Ministère de la Santé
Direction de la mise en œuvre des
programmes de médicaments
Division des médicaments et
appareils fonctionnels
5700, rue Yonge, 3e étage
Toronto ON M2M 4K5

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)

Télécopiez le formulaire d’inscription dûment rempli et tout autre renseignement pertinent à la coordonnatrice ou coordonnateur Synagis pour
AstraZeneca au 1-833-937-2357.
La Division des programmes publics de médicaments de l’Ontario prend en considération les demandes pour le médicament palivizumab dans
le cadre du Programme PS IVRS (le « Programme »). Pour faire des demandes de palivizumab, il faut remplir et soumettre le présent
formulaire. Le Programme peut demander d’autres documents à l’appui de la demande. Assurez-vous de fournir tous les renseignements
pertinents dans chaque section pour éviter des retards. Les demandes de renseignements concernant le Programme peuvent être adressées
à RSVProphylaxisProgram@ontario.ca. Pour obtenir des renseignements sur l’état d’avancement de la demande d’inscription, l’expédition du
médicament ou le médicament lui-même, il faut communiquer avec la coordonnatrice ou coordonnateur Synagis pour AstraZeneca au
1-833-397-2356.

Section 1 – Renseignements sur le patient
Date de la demande (aaaa/mm/jj)

Numéro de référence pour la présente saison de VRS (à fournir lors de l’inscription)

Initiale du nom

Initiale du prénom

Date de naissance (aaaa/mm/jj)

Résident de l’Ontario?
Oui

Sexe
Masculin

Non

Le patient a un numéro de carte Santé valide
Féminin

Autre précisez

Oui

Poids au moment de l’inscription

Non

Âge gestationnel à la naissance

kg

semaines complètes

Section 2 – Fournisseur de soins de santé le plus responsable qui effectue l’inscription
Nom de famille

Prénom

Numéro d’agrément/de l’Ordre des
médecins et chirurgiens de l’Ontario

Rôle du fournisseur de soins de santé (c.-à-d. médecin/infirmière praticienne ou infirmier praticien)

Spécialité médicale agréée

Nom de l’établissement
Adresse
Numéro d’unité

Numéro municipal

Ville

Nom de la rue
Province

Case postale
Code postal

Numéro de téléphone (ligne directe)
poste

Numéro de télécopieur

Adresse de courriel

Signature

Nom de la coordonnatrice/du coordonnateur, de l’infirmière/de l’infirmier ou de la personne-ressource principale pour le VRS
Nom de famille
Prénom
Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Adresse de courriel de la personne-ressource principale

poste

Section 3 – Critères d’approbation (sélectionnez un critère d’inscription pertinent, le cas échéant)
Nouveau-nés et nourrissons nés prématurément à ≤ 32 semaines complètes de gestation et âgés de ≤ 6 mois au début de la saison de
VRS locale ou pendant celle-ci.
Âge gestationnel :

≤ 28 semaines

29 semaines

30 semaines

31 semaines

32 semaines

Nouveau-nés et nourrissons nés au bout de 33 à 35 semaines complètes de gestation et âgés de ≤ 6 mois au début de la saison de VRS
locale ou pendant celle-ci. Veuillez remplir l’Outil de gestion des risques (section 4) pour ceux qui NE vivent PAS dans des collectivités
éloignées.
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Nouveau-nés et nourrissons nés au bout de 33 à 35 semaines complètes de gestation et âgés de ≤ 6 mois au début de la saison de VRS
locale ou pendant celle-ci qui vivent dans des collectivités éloignées, c.-à-d. des collectivités qui ne bénéficient pas d’un accès immédiat à
des soins médicaux (< 30 minutes, hôpital de niveau 1) ou qui ne peuvent obtenir rapidement des services pédiatriques (< 90 minutes), ou
les deux.
Le patient était âgé de moins d'un an au début de la saison
précédente du VRS (le 1er novembre) et a été approuvé
spécifiquement sous les critères de dysplasie bronchopulmonaire /
maladie pulmonaire chronique

Le patient a le syndrome de Down/la trisomie 21
(lettre/documentation non requise)
Le patient a aussi une cardiopathie importante
sur le plan hémodynamique.
≤ 1 an
Âge au début de la saison :

Numéro de référence du patient pour la saison VRS précédente

Entre 1 et 2 ans

Section 4 – Outil d’évaluation des risques
L’Outil d’évaluation des risques s’applique aux : •
•
•

nouveau-nés et nourrissons nés au bout de 33 à 35 semaines complètes de gestation
qui sont âgés de ≤ 6 mois au début de la saison de VRS locale ou pendant celle-ci,
qui ne vivent pas dans des collectivités éloignées.

