
 

 

 
 
 

Août 2022 – MISE À JOUR 
 

OBJET : ANTIVIRAUX CONTRE LA COVID-19 

 

Vous trouverez ci-dessous les données nécessaires à votre commande dans PharmaClikMD du produit 

PAXLOVID (nirmatrelvir; ritonavir) : 

 

ÉLÉMENT DESCRIPTION 

Accès à PharmaClikMD https://clients.mckesson.ca  

Médicament PAXLOVID (nirmatrelvir; ritonavir) 

Description Contient cinq emballages-coques de quatre unités de 

nirmatrelvir et de deux unités de ritonavir 

Numéro d’identification du médicament 

(DIN) 

02524031 

Un (1) traitement UNE (1) UNITÉ  

Code de produit McKesson 169926 

Limite quotidienne MAXIMUM DE 20 UNITÉS PAR JOUR 

*Accès URGENT MAXIMUM DE 20 UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 

  

 

ÉLÉMENT DESCRIPTION 

Accès à PharmaClikMD https://clients.mckesson.ca  

Médicament PAXLOVID (nirmatrelvir; ritonavir) – DOSE EN CAS 

D’INSUFFISANCE RÉNALE 

Description Pour une insuffisance rénale modérée – Contient 

cinq emballages-coques de deux unités de nirmatrelvir et 

de deux unités de ritonavir 

Numéro d’identification du médicament 

(DIN) 

02527804 

Un (1) traitement UNE (1) UNITÉ  

Code de produit McKesson 174719 

Limite quotidienne MAXIMUM DE 10 UNITÉS PAR JOUR 

*Accès URGENT MAXIMUM DE 10 UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 

  

 

Pour garantir une livraison le jour ouvrable suivant, les commandes de PAXLOVID doivent être saisies dans 

PharmaClikMD avant 18 h. Toute commande saisie dans ce système après 18 h sera assujettie à un délai de 

https://urldefense.com/v3/__https:/can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fclients.mckesson.ca*2F&data=04*7C01*7CLindsay.Mell*40gnb.ca*7C2c8fd52b76bb4fedc8d908d9e2990a5b*7Ce08b7eefb5014a679ed007e38bfccee7*7C0*7C0*7C637789969205859564*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=vBGh2C9SpPFDJMU3XjFdEvXS8KOvYtBhXjhFUUSo0TA*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!KAlpUc3_7VnV!jztVkyYvS55IB-YFECH2Q6l7PEJXzjLvdibwyiVWXNcYrEPneuUHM3r9PXCm5IKxqV-iL_FYSg$
https://urldefense.com/v3/__https:/can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fclients.mckesson.ca*2F&data=04*7C01*7CLindsay.Mell*40gnb.ca*7C2c8fd52b76bb4fedc8d908d9e2990a5b*7Ce08b7eefb5014a679ed007e38bfccee7*7C0*7C0*7C637789969205859564*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=vBGh2C9SpPFDJMU3XjFdEvXS8KOvYtBhXjhFUUSo0TA*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!KAlpUc3_7VnV!jztVkyYvS55IB-YFECH2Q6l7PEJXzjLvdibwyiVWXNcYrEPneuUHM3r9PXCm5IKxqV-iL_FYSg$


 

 

 
 
 

livraison de deux jours ouvrables. Lorsque vous passez votre commande, veillez à choisir le filtre « Numéro 

d’article » avant de saisir le code du produit. 

 

 
 

*L’accès URGENT à ce médicament sera donné UNIQUEMENT aux pharmacies qui ont complètement épuisé 

leurs stocks et qui ont besoin d’en prescrire le jour même. Pour un accès URGENT selon ces paramètres, 

communiquez avec le service à la clientèle du lundi au vendredi au 1-800-565-7821.  

 

En cas d’éclosion nécessitant un accès URGENT au PAXLOVID aux fins de prescription immédiate pendant 

la fin de semaine, composez le 1-866-325-7883. Ce numéro est réservé aux personnes ayant besoin d’un accès 

urgent au PAXLOVID pendant la fin de semaine. 

 

Cordialement, 

McKesson Canada 


