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A l’attention des médecins libéraux et pharmaciens officinaux  
 
 

Objet : Informations sur le PAXLOVID® et liens vers l’OMEDIT PDL 

 

Mesdames, Messieurs,  

Antiviral PAXLOVID® 1,2,3 : 

Pour les adultes sévèrement immunodéprimés, les pathologies à très haut risque ou encore les 
patients de + de 65 ans à risque de formes graves de COVID-19, il est possible d’utiliser l’antiviral 
du laboratoire Pfizer : Le Paxlovid®. Code CIP 3400930245514 
 

AMM depuis le 28/01/22 : « Traitement de la COVID-19 chez les adultes ne nécessitant pas 
d’oxygénothérapie et étant à risque élevé d’évolution vers une forme grave de la COVID-
19 ». 
 
La Haute Autorité de Santé (HAS) a émis après première évaluation un avis favorable au 
remboursement4,5 de droit commun dans le traitement de la COVID-19 avec un Service 
Médical Rendu (SMR) important et une Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR) de 
niveau III (Modérée). 
 
Le produit actuellement en accès précoce sera ainsi disponible facilement en ville et les 
commandes se feront via le circuit des grossistes.  
 
La HAS doit également statuer sur la mise en place d’une ordonnance conditionnelle (liée 
à un test Covid-19 positif). 
 
Contre-indications : Médicaments métabolisés ou puissants inducteurs du CYP3A4. 
Insuffisants Rénaux sévères et hépatiques sévères, NE PAS UTILISER (Voir fiches). 
 
Pour rappel, l’antiviral est à administrer dès que possible (Test Positif+) et dans les 5 jours 
suivant l’apparition des symptômes. 
 
La HAS indique que le traitement est efficace : 85,2% de réduction des risques (selon étude 
EPIC-HR) de progression vers une forme sévère (Hospitalisation ou décès). 
 

http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
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Liens fiches médecin et pharmacien Paxlovid accès précoce): 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/paxlovid_-_fiche_acces_precoce_medecin.pdf 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/paxlovid_-_fiche_acces_precoce_pharmacien.pdf 

Les médecins de villes peuvent également s’appuyer sur les réponses rapides6 publiées 

par la HASpour préscrire ce traitement. 

Liens vers l’ OMEDIT PDL (Observatoire du MEdicament, des Dispositifs médicaux et de 

l’Innovation Thérapeutique des Pays De la Loire) : 

Dossier COVID-19 : 

https://www.omedit-paysdelaloire.fr/boite-a-outils/dossier-covid/ 

Thérapeutique COVID-19 : 

https://www.omedit-paysdelaloire.fr/boite-a-outils/dossier-covid/anticorps-monoclonaux-contre-la-

covid-19/#paxlovid-traitement 

 

 

 

La Cellule Vaccination de l’ARS des Pays de la Loire 

ars-pdl-vaccin-covid@ars.sante.fr  

 

 

 

 

 
 
1: DGS-URGENT N°2022_22 PAXLOVID 
2 : MINSANTE N°2022-15 Paxlovid (Diffusion Restreinte) 
3 : Message d’Alerte Rapide Sanitaire MARS-08 Paxlovid 
4 : Comission de la Transparence – Synthèse d’avis – 6 avril 2022 pdf 
5 : Comission de la transparence – Avis Complet du 6 avril 2022 pdf 
6 :https://www.has-sante.fr/jcms/p_3310993/fr/traitement-par-antiviral-des-patients-a-risque-de-forme-grave-de-la-covid-19 
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