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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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Conditionnements de livraison des DM vaccination Covid 

En cas de difficulté un formulaire de contact est disponible : 
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/commande-de-vaccins-covid-
19/formulaire-de-contact-pour-la-commande-de-vaccins-covid-19  

 
DGS-Urgent 2022_53 06/05/22 : Ouverture du portail pour la commande de vaccins entre les 9 et 10 mai 2022 : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-u_2022-53_commandes_vaccins_9-10_mai_2022.pdf 

VACCINATION COVID-19 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/commande-de-vaccins-covid-19/formulaire-de-contact-pour-la-commande-de-vaccins-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/commande-de-vaccins-covid-19/formulaire-de-contact-pour-la-commande-de-vaccins-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-u_2022-53_commandes_vaccins_9-10_mai_2022.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-u_2022-53_commandes_vaccins_9-10_mai_2022.pdf
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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  
 
 

 
 

Traitements de la Covid-19 : Mise à jour 

XEVUDY® sotrovimab 
En traitement curatif de la Covid : l’activité neutralisante de XEVUDY® semble fortement diminuée sur le 
sous-variant BA.2  La HAS maintient l’autorisation d’accès précoce de ce produit seulement pour 
les patients atteints par une souche autre que le sous-lignage BA.2 du variant Omicron. 
 

Mode d’action et indication : neutralisation du virus pour l’empêcher d’infecter de nouvelles cellules et 
élimination des cellules déjà infectées, chez les adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus (et pesant 
plus de 40 kg) infectés par le SARS-CoV-2 qui ne nécessitent pas une supplémentation en oxygène et qui 
présentent un risque de faire une forme sévère de la maladie. 
 

Schéma posologique inchangé : une dose unique de 500 mg, par voie intraveineuse.  
 

HAS 29/04/2022 : Covid-19 : la HAS précise le cadre d’utilisation de Xevudy® : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3336409/fr/covid-19-la-has-
precise-le-cadre-d-utilisation-de-xevudy  
Ameli 29/04/22 : Covid-19 : le point sur les traitements actuels : https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/pharmacien/actualites/covid-19-le-point-
sur-les-traitements-actuels  

 
PAXLOVID® Code CIP : 34009 302 455 1 4 
Prescription :  
 Ordonnance de dispensation conditionnelle (sauf si le prescripteur est déjà en possession d'un résultat de test 

positif de détection du SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé) :  

 À la réalisation d'un TAG sur prélèvement nasopharyngé dont le résultat est positif 

 Ou à la détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR dont le résultat est positif.  
 Délai d’utilisation maximum : 5 jours à compter de la date de la prescription 
 Mention à faire figurer sur l'ordonnance : “si test antigénique ou PCR positif sous cinq jours calendaires” 
 

Indication remboursable : Traitement COVID-19 chez les patients adultes qui ne nécessitent pas de 
supplémentation en oxygène et qui présentent un risque accru d'évolution vers une forme sévère de la 
COVID-19, sous réserve de se référer aux recommandations nationales en terme de stratégie d'utilisation 
des traitements curatifs de la COVID-19. 
 

Facturation :  prise en charge par l’assurance maladie 3,57€TTC/ boite de PAXLOVID® + honoraires de 
dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et s'il y a lieu, à l'âge 

Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, Art 41-1 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-04-22  
DGS-Urgent n°2022_52 05/05/22 : Évolution du circuit de mise à disposition du PAXLOVID® : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-
urgent_no2022-52_paxlovid.pdf  
Arrêté du 5 mai 2022 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045757669?init=true&page=1&query=paxlovid&searchField=ALL&tab_selection=all  

INFORMATIONS DIVERSES 

Code CIP Présentation 

34009 302 455 1 4 
PAXLOVID 150 mg + 100 mg (PF-07321332, ritonavir), comprimés pelliculés, plaquette (OPA/alu/PVC), 
boîte de 30 (20+10) comprimés (B/30) (laboratoires PFIZER) 
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Fiche d’information PAXLOVID® destinée aux patients 

Pour toute question ou en cas d’aggravation des symptômes, je contacte mon médecin. Si je ressens un 
effet indésirable après avoir reçu le traitement, je peux le signaler sur le site du Ministère des Solidarités et 
de la Santé : http://www.signalement-sante.gouv.fr/   
Les traitements antiviraux : Réponses à vos questions : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/les-traitements-antiviraux  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/paxlovid_-_fiche_acces_precoce_patient.pdf
http://www.signalement-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/les-traitements-antiviraux
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/les-traitements-antiviraux

