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Ordonnance de 

 Ronapreve ® Casirivimab / Imdevimab pour patient(e) 
hospitalisé(e) 

Ou l'étiquette du patient 

Nom / Prénom du patient / de la patiente 

Numéro de référence du patient / de la patiente 

Année de naissance et sexe du patient / de la 

patiente 

Nom / Prénom du médecin  

Nom de l'hôpital 

Conditions pour le traitement  selon les critères de la CCG/SSI : cocher la case correspondante : 

Infection nosocomiale/ découverte fortuite 

☐Le patient est hospitalisé pour une maladie, mais pas le SRAS-CoV-2.

☐Le patient est atteint du SRAS-CoV-2 (infection nosocomiale) ou le SRAS-CoV-2 n'est diagnostiqué qu'à l'hôpital,

confirmé par un test Covid positif et présente des symptômes ne datant pas de plus de 5 jours.
OU

Patients séronégatifs 

☐Le/la patient(e) est hospitalisé(e) en raison d'une pneumonie à Covid-19

☐Le patient/la patiente a une sérologie négative pour le SRAS-CoV-2

Les critères suivants doivent en outre être remplis de manière cumulative : 

☐Âge du patient / de la patiente : au moins 12 ans, poids : au moins 40 kg

☐Variante Delta confirmée

☐Pas de contre-indication pour le casirivimab / imdevimab (information professionnelle Ronapreve® sous

swissmedicinfo.ch)

☐ Le/la patient(e) répond aux critères de la CCG /SSI OU

☐ne répond pas ou pas exactement aux critères de la CCG /SSI, mais la thérapie a été approuvée par l'équipe

multidisciplinaire de l'hôpital. 

☐Le patient / la patiente a été informé(e) de la thérapie et a donné son accord.

Date et heure de la thérapie : ..................................... 

☐Rp. 600 mg de casirivimab / 600 mg d'imdevimab par infusion dans 250 ml de NaCl 0,9% OU

☐Rp. 1200 mg de casirivimab / 1200 mg d'imdevimab par infusion dans 250 ml de NaCl 0.9% 

Perfuser la solution de perfusion à l'aide d'une pompe ou par gravité via une voie intraveineuse avec un filtre stérile 
en ligne ou add-on de 0,2 micron en polyéthersulfone (PES). Une fois la perfusion terminée, rincer la tubulure avec 
du NaCl 0,9%- pour s'assurer que la dose requise est entièrement perfusée. Le patient doit être surveillé pendant la 
perfusion et une heure après. 

Date : ......................................... 

Nom, prénom du médecin / Cachet : .......................................................... ................. 

signature : ................................................................................................................. ............... 

Cette ordonnance doit être conservée dans la pharmacie de l'hôpital et envoyée à l'OFSP de manière anonyme 

(HMR_COVID@bag.admin.ch) sur demande.  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/ak-kriterienliste-ssi.pdf.download.pdf/Kriterienliste_CCG-SSI_I.pdf
https://www.swissmedicinfo.ch/Accept.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/ak-kriterienliste-ssi.pdf.download.pdf/Kriterienliste_CCG-SSI_I.pdf
mailto:HMR_COVID@bag.admin.ch
LEBD
Texte écrit à la machine
A faxer au 23 485 ou email pharmacie.production@hcuge.ch

LEBD
Texte écrit à la machine
Livraison(unité de soin):.......................................

LEBD
Texte écrit à la machine
Question ? La semaine appeler le 23 484Le soir (dès 17h) et le week-end =Pharmacien de garde au 079/743 01 05

LEBD
Texte écrit à la machine
Pas de livraison d'anticorps après 17h00
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