
Cette information est datée du 12 décembre 2022. L’information sur les  
traitements pour la COVID-19 change rapidement. Santé Ontario mettra  
ce feuillet à jour à chaque fois que nous recevrons de nouveaux renseignements. 

Vous avez besoin de cette information dans un format accessible ?  
1-877-280-8538, TTY 1-800-855-0511, info@ontariohealth.ca

Ce que vous devez savoir sur Evusheld : 
Pour les personnes qui ont pris Evusheld dans le passé

Qu’est-ce qu’Evusheld? 
Evusheld est un médicament qui peut vous éviter de 
tomber malade en raison de la COVID-19. C’est un 
médicament ayant recours aux anticorps monoclonaux. 
Les anticorps monoclonaux se fixent au virus de la COVID-
19 pour l’empêcher de rentrer dans les cellules de votre 
corps. 

Est-il recommandé d’utiliser Evusheld à 
l’heure actuelle ? 
Depuis le 22 novembre 2022, Santé Ontario ne 
recommande plus Evusheld pour la prévention ou le 
traitement de la COVID-19.  

Au printemps 2022, Santé Canada a approuvé Evusheld 
pour aider à prévenir des formes graves de la COVID-19. À 
ce moment-là, ce médicament était plus particulièrement 
utilisé pour les personnes qui ont un système immunitaire 
affaibli.  

Nous savons à présent qu’Evusheld n’est pas efficace pour 
prévenir les formes graves des variants de la COVID-19 qui 
sont devenus courants dans la communauté à l’automne 
2022. C’est pour cette raison que Santé Ontario ne 
recommande plus Evusheld. 

Evusheld me protégera-t-il contre la 
COVID-19 ? 
Si vous avez pris Evusheld dans le passé, ne comptez pas 
sur ce médicament pour vous protéger.  

Evusheld n’est pas très efficace contre les variants de la 
COVID-19 qui sont fréquents dans la communauté à 
l’heure actuelle. 

Est-ce que je cours un risque si j’ai pris 
Evusheld dans le passé ?  
Ce médicament ne présente pas de risques connus pour 
les personnes qui l’ont pris dans le passé.  

Comment puis-je me protéger contre la 
COVID-19 ?  
Pour se protéger contre la COVID-19, les personnes qui ont 
un système immunitaire affaibli doivent :  

• Se faire administrer toutes les doses de vaccins
auxquelles elles sont admissibles. Parlez avec votre
équipe de soins de santé pour savoir quel vaccin
pourrait vous convenir.

• Suivre les recommandations des organisations de
santé publiques – par exemple de porter un masque
et de limiter le nombre de personnes qu’elles
fréquentent, plus particulièrement à l’intérieur et
quand il y a beaucoup de monde

• Demander l’aide d’un médecin, immédiatement, si
vous avez des symptômes de la COVID-19.

Les symptômes de la COVID-19 incluent : 

• De la fièvre ou des frissons
• Une toux (non liée à d’autres causes, comme des

allergies)
• Des difficultés à respirer
• Une réduction ou une perte du goût ou de l’odorat
• Un écoulement/une congestion nasal(e)
• Des maux de tête

• Une fatigue extreme
• Des maux de gorge
• Des douleurs musculaires ou articulaires
• Des symptômes gastro-intestinaux (tels que des

vomissements ou de la diarrhée)
• Des douleurs abdominales (non liées à d’autres

causes)
• Une conjonctivite (non liée à d’autres causes)

Parlez à votre équipe de soins de santé si vous avez des 
questions sur Evusheld. 
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