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Ce document élaboré par l’URPS Pharmaciens a pour vocation la transmission des informations 
nouvellement parues aux pharmaciens sur les problématiques de la Covid-19 en officine. Pour consulter la 
totalité des mesures en vigueur, veuillez-vous reporter à l’intégralité de la Note pharmacie mise à jour 
régulièrement sur le site : 

 De l’URPS Pharmaciens Grand Est :  
https://www.urpspharmaciensgrandest.fr/fr/note-d-information-covid-19  
 

 De l’ARS Grand Est :  
https://www.grand-est.ars.sante.fr/consignes-de-prise-en-charge-covid-19-professionnels-de-sante  
 

SOMMAIRE DES ACTUALISATIONS  
 

La loi prolonge le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. 
LOI n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202  
 

 
Le Ministère des solidarités et de la santé met à jour le 15/03/2022 les Recommandations sanitaires 
générales dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_covid_19-3.pdf  
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Le logigramme de réalisation de la vaccination Covid par COMIRNATY prêt à l’emploi sera disponible 
prochainement sur le site de l’URPS :  https://www.urpspharmaciensgrandest.fr/ rubrique Covid 
 
 

Ouverture de la commande aux dispositifs médicaux et solvant de dilution en flux tiré 

A compter de lundi 9 mai :  
 Les officines devront commander directement les dispositifs médicaux et solvants de dilution 

nécessaires à l’administration des vaccins 
 La commande devra couvrir les besoins de la pharmacie, des professionnels et établissements de 

santé de ville qui feront la demande de vaccins 

 A réception, l’officine assure la distribution des flacons et dispositifs médicaux à chacun de ses 
effecteurs 

 
Calendrier des commandes :  

 
 

DGS-URGENT 2022_50 28/04/22 : Ouverture du portail pour la commande de vaccins les 2 et 3 mai – mise en place d’un flux tiré pour les dispositifs 
médicaux : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-50_ouverture_portail_vaccin_2_et_3_mai_.pdf  
 

Nouveautés sur le téléservice Vaccin Covid 

Nouveautés depuis le 12 avril 2022 
 Le professionnel de santé peut visualiser le statut vaccinal de la personne à travers les différentes 

vaccinations déjà réalisées :  

 Les vaccinations sont présentées dans l’ordre croissant des injections 

 Le type de vaccination est indiqué « initial » = primo-vaccination, « rappel » = une injection 
supplémentaire. Le nombre de doses reçues par rapport à l’attendu (1/2 ou 2/2) est précisé 

 

 À partir de la fiche du patient :  
 « Ajouter une vaccination » permet d’ajouter tous les types de vaccination (cycle initial, rappel, 

vaccinations contre la grippe et le Covid) 
 Le professionnel de santé peut terminer le cycle vaccinal en cas d’infection au Covid-19 qui vaut 

injection ou le rouvrir si besoin 
 En cas de clôture de vaccination manuelle, la date et le nom du professionnel de santé à l’origine de 

la fermeture sont indiqués 
 

 Chaque vaccination est à enregistrer par le pharmacien via le téléservice Vaccin Covid directement par 
carte e-CPS sur le site (forfait de 5,40€ versé a posteriori) : https://vaccination-covid.ameli.fr/vaccination-
covid-psc/accueil  

 

 Un tutoriel à jour est disponible : 
https://static2.lequotidiendupharmacien.fr/cdn/ff/HHvRwa9EDbl5azmIX2343Br-
HEqJZeYxfpiiTq8bsDU/1649842396/public/2022-04/VaccinCovid-Guide-
utilisateur_20220412_V25.pdf?_ga=2.25316093.1107004823.1649859861-1257575329.1627051607  

 

Ameli 12/04/22 : Vaccin Covid : le téléservice de suivi de vaccination évolue : https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/vaccin-
covid-le-teleservice-de-suivi-de-vaccination-evolue  
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Durée de conservation des vaccins Pfizer et Moderna 

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) et SPIKEVAX (Moderna) 
Compte tenu des différentes extensions de péremption de ces vaccins :  
 Seule la date limite d’utilisation mentionnée sur l’étiquette fournie par le grossiste-répartiteur avec 

chaque flacon fait foi (celle-ci tient compte des dernières extensions de péremption approuvées par 
l’Agence Européenne du Médicament), et non la date inscrite sur le flacon. 

 

DGS-URGENT 2022_50 28/04/22 : Ouverture du portail pour la commande de vaccins les 2 et 3 mai – mise en place d’un flux tiré pour les dispositifs 
médicaux : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-50_ouverture_portail_vaccin_2_et_3_mai_.pdf  

 
 
 

Mise à jour des prix des autotests  

Les prix de vente des autotests ne peuvent excéder :  

 5,20€/test pour enfant 

 3,35€/test pour adulte (inchangé) 
Les prix de vente en gros destinée à la revente ne peuvent excéder : 

 4€/test pour enfant  

 3,25€/test pour adulte 
 

Arrêté du 20 avril 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
Art 29 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-04-22  
 

Rappel du protocole de dépistage Covid en vigueur  

Communication du département biologie et pharmacie de l’ARS Grand Est :  
Sur la base de l’avis du Haut Conseil de la Santé publique rendu le 11 février 2022 et précisant les évolutions 
possibles en cas de situation sanitaire favorable, un assouplissement de la doctrine de dépistage a 
notamment été mise en place pour les personnes contacts.  
 

