
 EVUSHELD
Tixagevimab / Cilgavimab

RCP

 Indications  Indications Indications

INDICATIONEligibilité

les adolescents âgés de 12 ans et plus et
qui pèsent plus de 40 kg

les patients atteints d’un cancer solide 

les patients dialysés

 
 

 

Autorisation d'Accès Compassionnel (AAC)

Prescription hospitalière
 

Faire une demande d'autorisation d'accès compassionnel sur le site de l'ANSM : 
se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC 

En cas d'indisponibilité : contacter la cellule AAC : aac@ansm.sante.fr

Recommandé chez les patients ayant moins
de 2 facteurs de risques cardiovasculaires

INDICATIONEligibilité ANSM

PUT

En prophylaxie post-exposition En curatifEn prophylaxie pré-exposition

Le PUT précise les catégories de patients
éligibles à ce traitement

Adultes à très haut risque de forme sévère et
faiblement/non répondeurs à la vaccination après un
schéma vaccinal complet

Non éligibles à la vaccination 

 Patients répondant au critères suivants:
 

Patients adultes et enfant (âgés de 12 ans
et plus et pesant au moins 40 kg) cas-
contact d’un sujet infecté par le SARS-CoV-
2

N'ayant pas développé une réponse
vaccinale satisfaisante après un schéma
vaccinal complet (patient non répondeur
OU faiblement répondeur) OU sujet non-
éligible à la vaccination 

Patients appartenant à l'un des sous
groupes à très haut risque de forme sévère
de COVID-19

Patients répondant à tous l critères suivants:

 

Adulte et enfant (âgé de 12 ans et plus,
pesant au moins 40 kg) à haut risque de
forme sévère de la COVID-19,

infection par SARS-CoV-2 confirmée,

Variant Omicron confirmé ou suspecté au
vu de la situation épidémiologique locale,

Sujet hospitalisé du fait de la COVID-19,
non ou faiblement répondeur après un
schéma vaccinal complet, ou non-vacciné
contre la COVID-19. Les patients ayant
préalablement reçus l’association
casirivimab/imdevimab sont également
éligibles.

Patients répondant à tous les critères
suivants:

 

Autorisation d'Accès Précoce (AAP)
Vérification de l'éligibilité du patient en parallèle de la prescription,

sur le site du laboratoire : 
prophylaxie-tixagevimab-cilgavimab.fr

Prescription hospitalière

Approvisionnement
et suivi

Livraison
à titre gratuit aux ES identifiés par
l'ARS/OMEDIT
1ère livraison : S50 (autres livraisons
programmées)

Suivi
Via la plateforme E-dispostock
(mise à jour le lundi)

Déclaration PMSI 
Via FICHCOMP AP-AC

Hôpital de jour

Consultation
externe 
Rétrocédé et
administré au
domicile du
patient. 

Administration :
 

Élargissement à l'ensemble de la population
immunodéprimée dont notamment  : 
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