
   

 
 

Note de service Date :  
13 mai 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 exécutif, services médicaux 
Mark Walton, vice-président principal, Lutte contre la pandémie de 
COVID-19 

Objet : Accès à Evusheld  

 

Le 14 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. 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. 

Qui peut recevoir Evusheld 

L’approvisionnement en Evusheld est actuellement limité au Canada. En Ontario, les personnes à 
même de recevoir Evusheld sont celles qui présentent un risque 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. 

À mesure que l’approvisionnement en Evusheld augmentera, l’admissibilité pourra être étendue pour 
garantir aux populations qui en ont le plus besoin un accès au traitement. 

Où est disponible Evusheld? 

Evusheld sera distribué et administré à travers toute la province dans un certain nombre de cliniques 
prenant soin de patients susceptibles d’être admissibles, notamment dans les centres de cancérologie 
et les sites de greffe. Les régions de Santé Ontario travaillent dur pour s’assurer que les voies d’accès 
sont en place afin que tous les patients admissibles puissent bénéficier d’Evusheld. 
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Les équipes de soins des centres de cancérologie et des sites de greffes prendront directement contact 
avec les patients admissibles pour leur proposer Evusheld. Les fournisseurs de soins de santé 
s’occupant de patients remplissant les critères listés ci-dessus pourront les encourager à appeler leur 
spécialiste pour en savoir plus à propos d’Evusheld.  

 

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

Santé Ontario a mis au point une trousse à outils pour faire office de guide à l’intention des 
fournisseurs de soins de santé susceptibles de prescrire ou d’administrer Evusheld. Cette trousse à 
outils pourra aussi intéresser d’autres fournisseurs de soins de santé désirant obtenir plus de 
renseignements sur Evusheld.  

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 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 

Région du 
Centre   

Amy Khan (Amy.Khan@ontariohealth.ca)    
David Pearson (David.Pearson@ontariohealth.ca) 

Région de l’Est   Farrah Hirji (Farrah.Hirji@ontariohealth.ca)   
Leah Bartlett (Leah.Bartlett@ontariohealth.ca)   

Région de 
Toronto   

TOTherapeutics@ontariohealth.ca 

Région de 
l’Ouest   

Jennifer Mills Beaton (Jennifer.MillsBeaton@ontariohealth.ca)    
Karen Bell (Karen.M.Bell@ontariohealth.ca)   

Régions du 
Nord-Est et du 
Nord-Ouest 

Jennifer MacKinnon (Jennifer.MacKinnon@ontariohealth.ca)    
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