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Objet : Outils d’identification des patients à haut risque admissibles au Paxlovid  

 
Les médecins de famille demeurent un élément essentiel de la réponse de l’Ontario à la COVID-19. Nous 
vous remercions de vos précieux efforts pour soutenir la santé des Ontariens face à des conditions qui 
évoluent constamment.  

Plus récemment, les médecins de famille ont joué un rôle de premier plan en facilitant l’accès aux 
traitements contre la COVID-19 afin de réduire le risque de mortalité et d’hospitalisation chez les 
patients admissibles qui pourraient en bénéficier le plus. L’adoption du Paxlovid est un exemple de ce 
rôle de leadership; les statistiques démontrent que les soins primaires sont un facteur clé de l’adoption 
de ce médicament. Vous nous avez cependant fait part des défis pratiques que pose le Paxlovid, 
notamment les risques d’interactions médicamenteuses, l’identification des patients à haut risque 
appropriés et la communication avec ces personnes.  

Santé Ontario a collaboré avec des partenaires tels qu’Ontario et le eHealth Centre of Excellence pour 
développer et mettre en place des outils supplémentaires concernant le Paxlovid, notamment : 

 Rapports COVaxOn pour les patients non vaccinés, qui peuvent être filtrés par âge.  

 Recherches dans les DSE pour faciliter l’identification des patients à haut risque en raison d’autres 
facteurs de risque.  

 Un script adaptable pour communiquer avec les patients à haut risque afin que ceux qui ont le plus 
besoin d’un traitement soient plus susceptibles de le demander au bon moment. 

 Formulaires de prescription de Paxlovid intégrés au DSE. 

Le graphique et le texte ci-dessous présentent ces outils et le processus suggéré pour leur utilisation.  
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1. Rapport COVaxON  

Utilisez les rapports disponibles par l’intermédiaire de COVaxON pour identifier les patients non 
vaccinés. Vous pouvez filtrer par âge (par exemple, 70+) pour vous concentrer sur les populations 
susceptibles de bénéficier du Paxlovid.  

Pour ceux qui utilisent des modèles d’inscription des patients, le rapport agrégé sur la vaccination 
dans le cadre des soins primaires COVaxON peut identifier les patients inscrits sur votre liste qui 
pourraient bénéficier du Paxlovid.  

Un compte ONE® ID est nécessaire pour accéder au rapport agrégé sur la vaccination dans le cadre 
des soins primaires COVaxON. Vous êtes inscrit auprès de ONE® ID et inscrit au service si vous avez 
déjà accès au rapport d’activité de dépistage ou si vous avez récemment reçu un « courriel de 
bienvenue » après vous être inscrit pour recevoir le rapport agrégé sur la vaccination dans le cadre 
des soins primaires COVaxON. Si vous avez un délégué pour le rapport d’activité de dépistage, ce 
délégué peut également vous aider à accéder à votre liste de vaccins. Si vous n’êtes pas encore 
inscrit, veuillez remplir votre formulaire d’auto-inscription ONE® ID; pour les instructions, veuillez 
vous référer au guide d’inscription ONE® ID CPSO. OntarioMD peut également vous aider à vous 
inscrire à ONE® ID et à accéder aux listes de vaccinations.  

2. Recherches dans les DSE pour les patients admissibles 

Identifiez davantage les patients à haut risque en fonction de l’âge, les personnes 
immunodéprimées et celles présentant des facteurs de risque tels que l’obésité, le diabète ou 
l’hypertension en utilisant les recherches dans les DSE créées pour les trois DSE de soins primaires 
les plus courants (Accuro, Oscar et PS Suite). 

Les recherches qui utilisent les données des DSE pour identifier les patients qui répondent aux 
critères d’admissibilité pour le Paxlovid sont disponibles ici : https://ehealthce.ca/COVID-
Therapeutics.htm  

Si les personnes identifiées par ces recherches n’ont pas de créatinine sérique récente, les 
fournisseurs peuvent envisager de la prescrire aux patients les plus à risque pendant qu’ils sont en 
bonne santé. Les recherches peuvent également aider les fournisseurs à identifier les patients à 
sensibiliser de manière proactive pour les informer qu’ils doivent contacter le cabinet s’ils 
contractent la COVID-19. 

3. Script adaptable pour la communication avec les patients   

Envoyez un courriel aux patients identifiés lors des étapes 1 et 2 (par exemple, en utilisant le 
script adaptable de l’Ontario College of Family Physicians).  

L’Ontario College of Family Physicians a mis au point un script adaptable qui peut être envoyé aux 
patients identifiés comme étant à haut risque grâce à COVaxON et aux recherches dans les DSE. Ce 
texte fournit des informations complètes sur le Paxlovid pour les patients, comme les réponses aux 
questions les plus courantes, le moment où il faut appeler le cabinet du médecin, l’outil 
d’autoévaluation de l’admissibilité et l’endroit où trouver les centres d’évaluation clinique et les 
pharmacies habilitées (remarque : l’approvisionnement des différents sites peut varier).  

 

 

https://ehealthontario.on.ca/files/public/support/ONE_ID/Registration_Community/one_id_cpso_registration_guide.pdf
https://ehealthontario.on.ca/files/public/support/ONE_ID/Registration_Community/one_id_cpso_registration_guide.pdf
https://www.ontariomd.ca/covid-19/accessing-vaccine-data
https://ehealthce.ca/COVID-Therapeutics.htm
https://ehealthce.ca/COVID-Therapeutics.htm
https://www.ontariofamilyphysicians.ca/tools-resources/covid-19-resources/covid-clinic-message-treatments.pdf
https://covid-19.ontario.ca/centres-depistage
https://files.ontario.ca/moh-paxlovid-pharmacy-master-list-fr-utf8-2022-04-27.csv
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4. Formulaire de prescription de Paxlovid 

Utilisez un formulaire de prescription optionnel intégré au DSE lorsque la prescription de 
Paxlovid est indiquée. 

