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Dossier :   
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FOR-16-1089                DEMANDE DE NÉCESSITÉ MÉDICALE PARTICULIÈRE Dossier de l'usager 
2021-06-17 TOCILIZUMAB COVID-19 Page 1 de 2 

*MR61013* 
MR61013 

 

 

VEUILLEZ REMPLIR ET TRANSMETTRE CE FORMULAIRE AU DÉPARTEMENT DE PHARMACIE 
Installation :  
   Centre Hospitalier Affilié Universitaire Régional (CHAUR) 
   Hôpital Sainte-Croix (HSC) 
   Hôtel-Dieu d’Arthabaska (HDA) 
   Hôpital du Centre-de-la-Mauricie (HCM) 
   Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice (HSM) 
 
Renseignement sur le médicament  
Nom générique / commercial : Tocilizumab (Actemra) 
Posologie : 8 mg/kg (selon le tableau de standardisation des doses, maximum 800 mg) IV pour une dose.  
Indication pour laquelle vous désirez utiliser ce médicament : Pneumonie à COVID-19 
Diagnostic confirmé :     Oui         Non    Date (AAAA-MM-JJ) : _____________ 

 

Justification de la demande :    
Date de début d’hospitalisation  (AAAA-MM-JJ) : ______________  

Lieu actuel d’hospitalisation :    Unité de soins intensifs         Unité de soins régulière        Urgence 

Date et heure approximative d’initiation du support ventilatoire ou cardiovasculaire : ___________________ 
AAAA-MM-JJ    HH :MM 

Support ventilatoire :  
   Ventilation mécanique invasive. Préciser______________    Oxygénation nasale à haut débit 
   Ventilation mécanique non invasive. Préciser___________    Lunettes nasales _____L/minute (min) 
Commentaires : _____________________________________    Ventimask : _____% 
  
Support cardiovasculaire  
   Vasopresseur    Inotrope 
   Protéine C réactive (PCR) supérieure à 75 mg/L : Préciser : ________ 
 

Traitement de support concomitant :  
   Traitement de dexaméthasone ou équivalent en cours  
 

Contre-indications  
   Condition pré-existante ou traitement concomitant résultant en une immunosuppression  
   Choc septique ou infection grave suspectée autre que la COVID-19 (virale, bactérienne ou fongique) ou 

infection latente (ex : tuberculose) 
   Plaquettes inférieures à 50 x 109/L ou neutrophiles inférieurs à 0,5 x 109/L 
   Alanine aminotransférase  (ALT) ou aspartate aminotransférase (AST) cinq fois supérieur à la normale 
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Dans un contexte d’approvisionnement limité, préciser pourquoi cet usager bénéficierait de ce traitement (les 
probabilités de survie à la maladie actuelle ainsi que le pronostic de l’usager et son cycle de vie devraient être 
pris en compte) Inclure des détails sur les antécédents et les problèmes de santé actuels (évolution, complication, 
etc.) :  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

   Obtention du consentement libre et éclairé de l’usager ou de son représentant, le cas échéant quant 
       au recours à ce plan de traitement. L’obtention du consentement aux soins doit être détaillée dans 
le dossier de l’usager.  

Nom du demandeur (caractères imprimerie) _____________________________________________________ 
 
Signature du demandeur : _____________________________________              Date : ____________   
                         AAAA-MM-JJ         

Comment vous rejoindre (via téléavertisseur ou inscrire no téléphone): __________________________________ 

Un comité de convenance pourrait être convoqué pour les cas particuliers pour lesquels il y a une 
incertitude quant aux avantages cliniques selon le stade de l’infection et l’état inflammatoire. Le 
demandeur sera appelé à venir justifier sa demande. En cas de pénurie ou d’une difficulté 
d’approvisionnement, la prise de décision devrait être soutenue par un protocole de priorisation d’accès 
au traitement.   

 

DÉCISION 

Une autorisation du chef du département de pharmacie, du président du Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens ou d’un de leur représentant, doit être obtenue.         
Médicament servi :        Oui          Non            Durée de l’autorisation :   ____________________________ 

Signature du chef  de département : ____________________________Date (AAAA-MM-JJ)   ________________ 

   Comité de convenance convoqué  
Décisions et  commentaires:      Acceptée      Refusée                    
Justification : 
 
 
 
 

   Formulaire complété transmis pour inscription au registre du CIUSSS MCQ tenu par le département de  
      pharmacie (télécopieur au 819-372-3590).  


