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Formulaire D’admissibilité Au 
Tixagévimab/Cilgavimab (Evusheld)

Ce formulaire d’évaluation préalable doit être dûment rempli par le prescripteur et remis à la pharmacie. Il peut être remis au patient ou télécopié 
directement à la pharmacie avec l’ordonnance. Pour effectuer l’évaluation et poser un diagnostic, consultez l’algorithme de Firstline.

L’utilisation d’Evusheld est déconseillée chez les patients présentant des antécédents d’infarctus du myocarde, de coronaropathie instable, 
d’insuffisance cardiaque, de pontage aorto-coronarien par greffe, d’arythmie, de cardiomégalie, de myocardiopathie, d’arrêt cardiorespiratoire ou 
de toute autre maladie cardiaque instable ou importante.

Section 1 – Renseignements sur le patient
Nom Prénom

Adresse postale (rue, ville, province et code postal) Numéro d’assurance-maladie   

Date de naissance  (JJ/MM/AAAA) No de téléphone

Section 2 – Admissibilité (cochez au moins une situation)
q Patient de 18 ans ou plus gravement immunodéprimé, sans égard au statut vaccinal (si la maladie ne figure pas dans la 

liste ci-dessous, le patient n’est pas admissible) [code de pharmacie MJ]
• Receveur d’une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (dans les deux dernières années ou prise

d’un immunosuppresseur)
• Suivi d’un traitement contre une hémopathie maligne
• Suivi d’un traitement anti-lymphocytes B (anticorps monoclonaux anti CD19, CD20 et CD22)
• Suivi d’une thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique
• Autres patients particuliers qui présentent une immunodéficience primaire ou secondaire grave et pour lesquels le mé

decin traitant détermine que les bienfaits l’emportent sur les risques.
q Patient de 18 ans ou plus qui présente une contre-indication aux vaccins contre la COVID-19 ET un risque élevé 

d’évolution défavorable, y compris la maladie grave, l’hospitalisation ou le décès (si la maladie ne figure pas dans la liste 
ci-dessous, le patient n’est pas admissible) [code de pharmacie DV]

• Obésité (IMC supérieur à 30)
• Maladie pulmonaire chronique (y compris l’asthme)
• Maladie métabolique chronique (y compris le diabète)
• Maladie chronique des reins ou du foie
• Troubles neurodéveloppementaux
• Drépanocytose
• Immunosuppression1 ou suivi d’une thérapie immunosuppressive1

1Personne immunodéprimée ou recevant une thérapie immunosuppressive désigne notamment les personnes recevant un traitement actif contre une 
tumeur solide et des hémopathies malignes; receveuses d’une greffe d’organe solide et suivant une thérapie immunosuppressive; receveuses d’une 
thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique ou d’une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (dans les deux 
années suivant la greffe ou prise d’un immunosuppresseur); présentant une immunodéficience primaire modérée ou grave; présentant une infection 
au VIH au stade avancé ou non traitée; suivant un traitement actif par corticostéroïdes à haute dose (c.-à-d. 20 mg ou plus de prednisone ou une dose 
équivalente par jour, lorsqu’administrée pour au moins deux semaines); suivant un traitement par agents alkylants, antimétabolites, inhibiteurs du facteur 
de nécrose tumorale et autres agents biologiques qui sont immunosuppresseurs ou immunomodulateurs. L’état des personnes immunosupprimées ou qui 
reçoivent des immunosuppresseurs est considéré comme un facteur de risque sous-jacent, marqueur d’une capacité insuffisante à produire une réponse 
immunitaire au virus SARS-CoV-2 et un facteur de risque de réponse inadéquate au vaccin.

Section 3 – Renseignements sur le prescripteur
Nom Prénom

Numéro du permis No de téléphone

Signature du prescripteur Date

Si vous fournissez toutes les informations demandées dans le formulaire, il est important que vous sachiez que la soumission du formulaire constitue votre consentement pour la 
collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels.
La collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels sont protégées par la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, la Loi sur l’accès et la 
protection en matière de renseignements personnels sur la santé et toutes les autres lois, règlements et politiques applicables.
Si vous voulez en savoir plus sur vos droits en matière de protection des renseignements personnels, visitez le 
www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/LoisSante/AvisProtectionRenseignementPersonnels.pdf

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/LoisSante/AvisProtectionRenseignementPersonnels.pdf
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