 
 
 
 

DEPISTAGE 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022-50_ouverture_portail_vaccin_2_et_3_mai_.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-04-22
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1150
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Depuis le 21 mars 2022, les personnes contacts, et ce quel que soit leur statut vaccinal, n’ont plus à réaliser 
qu’un seul test (autotest ou TAG ou test RT-PCR) à J2 de la date de notification du statut de contact. 
Dans le cas d’un autotest ou TAG positif, la personne doit faire un test RT-PCR de confirmation.  
 Toutes les personnes dont le résultat d’un TAG/autotest est positif doivent être orientées, à 

confirmer ce résultat par un test RT-PCR (il est nécessaire de maintenir un niveau de RT-PCR 
suffisant pour garantir une surveillance génomique sur le territoire).  

 Infographie disponible page 2 et logigramme en vigueur sur le site URPS : 
https://www.urpspharmaciensgrandest.fr/fr/articles/143  

  

 
 

Traitements de la Covid-19 : mise à jour 

EVUSHELD® (tixagévimab 150mg/ cilgavimab150 mg) AMM 25/03/22 
Indication : Prophylaxie préexposition du Covid-19 chez les patients adultes et les adolescents (âgés de 12 
ans et plus pesant au moins 40 kg) : 

 Ayant un déficit de l’immunité lié à une pathologie ou à des traitements et faiblement ou non 
répondeurs après un schéma vaccinal complet 

 OU non éligibles à la vaccination et qui sont à haut risque de forme sévère de Covid-19.  
 

Mise à jour de la posologie  
En raison des conséquences de l’émergence du variant Omicron et de ses sous-variants BA.1 et BA.2 sur 
l’efficacité protectrice d’Evusheld® et de la vulnérabilité de la population cible, la posologie en prophylaxie 
préexposition de Covid-19 a été revue :  

 Pour les patients relevant des indications d’Evusheld® et recevant une 1ère dose  administration 
d'une dose de 600 mg (300mg de tixagévimab/300mg de cilgavimab) 

 Pour les patients ayant déjà reçu une injection d’Evusheld® administration d'une 2ème dose de 
300mg (150mg de tixagévimab/150mg de cilgavimab) dans la mesure du possible le plus rapidement. 

 

DGS-Urgent n°2022_49 : Evolution de la prise en charge par la bithérapie d’anticorps monoclonaux des laboratoires AstraZeneca : Evusheld® 
(tixagévimab 150mg/cilgavimab150mg) : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-u_2022_49_-_evusheld.pdf  
RCP EVUSHELD® : https://ansm.sante.fr/uploads/2022/03/24/20220323-apac-evusheld-rcp.pdf  

 
PAXLOVID® 
Indication : traitement curatif 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  

 Prévention des hospitalisations des patients à risque de faire une forme sévère de COVID 

 Prescription en médecine de ville et administration sous la forme simple de comprimés 
 

Mise à jour des précautions et contre-indications (Cf. tableau page 5) 
 

PAXLOVID® est un inhibiteur enzymatique             aux contre-indications et interactions 
médicamenteuses. 
A l'exception de quelques situations particulières ou la co-prescription est impossible, il est possible soit :  

- De maintenir le traitement du patient,  
- De l'interrompre pendant la durée du traitement antiviral,  
- D’adapter les posologies des médicaments co-prescrits avec le PAXLOVID® 

 La plupart des traitements prescrits de manière chronique chez le patient peuvent être, au besoin, 
suspendus sans risque pendant les 5 jours du traitement antiviral 

 Un tableau des recommandations thérapeutiques de la Société Française de Pharmacologie et de 
Thérapeutique (SFPT) est disponible : https://sfpt-fr.org/images/covid19/DDI_Paxlovid_-_20220215.pdf  

 
 A noter : À compter du 7 mai 2022 le PAXLOVID® sera disponible de façon simplifiée via le 

grossiste-répartiteur : les informations pratiques complémentaires comme les codes de commande 
vous seront transmises dès réception. 

 
AMELI : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/Prescription-Paxlovid-en-ville.pdf  
Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique  (Groupe de Travail Suivi Thérapeutique Pharmacologique et Personnalisation des 
Traitements, Réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance) 
Groupe Pharmacologie AC43 de l'Agence Nationale de Recherche sur le SIDA et les Hépatites Virales - Maladies Infectieuses Emergentes (ANRS-
MIE) : Recommandations thérapeutiques dans le cadre d'associations de médicaments avec le nirmatrelvir/ ritonavir (PAXLOVID®) : https://sfpt-
fr.org/recospaxlovid  
RCP PAXLOVID® : https://ansm.sante.fr/uploads/2022/01/26/20220126-aap-rcp-paxlovid.pdf  

INFORMATIONS DIVERSES 
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