
 

Le 18 juillet 2022 

Important : Mise à jour de la durée de conservation du lot CAAN 
d’EVUSHELDMC (tixagévimab et cilgavimab injectables) autorisant 
l’utilisation jusqu’au 31 décembre 2022 

Destinataires 
Professionnels de la santé, y compris médecins, pharmacien(ne)s, personnel 
infirmier et responsables de la santé publique. 
 
Les professionnels de la santé doivent être informés de ce qui suit : 

• Le 15 juillet 2022, Santé Canada a autorisé une mise à jour de la durée 
de conservation du lot CAAN d’EVUSHELD (tixagévimab et cilgavimab 
injectables). La nouvelle date de péremption est le 31 décembre 2022 
lorsque le produit est conservé à une température de 2 à 8 °C. Cette 
mise à jour de la durée de conservation est fondée sur des données de 
stabilité additionnelles examinées par Santé Canada. 
 

• La date de péremption des fioles d’EVUSHELD doit être vérifiée avant 
l’administration (voir la section Produits visés). 
 

• Les renseignements particuliers à l’étiquetage pour le Canada, ainsi 
que la monographie canadienne d’EVUSHELD, peuvent être consultés 
sur le site astrazeneca.ca/fr ou en numérisant le code QR sur la boîte 
destinée au marché mondial portant l’étiquetage unilingue anglais 
pour accéder au site www.laab.azcovid-19.com. Ces renseignements 
sont aussi disponibles sur le site Web du gouvernement fédéral à 
vaccin-covid.canada.ca/. 
 

• La monographie canadienne d’EVUSHELD, qui devrait être consultée 
pour obtenir les renseignements complets sur le produit, est 
également disponible en français et en anglais dans la base de 
données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada. 

Produits visés 
Solutions d’EVUSHELD (150 mg/1,5 mL de tixagévimab et 150 mg/1,5 mL de 
cilgavimab) emballées ensemble pour injection intramusculaire, DIN 02526271. 
 
Chaque boîte d’EVUSHELD contient une fiole à dose unique de 1,5 mL (150 mg) de 
solution injectable de tixagévimab et une fiole à dose unique de 1,5 mL (150 mg) 
de solution injectable de cilgavimab. 
 

https://www.astrazeneca.ca/fr
http://www.laab.azcovid-19.com/
https://vaccin-covid.canada.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
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La mise à jour de la durée de conservation s’applique au lot suivant d’EVUSHELD 
(150 mg/1,5 mL de tixagévimab et 150 mg/1,5 mL de cilgavimab) : 
 
Lot Date de péremption 

imprimée* 
Date de péremption 
mise à jour 

CAAN 07-2022 12-2022 
(31 décembre 2022) 

* La date de péremption est imprimée sous la forme MM-AAAA sur les étiquettes de la 
boîte d’EVUSHELD, de la fiole de tixagévimab et de la fiole de cilgavimab. 
 
Cette mise à jour de la durée de conservation est fondée sur des données de 
stabilité additionnelles examinées par Santé Canada. Les conditions actuellement 
approuvées de conservation au réfrigérateur, à une température de 2 à 8 °C, 
demeurent inchangées. Les fioles non ouvertes doivent être conservées dans la 
boîte d’origine pour être protégées de la lumière. 
 
Pour signaler un problème lié à la santé ou à l’innocuité 
La prise en charge des effets secondaires liés à un produit de santé commercialisé 
dépend de leur déclaration par les professionnels de la santé et les 
consommateurs. Tout effet secondaire grave ou imprévu chez les patients recevant 
EVUSHELD devrait être signalé à AstraZeneca Canada Inc. ou à Santé Canada. 
 
AstraZeneca Canada Inc.  
1004, Middlegate Road, bureau 5000 
Mississauga (Ontario)  L4Y 1M4 
 
Pour toute question de nature médicale en rapport avec EVUSHELD, communiquez avec 
le Service d’information médicale d’AstraZeneca Canada Inc. au 1 800 461-3787, ou en 
ligne, à l’adresse https://contactazmedical.astrazeneca.com. 
 
Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets indésirables soupçonnés d’être associés 
à l’utilisation des produits de santé de l’une des deux façons suivantes :  

• en composant le numéro sans frais 1 866 234-2345; ou 
• en consultant la page Web de MedEffet Canada sur la déclaration des effets 

indésirables (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-
fra.php) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par 
télécopieur. 

Pour d’autres renseignements concernant les produits de santé reliés à cette 
communication, veuillez communiquer avec Santé Canada : Direction des médicaments 
biologiques et radiopharmaceutiques  
Courriel : hc.brdd.dgo.enquiries.sc@canada.ca 

 

https://contactazmedical.astrazeneca.com/
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php
mailto:hc.brdd.dgo.enquiries.sc@canada.ca
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Version originale signée par 
 

 
 
Alex Romanovschi, M.D. 
Vice-président, Affaires scientifiques 
AstraZeneca Canada Inc. 
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