MÉMO COVID-19

PAXLOVID – TRAITEMENT CONTRE LE COVID 19
PRÉSENTATION (Source DGS urgent n° 2022-22)
•

•

•
•

1er médicament antiviral d’accès précoce à être prescrit et dispensé en médecine de ville pour les patients
adultes sévèrement immunodéprimés ou présentant une pathologie à très haut risque et pour les patients de
+ de 65 ans présentant des risques de développer une forme grave de la COVID-19. Ce traitement à visée
curative n’a pas vocation à remplacer la vaccination.
Uniquement pour les patients âgés de 18 ans et plus qui réunissent en même temps les 3 conditions
suivantes :
ü TAG ou RT-PCR positif
ü Pas de besoin d’oxygénothérapie
ü Présentent un risque important d’évoluer vers une forme grave de la maladie.
Traitement à prendre obligatoirement au plus tard 5 jours après le début
Selon les données
des symptômes.
disponibles:
Si le TAG réalisé dans votre officine est positif et que le patient correspond
➘ du risque de progression vers
aux facteurs de risques, parlez-lui de ce traitement invitez-le à contacter
une forme grave (hospitali-sation
ou décès) d’env. 85,2 % après
son médecin traitant
son administration.

CONTRÔLE DE L’ÉLIGIBILITÉ / COMMANDE

•
•

Patients non éligibles si:
• Hospitalisés pour COVID ou
pouvant être hospitalisés dans
Contrôler le code barre d’identification unique du patient
les 24h.
Contrôle d’éligibilité :
• Symptômes de COVID sévères
ü Âge 18 ans minimum
(dyspnée au repos ou détresse
respiratoire nécessitant une
ü TAG ou RT-PCR positif
ü Le traitement commence bien maximum 5 jours après le début des symptômesoxygénothérapie.
.
• Patients pas en capacité de
ü Absence de contre-indication ou d’interaction majeure avec un traitement
recevoir le Paxlovid dans les 5
existant (adaptation de posologie des traitements en cours possible)
jours suivant les 1ers symptômes.
• Hypersensibilité connue à l’un
DANS TOUS LES CAS: CONSULTER LA NOTICE!
des constituants
o Inscription sur la plateforme avec CPS du titulaire ou du gérant:
• Traitement concomitant avec
www.ap-paxlovid.com
médicament dont le
métabolisme dépend fortement
§ Saisir le n° d’identification unique attribué au patient (indiqué
du CYP3A
sur l’ordonnance)
• Traitement concomitant avec
§ Scanner le code barre imprimé sur l’ordonnance.
des médicaments qui sont de
o Tutoriel de connexion permettant la création du compte :
puissants inducteurs du CYP3A,
la co-administration pouvant
https://www.apentraîner des concentrations
paxlovid.com/pdf/Pas%20%C3%A0%20pas_Saisie_Pharmacien.pdf
plasmatiques significativement
o Commander sur la plateforme https://www.ap-paxlovid.com/
réduites de PF 07321332/
ritonavir avec un risque de perte
Livraisons uniquement du lundi au samedi (non férié)
de réponse virologique et de
§ Si commande avant 11h : livraison dans la journée.
résistance potentielle
§ Si commande avant 18h : livraison le lendemain matin.
• Patients suivant un essai clinique

§ Décommissionnement assuré par le dépositaire.

CONTRÔLE À RÉCEPTION
•
•
•
•

Repérer le n° d’identification du patient (étiquette sur le colis)
Inscrire ce n° sur la boite de médicament
Informer le patient de l’arrivée de son traitement
Scanner le code barre de l’ordonnance ou du bordereau
de commande

CONSERVATION

Température ambiante (max 25°C)
NE PAS CONGELER
NE PAS STOCKER AU
RÉFRIGÉRATEUR
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MÉMO COVID-19

PAXLOVID – TRAITEMENT CONTRE LE COVID 19
DISPENSATION
•
•

Vérifier que le délai maximum de 5j suivant l’apparition des symptômes est bien respecté
Informer le patient (notice)
5 plaquettes / boite:
ü Lui dire de débuter le traitement le plus rapidement possible
ü Lui rappeler l’importance de respecter strictement la posologie
ü En cas d’effet indésirable ou situation particulière comme une
grossesse par exemple : déclarer sur www.signalement-sante.gouv.fr
ü Scanner le code barre et renseigner date de délivrance et n° de lot

•

En cas de non-délivrance du traitement:
ü L’indiquer sur la fiche patient,
ü Garder la boite dans les conditions définies pour un autre patient
ü Reporter le numéro d’identification sur la fiche du 2nd patient.
ü Au besoin : Santé Publique France peut récupérer la boite

FACTURATION (TARIFS MÉTROPOLE)
RÉMUNÉRATION MÉTROPOLE

Prix HT

Prix TTC

Dispensation

9,03 €

9,22 €

Honoraire à la boite

1,00 €

1,02 €

Honoraire de dispensation

0,50 €

0,52 €

+ Honoraire lié à l’âge (>70 ans)

1,50 €

1,58 €

POSOLOGIE & MODE D’ADMINISTRATION :
o 300 mg de PF-07321332 (2 comprimés roses
+ 100 mg de ritonavir (1 comprimé blanc)

o Par voie orale toutes les 12h pendant 5j.
o Les comprimés doivent être pris ensemble,
avec ou sans nourriture.
o Ils doivent être avalés entiers sans être
coupés, mâchés ou écrasés.
Recommandations HAS : https://www.hassante.fr/jcms/p_3311133/fr/paxlovid-pf07321332/ritonavir

ANSM : https://ansm.sante.fr/tableau-aturtu/paxlovid-150-mg-100-mg-comprimes-pellicule
N° d’appel pour toute question :

Calcul rémunération :
18-69 ans :
9,03 + 1,00 + 0,50 = 10,53 € HT
(10,75 € TTC)
Plus de 70ans :
9,03 + 1,00 + 0,50 + 1,50 = 12,03 € HT
(12,28 € TTC)

Code CIP :
34009
3024551 4
Prise en
charge 65
%

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
.INSUFFISANCE RÉNALE :
Légère : pas d’adaptation de la posologie
Modérée :150 mg de PF-07321332 (1 comprimé rose)
+ 100 mg de ritonavir (1 comprimé blanc)
Sévère : PAS D’ADMINISTRATION
INSUFFISANCE HÉPATIQUE :
Légère ou modérée : pas d’adaptation de la posologie
Sévère : PAS D’ADMINISTRATION
Femmes enceintes ou en âge de procréer n’utilisant
pas de moyen de contraception: NON
RECOMMANDÉ (contraception hormonale : à
combiner avec autre moyen (notamment
préservatif) car le traitement peut baisser l’efficacité du
contraceptif hormonal)

Interrompre l’allaitement pendant la durée du
traitement et pendant 7j après l’arrêt du traitement.
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