Facteurs de risque

Oui

Valeur

Non

Valeur

a) Le nouveau-né ou le nourrisson est né en novembre, en décembre ou en janvier.

25

0

b) Il fréquente une garderie ou un service de garde d’enfants OU ses frères et sœurs sont dans
une garderie ou une maternelle pendant cet hiver.

17

0

c) Il y a plus de 5 personnes au domicile, y compris le nouveau-né ou le nourrisson (c.-à-d. 6 ou
plus).

13

0

d) Il est petit pour son âge gestationnel (poids à la naissance < 10e percentile pour l’âge
gestationnel).

12

0

e) Sa famille immédiate (mère, père, frères et sœurs) n’a pas d’antécédents d’eczéma (c.-à-d.
sans eczéma = Oui).

12

0

f) Il est de sexe masculin.

11

0

g) Le ménage compte un ou des fumeurs.

10

0

Le patient a le droit de recevoir la prophylaxie pour les IVRS si le score total des risques se situe entre 49 et 100.

Score

Score total

Section 5 – Critères d’approbation – dysplasie broncho-pulmonaire, maladie pulmonaire chronique ou cardiopathie
congénitale. Veuillez fournir une note de consultation en cardiologie à l’appui de la prophylaxie pour les IVRS, en
particulier pour un shunt isolé gauche-droite.
Enfants âgés de < 24 mois ayant une dysplasie broncho-pulmonaire ou une maladie pulmonaire chronique qui ont eu besoin d’oxygène ou
d’une thérapie médicale dans les 6 mois précédant la saison de VRS. Obligatoire : Indiquez dans l’espace fourni ci-dessous la durée de
l’administration d’oxygène et les détails de la thérapie médicale.
≤ 1 an
Entre 1 et 2 ans
Âge au début de la saison :
Hôpital où l’on a fait le diagnostic

Date de cessation de
Date de cessation de la thérapie à haut débit d’air Hypertension
pulmonaire de
l’administration
ambiant >= 3 l/min ou oxygène >= 3 l/min ou de
modérée à grave
d’oxygène (aaaa/mm/jj) ventilation spontanée en PPC (aaaa/mm/jj)
Oui

Non

Liste de tous les médicaments utilisés pour traiter la dysplasie broncho-pulmonaire ou la maladie pulmonaire chronique
Enfants de < 12 mois ayant une cardiopathie congénitale importante sur le plan hémodynamique, cyanogène ou non accompagnée de
cyanose qui ont besoin d’une chirurgie correctrice, qui prennent des médicaments pour une insuffisance cardiaque congestive ou qui ont
reçu un diagnostic d’hypertension pulmonaire de modérée à grave.
Enfants entre 12 et 24 mois ayant une cardiopathie congénitale importante sur le plan hémodynamique.
Obligatoire : Indiquez dans l’espace fourni ci-dessous le ou les médicaments, les dosages et les détails.
Hôpital où l’on a fait le
Lésions de cardiopathie congénitale Hypertension
Insuffisance
diagnostic
détectées par échographie
pulmonaire
cardiaque
Oui

Autre

Non

Oui

Non

Ventricule unique
Oui

Non

Cardiomyopathie
Oui

Non

Liste de tous les médicaments utilisés pour traiter la cardiopathie congénitale

Détails supplémentaires concernant le diagnostic et les thérapies médicales propres au patient. Il serait bon de fournir les plus récentes
observations cliniques ou notes de consultation d’un spécialiste, le cas échéant.
Autres maladies concomitantes
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Section 6 – Prise en compte de situations cliniques particulières
Affection médicale particulière :
Âge au début de la saison :

≤ 1 an

Entre 1 et 2 ans

Remplissez le Formulaire de justification médicale en cas de situations cliniques particulières.

Section 7 – Demande de dose initiale (remplir seulement si une dose initiale est requise)
Nombre de flacons requis
pour cette d ate d’injection
Date d’injection
(aaaa/mm/jj)

50 mg

flacons requis

Nombre de

ate d’injection

d

100 mg

pour cette

Information pour l’expédition (Fournisseur destinataire s’il est différent du fournisseur qui effectue
l’inscription à la section 2)
Nom
Prénom
Numéro d’unité
Ville

Numéro municipal Nom de la rue
Province

Code postal

Numéro de téléphone

Pour toutes les doses suivantes, utilisez le formulaire de commande de la coordonnatrice ou du coordonnateur Synagis pour AstraZeneca que
vous pouvez obtenir en consultant la page Web du Programme ou en téléphonant à la coordonnatrice ou coordonnateur Synagis pour
AstraZeneca au 1-833-397-2356.

Effacer
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