronto et Est 
Susan deRyk, directrice régionale, Centre et Ouest 

Dr Chris Simpson, vice-président directeur, services médicaux 
Mark Walton, vice-président principal, Lutte contre la pandémie de 
COVID-19 

Objet : Élargissement de l’accès et de l’admissibilité à Evusheld  

 
À compter de octobre 2022, l’Ontario élargit l’admissibilité et les voies d’accès à Evusheld, un 
traitement prophylactique par anticorps monoclonal contre la COVID-19. Cette note de service 
s’adresse aux fournisseurs de soins de santé et les renseigne sur les personnes pouvant recevoir 
Evusheld et sur la manière d’y accéder. 
 

Informations générales sur Evusheld 

En avril 2022, le traitement prophylactique par anticorps monoclonal Evusheld a été autorisé par Santé 
Canada pour la prévention de la COVID-19 chez les adultes et les enfants immunodéprimés âgés de 
12 ans et plus. À ce jour, en Ontario, Evusheld est disponible pour certains adultes sévèrement 
immunodéprimés et est offert par certaines cliniques hospitalières, y compris des programmes de 
cancérologie et de transplantation et certains centres d'évaluation clinique. 
 

Qui peut recevoir Evusheld en date de octobre 2022 

En Ontario, les personnes à même de recevoir Evusheld sont celles qui présentent le risque le plus 
élevé de contracter une forme grave de la COVID-19, dont : 

• Les receveurs d’organes solides; 
• Les receveurs de cellules souches; 
• Les patients suivant un traitement par récepteurs d’antigènes chimériques (CAR-T); 
• D’autres patients atteints d’un cancer hématologique sous traitement; 
• Les personnes recevant un traitement anti-cellules B (par exemple, le rituximab) (nouveau 

depuis octobre 2022); 
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• Les personnes présentant un déficit immunitaire primaire important (nouveau depuis 
octobre 2022). 
 

Voies d’accès à Evusheld  

Il y a diverses voies d’accès à Evusheld disponibles pour les fournisseurs de soins de santé et les 
patients. Les fournisseurs de soins de santé, susceptibles de prescrire ou d’administrer Evusheld par 
ces voies, sont invités à consulter Information about Evusheld (tixagevimab and cilgavimab) pour plus 
d’informations (en anglais seulement). 

1. L'accès à Evusheld est offert par certaines cliniques hospitalières, y compris des programmes 
de cancérologie et de transplantation et certains centres d'évaluation clinique. Certaines 
cliniques peuvent accepter des orientations de fournisseurs de la communauté (vérifiez auprès 
de la personne-ressource régionale de Santé Ontario ci-dessous). 
 

2. Evusheld peut être délivré par les pharmacies communautaires (nouvelle voie d’accès à 
compter du 3 octobre 2022).  
• Les médecins et les infirmières praticiennes peuvent prescrire le médicament qui sera 

ensuite récupéré dans une pharmacie locale, et l’administration (c’est-à-dire l’injection) 
devra être effectuée par le clinicien prescripteur ou un fournisseur de soins de santé 
approprié. Notez que les ordonnances pour Evusheld peuvent ne pas être disponibles le 
jour même puisque les pharmacies sont susceptibles de passer leurs commandes pour 
Evusheld à la réception d’une ordonnance (délai de 1 à 2 jours).  

• Evusheld doit être conservé au réfrigérateur (2 °C - 8 °C) et une chaîne du froid adéquate 
doit être maintenue.  

• Les pharmacies peuvent délivrer des doses de 300 mg ou 600 mg (à préciser sur 
l'ordonnance). 

• Tous les prescripteurs qui administrent Evusheld devront obtenir le consentement du 
patient et soumettre un rapport à leur unité de santé publique locale dès que possible afin 
d’en permettre la saisie dans le système de rapport COVAxOn. Vous trouverez un modèle 
de rapport ici. 
 

Au fur et à mesure que des voies d’accès à Evusheld seront disponibles, nous fournirons des 
renseignements supplémentaires aux fournisseurs de soins de santé. 

Ressources destinées aux fournisseurs de soins de santé susceptibles de prescrire ou d’administrer 
Evusheld 

Santé Ontario a révisé sa trousse à outils qui fait office de guide à l’intention des fournisseurs de soins 
de santé susceptibles de prescrire ou d’administrer Evusheld.  

https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2022-05/Information%20for%20health%20care%20providers%20-%20Evusheld.pdf
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2022-09/Evusheld%20Consent%20and%20Reporting%20Template.pdf
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Cette dernière inclut les ressources suivantes : 

• Information about Evusheld (tixagevimab and cilgavimab): Reference for health care providers 
who may be prescribing or administering Evusheld (en anglais seulement) 

• Document pour les patients à propos d’Evusheld 

Vous pouvez adresser vos questions sur l’accès à Evusheld aux personnes-ressources régionales de 
Santé Ontario indiquées ci-dessous. Nous vous remercions pour votre attention et votre dévouement 
de tous les instants pour offrir les meilleurs soins possible à vos patients.  

 

Personnes-ressources régionales de Santé Ontario 

Centre   Mira Backo-Shannon (Mira.Backo-Shannon@ontariohealth.ca)    
David Pearson (David.Pearson@ontariohealth.ca) 

Est   Farrah Hirji (Farrah.Hirji@ontariohealth.ca)   
Lesley Ng (Lesley.Ng@ontariohealth.ca)   

Toronto   TOTherapeutics@ontariohealth.ca 

Ouest   Karen M. Bell (Karen.M.Bell@ontariohealth.ca)   
Heather Byrnell (Heather.Byrnell@ontariohealth.ca) 
Tammy Meads (Tammy.Meads@ontariohealth.ca) 

Nord-Est et 
Nord-Ouest 

Jennifer MacKinnon (Jennifer.MacKinnon@ontariohealth.ca)    
Robert Barnett (Robert.Barnett@ontariohealth.ca) 
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