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1 Boîte de 30 cpr                                    5 plaquettes séparées en 2 : 

         Prise du matin   Prise du soir 

 

 

 

 

 

par côté : 1 comprimé de ritonavir  +     2 comprimés de nirmatrelvir  

 
Date :  
 

Coller ici étiquette  
patient 

 
 

PROTOCOLE  D’ADMINISTRATION DU PAXLOVID® 
 

Présentation 
du produit 

 

principe actif : nirmatrelvir + ritonavir 

excipients : 
Lactose, cellulose, carmellose, sodium, silice colloïdale, natrii stearylis fumaras, 
hypromellose, dioxide de titane, macrogol, oxyde de fer, copovidone, sorbitani laureas, 
calcium hydrogenophosphate anhydre, hydroxypropylcellulose, talc, polysorbate 80 

conditionnement : 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Indications et 
dosages 

 

Traitement de l’infection COVID-19 chez les patients remplissant les critères d’éligibilité selon 
les recommandations de la Société Suisse d’Infectiologie  
 
Dosage déterminé selon la fonction rénale du patient:  
 

Date : …………..                         DFG = …..……… mL/min 
 

DFG  Dose et posologie Ex. prise du matin 

> 60 mL/min 

Prendre 1 cpr de 100 mg ritonavir et 2 cpr de 

150 mg nirmatrelvir en même temps, 

2 fois par jour 

 

30 à 60 mL/min 

Posologie réduite 
Prendre 1 cpr de 100 mg ritonavir et 1 seul cpr 
de 150 mg nirmatrelvir en même temps,  

2 fois par jour 

 
 

< 30 mL/min Contre-indiqué 
 

Durée de traitement : 5 j  → 1 boîte de 30 cpr suffit pour 1 patient 
 

Mise en garde / 
Précautions / 

CI 

A vérifier avant de délivrer le médicament : 
-     Dose 
-     Fonction rénale 
-     Interactions médicamenteuses (nombreuses !) https://www.covid19-druginteractions.org/checker   

https://pharmpic.ch/files/user/Documents/Actualites/Ruptures-de-stock/COVID/Criteres-recommandations-SSI-CCG.pdf
https://www.covid19-druginteractions.org/checker
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Matériel 
nécessaire 

 

- Emballage de Paxlovid cpr 
- Etiquette posologie (usuelle ou réduite) à coller sur la boîte de médicament par l’infirmière. 

Administration 
 

Etiqueter la boîte de Paxlovid® destinée au patient avec l’étiquette suivante selon la posologie 
prescrite : 
 

Administration par voie orale   
- se référer à la prescription et donner au patient le nombre de comprimés correspondant, avec 

un verre d’eau, indépendamment des repas. 
- comprimés à avaler entiers (ne pas couper ni écraser) 

En cas de retour du patient à domicile avant la fin du traitement, lui enseigner le mode de prise du 
médicament et lui transmettre le solde de la boîte. 
 

Effets 
indésirables 

 

Surveillance 
 

.             
Chez les patients poly-allergiques, surveillance des paramètres vitaux aux 15 min jusqu’à 1h après la 

première prise de comprimés. 

Si réaction allergique / anaphylactique : tél 144 

Infos à donner 
au patient 

 
 

 En cas de question, appeler : 
 

Hôpital Durant les heures ouvrables En dehors des heures ouvrables 
GHOL Dr L. Christin 022 994 62 27 

Dr G. Ongaro 022 994 63 44 
médecin de garde : 022 994 61 61 

EHC Chef de Clinique Médecine :  
075 434 55 13 
 

Chef de Clinique Médecine :  
075 434 55 13 

 
 Si le patient oublie une dose de Paxlovid et s’en rend compte dans les 8 heures suivant l’heure 

à laquelle elle est habituellement prise, il doit la prendre dès que possible puis reprendre le 
schéma posologique normal.  
 
Si le patient oublie une dose et que cet oubli remonte à plus de 8 heures, il ne doit pas prendre la 
dose oubliée et doit prendre la dose suivante à l’heure prévue. Le patient ne doit pas doubler la 
dose pour compenser une dose oubliée. 
 

 Ne prendre aucun autre médicament que les médicaments habituels, dont le dosage peut avoir 
été modifié pour la durée du traitement de Paxlovid®, sans avis médical. 
 

 Tout effet secondaire observé consécutivement à la prise du Paxlovid doit être immédiatement 
annoncé au médecin traitant. 
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