Note de service

Date :
2 mars 2022

À:

Fournisseurs de soins primaires

De :

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

cc :

Mark Walton, premier vice-président, Lutte contre la pandémie de COVID-19
Dr Sacha Bhatia, directeur, Santé de la population et système de santé axé sur
la valeur

Objet :

Mise à jour sur l’accès aux traitements ambulatoires de la COVID-19

Le 31 janvier 2022, Santé Ontario a communiqué au sujet de l’orientation des patients admissibles par
les fournisseurs de soins primaires vers les traitements ambulatoires au sotrovimab et au Paxlovid.
Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous informer de deux mises à jour concernant l’accès aux
traitements ambulatoires de la COVID-19 :
1) Les critères d’admissibilité aux traitements au sotrovimab et au Paxlovid ont été mis à jour.
Le 23 février 2022, le Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 a publié
des lignes directrices révisées, intitulées Prise en charge thérapeutique des patients adultes
atteints de la COVID-19 (en anglais seulement). Ces lignes directrices révisées redéfinissent les
critères d’admissibilité des patients au traitement au sotrovimab et au Paxlovid, en tenant compte
du nombre de doses de vaccin reçues, de l’âge et des facteurs de risque. Au-delà de la révision des
critères d’admissibilité, les lignes directrices désignent désormais le sotrovimab, le Paxlovid ou le
remdesivir comme des traitements tout aussi appropriés pour les patients admissibles légèrement
malades, alors que les lignes directrices précédentes recommandaient le recours au sotrovimab en
premier lieu (à noter que le remdesivir n’est généralement pas prescrit en ambulatoire en raison
de problèmes liés à son administration). Veuillez consulter les lignes directrices complètes pour en
savoir plus.
2) La liste des sites de distribution du Paxlovid s’allonge.
Santé Ontario et le ministère de la Santé multiplient le nombre de sites de distribution de Paxlovid
en Ontario pour en faciliter l’accès. La liste la plus récente, coordonnées des cliniciens traitants

comprises, est disponible ici. De nouveaux sites seront répertoriés dans ce document à mesure
que l’information sera disponible; le lien, quant à lui, demeurera inchangé.
Vous trouverez ci-joint les lignes directrices intégrant les changements décrits ci-dessus. Un formulaire
d’orientation révisé pour le sotrovimab est disponible ici. Vous pouvez adresser vos questions aux
personnes-ressources régionales de Santé Ontario indiquées ci-dessous.
Merci pour votre attention et votre soutien continu en faveur de l’accès de vos patients aux
traitements ambulatoires de la COVID-19.
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Amy Khan (Amy.Khan@ontariohealth.ca)
Liane Fernandes (Liane.Fernandes@ontariohealth.ca)
Farrah Hirji (Farrah.Hirji@ontariohealth.ca)
Leah Bartlett (Leah.Bartlett@ontariohealth.ca)
Rose Cook (Rose.Cook@ontariohealth.ca)
Jennifer Mills Beaton (Jennifer.MillsBeaton@ontariohealth.ca)
Karen Bell (Karen.M.Bell@ontariohealth.ca)
Cynthia Stables (Cynthia.Stables@ontariohealth.ca)
Jennifer MacKinnon (Jennifer.MacKinnon@ontariohealth.ca)

