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Professionnels ciblés 
☐ Tous les professionnels ☒Professionnels ciblés (cf. liste ci-dessous) 

 

☐Chirurgien-dentiste ☐Audioprothésiste ☐Podo-Orthésiste 

☐Ergothérapeute ☐Autre professionnel de santé ☐Sage-femme 

☐Manipulateur ERM ☐Orthopédiste-Orthésiste ☐Diététicien 

☒Médecin-autre spécialiste ☐Pédicure-Podologue ☒Pharmacien 

☐Infirmier ☐Opticien-Lunetier ☐Psychomotricien 

☐Masseur Kinésithérapeute ☐Orthoptiste ☐Orthoprothésiste 

☒Médecin généraliste  ☐Orthophoniste ☐Technicien de laboratoire médical 

 

Zone géographique ☒National ☐Territorial 

 

Mesdames, Messieurs, 

Compte tenu de l’évolution de l’épidémie de COVID-19 et des derniers avis des autorités sanitaires nationales et des 

experts, la Direction générale de la Santé (DGS) précise les recommandations de prise en charge en prophylaxie pré-

exposition du COVID-19. 

Le DGS-Urgent n°2022-86 du 22 décembre 2022 qui mentionnait l’avis du groupe MabTher de l’ANRS-MIE du 18 octobre 

2022, indiquait que malgré l’émergence du sous-lignage BQ1.1, la circulation du variant BA.5 à un niveau notable justifiait 

la recommandation de poursuivre la prophylaxie par EVUSHELD® chez les patients les plus fragiles. 

Dans son avis complémentaire du 16 janvier 2023 (ci-joint en annexe du DGS-Urgent), le groupe AvATher (ex-MabTher) de 

l’ANRS-MIE modifie ses recommandations relatives à la prophylaxie pré-exposition de la COVID-19, considérant : 

 l’augmentation notable de la proportion de BQ1.1, représentant près de 70% des variants circulants, 

 la résistance de BQ.1.1 à la neutralisation par le Tixagevimab et le Cilgavimab (EVUSHELD®), 

 la diminution de l’incidence de l’infection SARS-CoV-2 au niveau national, 

 et la persistance d’un signal de pharmacovigilance relatif aux évènements indésirables cardiovasculaires chez les 

patients ayant reçu  EVUSHELD® (même si peu fréquents). 

Le groupe AvATher ne recommande pas la poursuite de la prophylaxie pré-exposition par EVUSHELD® chez les personnes 

jusqu’ici éligibles, du fait d’une balance bénéfice/risque qui n’est probablement plus favorable. 

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2022-86_traitements_contre_la_covid-19_.pdf
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Les informations relatives aux autres traitements médicamenteux anti-COVID-19 mentionnées dans le DGS-Urgent n°2022-

86 du 22 décembre 2022 ne sont pas modifiées par l’avis de l’ANRS-MIE du 16 janvier dernier (joint en annexe). Cet avis 

confirme notamment que le Paxlovid® reste le traitement curatif de première intention chez les personnes atteintes de 

COVID-19 léger à modéré, quel que soit le variant ou sous-variant de SARS-CoV-2, particulièrement indiqué quel que soit 

le statut vaccinal chez les patients âgés de 65 ans et plus, ou porteurs d’une immunodépression, ou présentant une autre 

comorbidité à haut risque de forme grave. 

Nous rappelons que l’ensemble des recommandations pourront faire l’objet d’ajustement en lien avec l’évolution des 

connaissances et en particulier les nouvelles données scientifiques publiées, et avec l’apparition de nouveaux variants ou 

sous-lignages. 

En vous remerciant vivement pour votre implication et votre mobilisation. 

 
Dr Grégory EMERY 

Directeur Général Adjoint 
de la Santé 

 

 

 


