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Inscription au Programme de prophylaxie 
pour les infections à virus respiratoire 
syncytial chez les nouveau-nés et les 
nourrissons à haut risque (Programme 
PS IVRS) 
Formulaire de justification médicale en 
cas de situations cliniques particulières

Ministère de la Santé 
Direction de la mise en œuvre des 
programmes de médicaments 
Programmes publics de médicaments 
de l’Ontario 
5700, rue Yonge, 3e étage 
Toronto ON  M2M 4K5

Remplissez le présent formulaire afin d’accompagner les demandes d’inscription des nouveau-nés et nourrissons à haut risque 
qui ne remplissent pas les exigences d’approbation de la section 3 ou 5 du formulaire d’inscription au Programme de prophylaxie 
pour les IVRS. Afin de préserver la confidentialité des renseignements personnels sur la santé, ne fournissez aucun 
renseignement permettant d’identifier la personne (p. ex. nom, adresse, numéro de carte Santé, nom des parents). 
Télécopiez le formulaire d’inscription dûment rempli ET le formulaire de justification ET tout autre renseignement pertinent à la 
coordonnatrice ou coordonnateur Synagis pour AstraZeneca au 1-833-397-2357.

Section 1 - Renseignements sur le patient
Numéro de référence pour la présente saison de VRS (à fournir à l’inscription)

Initiale du nom Initiale du prénom Ordre de naissance (naissance multiple)

Date de naissance (aaaa/mm/jj) Sexe
Masculin Féminin Autre

Poids au moment de l’inscription
kg

Poids percentile Âge gestationnel à la naissance
semaines complètes

Section 2 - Affection médicale particulière et facteurs de risque pour une IVRS sévère
Affection médicale particulière

Oxygène ou ventilation spontanée en pression positive continue nécessaire Oui Non
Date de cessation de l’oxygène ou la ventilation spontanée en pression positive continue (aaaa/mm/jj)

Autres facteurs de risque pour une IVRS sévère (précisez les facteurs de risque, comme état immunitaire, risque d’aspiration, 
hypotonicité ou trouble neuromusculaire, frères et sœurs <5, garderie, etc., selon le cas)

Remarque : Veuillez inclure toute information supplémentaire (par exemple une lettre de soutien du spécialiste), le cas échéant, 
sur ce formulaire ou joindre séparément.
Hospitalisation antérieure pour infection pulmonaire Oui Non
Fournissez des détails, le cas échéant (p. ex. type d’infection respiratoire, unité, date, O2 ou ventilation nécessaire)

Traitement pharmacologique pertinent Un spécialiste a-t-il été consulté?
Oui Non Indisponible

Est-ce que le spécialiste soutient la 
nécessité d'une prophlaxie anti-VRS?

Oui Non

Nom du spécialiste Spécialité
Maladie infectieuse Néonatologiste
Pneumologue

Fournisseur de soins de santé le plus responsable qui effectue 
l’inscription 

Signature du fournisseur de soins de santé le plus responsable 
qui effectue l’inscription
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Remplissez le présent formulaire afin d’accompagner les demandes d’inscription des nouveau-nés et nourrissons à haut risque qui ne remplissent pas les exigences d’approbation de la section 3 ou 5 du formulaire d’inscription au Programme de prophylaxie pour les IVRS. Afin de préserver la confidentialité des renseignements personnels sur la santé, ne fournissez aucun renseignement permettant d’identifier la personne (p. ex. nom, adresse, numéro de carte Santé, nom des parents).
Télécopiez le formulaire d’inscription dûment rempli ET le formulaire de justification ET tout autre renseignement pertinent à la coordonnatrice ou coordonnateur Synagis pour AstraZeneca au 1-833-397-2357.
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Section 2 - Affection médicale particulière et facteurs de risque pour une IVRS sévère
Oxygène ou ventilation spontanée en pression positive continue nécessaire
Remarque : Veuillez inclure toute information supplémentaire (par exemple une lettre de soutien du spécialiste), le cas échéant, sur ce formulaire ou joindre séparément.
Hospitalisation antérieure pour infection pulmonaire
Un spécialiste a-t-il été consulté?
Est-ce que le spécialiste soutient la nécessité d'une prophlaxie anti-VRS?
Spécialité
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