Les bureaux régionaux de Santé Ontario ont élaboré un formulaire de prescription de Paxlovid 
d’une page. Il comprend les critères d’admissibilité au Paxlovid; vous le retrouverez ici pour 
différents DSE. L’intégration avec d’autres DSE peut être prise en charge par OntarioMD. Ce 
formulaire constitue une aide et n’est pas obligatoire.  

Nous vous remercions pour le leadership dont vous faites preuve en veillant à ce que les Ontariens à 
haut risque reçoivent le bon traitement contre la COVID-19 lorsqu’ils en ont besoin. Vos efforts 
continus, votre collaboration et votre dévouement sont grandement appréciés. 

https://ehealthce.ca/userContent/documents/COVID-19/Paxlovid%20Prescription%20Form%20-%2004122202-%20DC.pdf
https://ehealthce.ca/userContent/documents/COVID-19/Paxlovid%20Prescription%20Form%20-%2004122202-%20DC.pdf
https://ehealthce.ca/COVID-Therapeutics.htm
https://www.ontariomd.ca/
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Annexe A : Ressources supplémentaires sur le Paxlovid 

Tous les liens contenus dans ce document ont été compilés en date du 28 avril 2022 et sont sujets à 
modifications.  

Directives pour les cliniciens et les prescripteurs 
• Centre for Effective Practice (CEP) New Guidance for the Prescription of Nirmatrelvir / Ritonavir (PaxlovidTM) 
• University of Liverpool Drug Interaction Checker 
• eHealth Centre of Excellence Paxlovid Prescription Form 
• Ontario Science Table Clinical Practice Guideline Summary: Recommended Drugs and Biologics in Adult 

Patients with COVID-19 
• Ontario Science Table Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid): What Prescribers and Pharmacists Need to Know 
• University Health Network/Women’s College Hospital COVID Therapeutics Overview 
• Accès au traitement antiviral contre la COVID-19 (Paxlovid) : Renseignements destinés aux fournisseurs de 

soins primaires et aux autres fournisseurs de soins de santé soignant des patients en milieu communautaire 
• Liste des pharmacies habilitées du ministère de la Santé de l’Ontario 
 
Information pour les patients et le public  
• Fiche d’information pour les patients de Santé Ontario 
 
Sites Web complets  
• Ontario College of Family Physicians Prescribing Paxlovid, Patient Resources and More 
• Traitement antiviral contre la COVID du ministère de la Santé de l’Ontario (information pour le public, outil 

de dépistage et liste des pharmacies habilitées) 
• Portail du gouvernement du Canada sur les vaccins et traitements contre la COVID-19 : Paxlovid 

(informations destinées aux fournisseurs de soins de santé, aux particuliers et aux chercheurs) 
 
Modèles pour la communication avec les patients 
• Ontario College of Family Physicians Patient Eligibility for Paxlovid to treat COVID-19 template (script 

adaptable) 
 

https://tools.cep.health/tool/covid-19/
https://tools.cep.health/tool/covid-19/
https://tools.cep.health/tool/covid-19/
https://tools.cep.health/tool/covid-19/
https://tools.cep.health/tool/covid-19/
https://www.covid19-druginteractions.org/
https://ehealthce.ca/COVID-Therapeutics.htm
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/clinical-practice-guideline-summary-recommended-drugs-and-biologics-in-adult-patients-with-covid-19-version-11-0/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/clinical-practice-guideline-summary-recommended-drugs-and-biologics-in-adult-patients-with-covid-19-version-11-0/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid-what-prescribers-and-pharmacists-need-to-know-2-0/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid-what-prescribers-and-pharmacists-need-to-know-2-0/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid-what-prescribers-and-pharmacists-need-to-know-2-0/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid-what-prescribers-and-pharmacists-need-to-know-2-0/
https://drive.google.com/file/d/1yiFP0SHRwZmbbcnQmt5Hlp5NVat2RapL/view
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2022-04/Guidance%20for%20health%20care%20providers%20-%20Access%20to%20Paxlovid%20-%20FR.pdf
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2022-04/Guidance%20for%20health%20care%20providers%20-%20Access%20to%20Paxlovid%20-%20FR.pdf
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2022-04/Guidance%20for%20health%20care%20providers%20-%20Access%20to%20Paxlovid%20-%20FR.pdf
https://files.ontario.ca/moh-paxlovid-pharmacy-master-list-fr-utf8-2022-04-27.csv
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2022-04/Paxlovid-PatientFactSheet-FR.pdf
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2022-04/Paxlovid-PatientFactSheet-FR.pdf
https://www.ontariofamilyphysicians.ca/news-features/family-medicine-news/%7E247-Prescribing-Paxlovid-Patient-Resources-and-more
https://covid-19.ontario.ca/fr/traitements-contre-la-covid-19
https://covid-19.ontario.ca/fr/traitements-contre-la-covid-19
https://covid-vaccine.canada.ca/info/paxlovid-fr.html
https://covid-vaccine.canada.ca/info/paxlovid-fr.html
https://covid-vaccine.canada.ca/info/paxlovid-fr.html
https://www.ontariofamilyphysicians.ca/tools-resources/covid-19-resources/covid-clinic-message-treatments.pdf
https://www.ontariofamilyphysicians.ca/tools-resources/covid-19-resources/covid-clinic-message-treatments.pdf
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