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CONTEXTE  
Le remdesivir est un médicament antiviral expérimental utilisé pour traiter les patients atteints de COVID-19. Il existe 
peu d'informations sur l'innocuité et l'efficacité de l'utilisation du remdesivir pour traiter les personnes atteintes de 
COVID-19. Cependant, il a été démontré dans un essai clinique qu'il raccourcit le temps de récupération chez certaines 
personnes. C'est pourquoi l’Administration de l’Alimentation et des Médicaments (FDA) a autorisé l'utilisation d'urgence 
de ce médicament pour le traitement.  
 

QU'EST-CE QU'UNE AUTORISATION D'UTILISATION D'URGENCE (EUA)? 
La FDA des États-Unis a rendu le remdesivir disponible en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence ou d'un EUA. 
Un EUA permet d'utiliser des produits médicaux non approuvés ou des utilisations non approuvées de produits 
médicaux dans une situation d'urgence, telle que la pandémie de COVID-19, pour diagnostiquer, traiter ou prévenir des 
maladies ou conditions graves ou potentiellement mortelles.  
Le remdesivir n'a pas subi le même type d'examen qu'un produit approuvé ou autorisé par la FDA. La FDA peut émettre 
un EUA pour de nombreuses raisons différentes, comme lorsqu'il n'y a pas d'alternatives adéquates, approuvées ou 
disponibles. En plus, la décision de la FDA est basée sur toutes les preuves scientifiques disponibles. Si la science montre 
qu'il est raisonnable de croire que le produit répond à certains critères de sécurité, de performance et d'étiquetage, et 
qu'il peut être efficace dans le traitement des patients pendant la pandémie de COVID-19, alors le produit peut être 
utilisé.  
 

QU'EST-CE QUE NOUS FAISONS?  
Le Ministère s'efforce de donner à nos hôpitaux toutes les possibilités de traiter les patients atteints de COVID-19. Nous 
distribuons du remdesivir, reçu du gouvernement fédéral, aux hôpitaux de Pennsylvanie. Les hôpitaux recevront des 
livraisons en fonction du nombre de patients COVID-19 à l'hôpital au cours d'une récente période de sept jours. Il sera 
également basé sur la façon dont ces patients sont malades, par exemple, s'ils sont sous ventilateur ou pas. 
 
La liste des hôpitaux recevant du remdesivir est disponible ici.  
 

COMMENT ÇA MARCHE? 
Le remdesivir est administré à un patient par voie intraveineuse une fois par jour pendant un maximum de 10 jours, 
selon l'état de santé critique du patient. Selon la FDA, le médicament peut aider à diminuer la quantité de coronavirus 
dans votre corps, ce qui peut vous aider à vous rétablir plus rapidement. Cependant, l'innocuité et l'efficacité du 
remdesivir pour le traitement de COVID-19 sont en train d’être évaluées dans plusieurs essais cliniques en cours 
 

QUELS SONT LES AUTRES CHOIX DE TRAITEMENT? 
Comme le remdesivir, la FDA peut autoriser l'utilisation d'urgence d'autres médicaments pour traiter les personnes 
hospitalisées avec COVID-19. Votre professionnel de santé peut vous parler des essais cliniques auxquels vous pourriez 
être admissible.  
Vous pouvez choisir si vous êtes traité avec du remdesivir ou non. Si vous décidez de ne pas le recevoir ou si vous 
souhaitez cesser de le recevoir à tout moment, cela ne changera pas vos soins médicaux standard.  
 

RESSOURCES POUR PLUS D'INFORMATIONS   
Pour plus d'informations, visitez https://www.health.pa.gov/topics/disease/Pages/Coronavirus.aspx  
Pour plus d'informations sur le remdesivir, consultez la fiche d'information de la FDA 
Signalez les effets secondaires à la FDA MedWatch sur www.fda.gov/medwatch ou appelez le 1-800-FDA-1088 . 
 
Les aides sont disponibles, contactez le Service Messagerie de Crise en envoyant PA au 741-741.

 

 

FICHE D'INFORMATION SUR LE 

REMDESIVIR   

https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Hospitals.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/disease/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.fda.gov/media/137566/download
http://www.fda.gov/medwatch%20ou%20appelez%20le%201-800-FDA-1088

	contexte
	QU'EST-CE QU'UNE AUTORISATION D'UTILISATION D'URGENCE (EUA)?
	Qu'est-ce que nous faisons?
	Comment ça marche?
	QUELS SONT LES AUTRES CHOIX DE TRAITEMENT?
	ressources pour plus d'informations

