
Note de service 
Date:  
12 décembre 2022 

À l’attention des: Prestataires de soins de santé 

De: 

CC: 

Dr. Chris Simpson, Vice-président exécutif, Services médicaux 

Brian Ktytor, Directeur général régional, Nord-est et Nord-ouest 
Anna Greenberg, Directrice générale régionale, Toronto et Est 
Susan deRyk, Directrice générale régionale, Centre et Ouest 
Mark Walton, Vice-président principale, Interventions pandémie 
COVID-19  

Objet: Mise à jour des recommandations sur l’utilisation d’Evusheld 

Evusheld est un médicament ayant recours aux anticorps monoclonaux qui a été utilisé pour prévenir 
la COVID-19 chez certains patients présélectionnés ayant un système immunitaire affaibli, ceci depuis 
avril 2022. Ce mémorandum a pour objet d’informer les prestataires de soins de santé des récentes 
recommandations de Santé Ontario concernant l’utilisation d’Evusheld en Ontario.   

Contexte et recommandation 

Des données récentes indiquent qu’Evusheld est probablement inefficace contre de multiple variants 
qui circulent actuellement en Ontario (y compris les variants BA.4.6, BF.7, BQ.1, et BQ.1.1). Ces 
variants représenteront probablement plus de 55 % des variants en circulation à compter du 7 
décembre 2022, selon Public Health Ontario surveillance data. On s’attend à ce que la prévalence des 
variants résistant à Evusheld augmente, au vu des taux de croissance relative hebdomadaires.  

Au vu de ces renseignements: 

• Santé Ontario ne recommande plus l’utilisation habituelle d’Evusheld à des fins de prophylaxie
préexposition, ceci pour n’importe quel groupe de patients, y compris les patients qui ont un
système immunitaire affaibli.

• Santé Ontario ne recommande pas l'utilisation d'Evusheld pour le traitement de la COVID-19.

Cette recommandation a été établie en se basant sur les données les plus probantes et les conclusions 
établies par le Groupe de travail clinique sur Evusheld de Santé Ontario. D'autres juridictions ont 
proposé des recommandations similaires pour Evusheld (par exemple, la Colombie-Britannique). 

Evusheld restera disponible dans les pharmacies et pourra être utilisé à des fins de prophylaxie 
préexposition dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsque le prestataire de soins et le 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/epi/covid-19-sars-cov2-whole-genome-sequencing-epi-summary.pdf?rev=cb341fbe9ae54da4a2189a6f721c93ea&sc_lang=en
http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID-treatment/Health_Care_Provider_Evusheld.pdf
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patient ont déterminé que les avantages potentiels étaient plus importants que les risques (par ex. 
selon la prévalence régionale de sous-variants résistants et les risques individuels pour le patient).   

Prenez connaissance de l’ensemble des recommandations de Santé Ontario (voir recommandation sur  
l’utilisation d’Evusheld - disponible seulement en anglais) sur l’utilisation d’Evusheld pour obtenir de 
plus amples détails.  

Mesures à prendre par les prestataires de soins de santé 

Les prestataires de soins de santé qui ont déjà des rendez-vous pour administrer Evusheld pourront 
faire appel à leur jugement clinique et discuter avec le patient pour déterminer si Evusheld devrait 
être utilisé.  

Les prestataires de soins de santé devraient communiquer avec les patients à qui on a administré 
Evusheld pour :  

• Les informer du manque d'efficacité d'Evusheld contre certaines variantes circulantes et du 
fait que s'ils ont reçu Evusheld dans le passé, ils ne peuvent pas s'en prévaloir pour se 
protéger. 

• Les informer de l’importance de se faire immuniser car c’est la meilleure façon de se protéger 
contre la COVID-19.  

• Leur demander de continuer à limiter l’exposition potentielle à la COVID-19 par le biais de 
mesures de santé publiques, comme de porter un masque et de limiter les contacts.  

• Leur recommander de demander immédiatement l’avis d’un médecin en cas de signes ou de 
symptômes de la COVID-19.  

Le feuillet Evusheld patient handout de Santé Ontario a été révisé pour soutenir les communications 
avec les patients, tel qu’indiqué ci-dessus.  

Ressources 

• Ontario Health Recommendation on the Use of Evusheld (disponible seulement en anglais)  
• Evusheld patient handout 
• Evusheld product monograph 
• Health Canada Health Professional Risk Communication on Evusheld 

Remarque : le document suivant a été archivé et ne sera pas mis à jour : 

• Renseignements sur Evusheld (tixagevimab et cilgavimab): Références pour les prestataires de 
soins de santé qui prescriront ou administreront peut-être Evusheld.   

 
Vous pourrez transmettre toute question aux contacts de Santé Ontario qui figurent ci-dessous. Merci 
d’avoir pris connaissance de cette information et de votre engagement continu à fournir les meilleurs 
soins à vos patients.  

 

https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2022-12/OntarioHealthRecommendationUseEvusheld.pdf
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2022-12/OntarioHealthRecommendationUseEvusheld.pdf
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2022-05/Patient%20Handout%20-%20Evusheld%20-%20EN.pdf
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2022-12/OntarioHealthRecommendationUseEvusheld.pdf
https://www.ontariohealth.ca/sites/ontariohealth/files/2022-05/Patient%20Handout%20-%20Evusheld%20-%20EN.pdf
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/evusheld-pm-en.pdf
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/evusheld-tixagevimab-and-cilgavimab-injection-risk-prophylaxis-or-treatment-failure
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Contacts régionaux de Santé Ontario  

Centre Mira Backo-Shannon (Mira.Backo-Shannon@ontariohealth.ca)    
David Pearson (David.Pearson@ontariohealth.ca) 

Est   Farrah Hirji (Farrah.Hirji@ontariohealth.ca)   
Lesley Ng (Lesley.Ng@ontariohealth.ca)   

Toronto   TOTherapeutics@ontariohealth.ca 

Ouest Karen M. Bell (Karen.M.Bell@ontariohealth.ca)   
Jennifer Mills Beaton (Jennifer.MillsBeaton@ontariohealth.ca) 
Heather Byrnell (Heather.Byrnell@ontariohealth.ca) 
Tammy Meads (Tammy.Meads@ontariohealth.ca) 

Nord-est et 
Nord-ouest 

Jennifer MacKinnon (Jennifer.MacKinnon@ontariohealth.ca)    
Robert Barnett (Robert.Barnett@ontariohealth.ca) 
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