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Renseignements importants sur l’innocuité –  
Autorisation de l’utilisation du casirivimab et de l’imdevimab avec un 

étiquetage unilingue anglais dans le cadre de la pandémie de COVID-19 
 

 
 
30 juillet 2021        
 
Destinataires  
Professionnels de la santé, notamment les infectiologues, les internistes, les 
pharmaciens communautaires, les pharmaciens hospitaliers, les médecins-chefs 
hospitaliers, les intensivistes et les urgentologues 
 
Messages clés  
 

● En date du 9 juin 2021, l’utilisation du casirivimab et de 
l’imdevimab, deux anticorps monoclonaux, a été autorisée en vertu 
de l’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la 
publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19. 

● Le casirivimab et l’imdevimab, à administrer ensemble, sont 
indiqués pour le traitement de la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19) d’intensité légère ou modérée, confirmée par un test 
de dépistage direct du virus SRAS-CoV-2, chez les adultes et les 
adolescents (de 12 ans et plus pesant au moins 40 kg) présentant 
un risque élevé d’évolution de la maladie entraînant 
l’hospitalisation et/ou le décès. 

● À l’heure actuelle, Hoffmann-La Roche fournit un emballage 
standard de pandémie partout dans le monde avec étiquetage 
unilingue anglais afin d’accélérer la distribution mondiale du 
casirivimab et de l’imdevimab. Des emballages de casirivimab et 
d’imdevimab affichant des renseignements destinés au marché 
canadien seront offerts d’ici le 31 mars 2022 (nouveaux stocks 
commandés).  

● On conseille aux professionnels de la santé de tenir compte de ce 
qui suit : 

o Les renseignements importants destinés au marché canadien 
ne figurent pas sur les étiquettes des fioles et de la boîte 
utilisées aux fins de distribution mondiale (voir la section 
Information à l’intention des professionnels de la santé). 

o Il faut consulter la monographie canadienne, offerte en 
français et en anglais dans la Base de données sur les 
produits pharmaceutiques de Santé Canada, sur le site 
https://www.cas-imd.ca/fr/index.html ou sur le site 
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https://www.rochecanada.com/fr.html, pour prendre 
connaissance des renseignements complets sur le produit. 

o Les renseignements d’étiquetage destinés au marché 
canadien, y compris la monographie, peuvent être consultés à 
l’adresse https://www.cas-imd.ca/fr/index.html ou après 
balayage du code QR qui se trouve sur l’emballage extérieur 
vendu à l’échelle mondiale.  

 
 

 
Problème 
L’utilisation du casirivimab et de l’imdevimab, à administrer ensemble, a été 
autorisée dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en vertu de l’Arrêté 
d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser 
relativement à la COVID-19. Afin de permettre un accès plus rapide au produit dans 
le contexte de la pandémie mondiale, Hoffmann-La Roche distribuera l’association 
sous emballage standard unique avec étiquetage unilingue anglais à l’échelle 
mondiale. 

Produits visés  
Les concentrés de solutions de casirivimab et d’imdevimab pour perfusion sont 
offerts dans des boîtes contenant chacune soit deux fioles à usage unique de 6 ml, 
soit deux fioles à usage unique de 20 ml. 
 
Une boîte renferme 2 fioles à usage unique :  

● DIN 02516705 (fiole de 20 ml) 

o 1 fiole de 1 332 mg de casirivimab/11,1 ml (120 mg/ml), et  

o 1 fiole de 1 332 mg d’imdevimab/11,1 ml (120 mg/ml)   

OU  

● DIN 02516691 (fiole de 6 ml) 

o 1 fiole de 300 mg de casirivimab/2,5 ml (120 mg/ml), et  

o 1 fiole de 300 mg d’imdevimab/2,5 ml (120 mg/ml)  
 

Renseignements généraux 
Le casirivimab et l’imdevimab, à administrer ensemble, sont indiqués pour le 
traitement de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) d’intensité légère ou 
modérée, confirmée par un test de dépistage direct du virus SRAS-CoV-2, chez les 
adultes et les adolescents (de 12 ans et plus pesant au moins 40 kg) présentant un 
risque élevé d’évolution de la maladie entraînant l’hospitalisation et/ou le décès. 
 
L’emploi du casirivimab et de l’imdevimab n’est pas autorisé chez les patients qui : 

● sont hospitalisés en raison de la COVID-19 OU 



3 
 

● ont besoin d’une oxygénothérapie en raison de la COVID-19 OU 

● reçoivent une oxygénothérapie chronique en raison d’une maladie 
concomitante non liée à la COVID-19 et doivent augmenter le débit 
d’oxygène par rapport au débit initial en raison de la COVID-19. 
 

Santé Canada a autorisé la vente de ce médicament contre la COVID-19 d’après les 
données limitées provenant d’essais cliniques menés chez l’être humain et des 
renseignements limités sur la qualité. L’étude clinique sur laquelle se fonde 
l’autorisation de la vente du casirivimab et de l’imdevimab a été menée auprès de 
sujets de 18 ans et plus. Il est fortement recommandé de surveiller de près les 
adolescents âgés de 12 à 17 ans qui pourraient recevoir ce traitement.  
 
L’utilisation du casirivimab et de l’imdevimab est permise en vertu d’une 
autorisation provisoire délivrée conformément à l’Arrêté d’urgence concernant 
l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la 
COVID-19, dans l’attente des résultats d’essais permettant d’attester ses bienfaits 
cliniques. Les patients doivent être avisés de la nature de l’autorisation accordée. 

Information à l’intention des professionnels de la santé 
Afin d’offrir un accès rapide au casirivimab et à l’imdevimab pour les patients 
atteints de COVID-19, Hoffmann-La Roche distribuera le produit avec un étiquetage 
unilingue anglais (voir l’Annexe A) pendant un certain temps. Des emballages de 
casirivimab et d’imdevimab affichant des renseignements destinés au marché 
canadien seront offerts d’ici le 31 mars 2022 (nouveaux stocks commandés). 
 
On conseille aux professionnels de la santé de tenir compte de ce qui suit : 

● Il faut consulter la monographie canadienne, disponible en français et en 
anglais dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques de 
Santé Canada, sur le site https://www.cas-imd.ca/fr/index.html ou sur le 
site https://www.rochecanada.com/fr.html, pour prendre connaissance 
des renseignements complets sur le produit. 

● Les renseignements importants destinés au marché canadien qui sont 
indiqués ci-dessous ne figurent pas sur les étiquettes des fioles et de la 
boîte : 

o le numéro d’identification du médicament (DIN); 

o le symbole « Pr » indiquant que le produit est délivré sur 
présentation d’une ordonnance; 

o le nom et l’adresse du détenteur du DIN au Canada;  

o le nom et l’adresse de l’importateur et du distributeur canadiens; 

o l’ensemble du texte correspondant en français; 

o la mention que l’autorisation a été accordée d’après les données 
limitées d’essais cliniques menés chez l’être humain et/ou des 
renseignements limités sur la qualité. 
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● Les renseignements d’étiquetage destinés au marché canadien, y compris 
la monographie, peuvent être consultés à l’adresse https://www.cas-
imd.ca/fr/index.html ou après balayage du code QR qui se trouve sur 
l’emballage extérieur vendu à l’échelle mondiale.   

● Hoffmann-La Roche a créé des étiquettes bilingues pour les fioles et la 
boîte, qui ont été approuvées par Santé Canada (voir l’Annexe B) et les a 
mises à la disposition des professionnels de la santé à titre de référence à 
l’adresse https://www.cas-imd.ca/fr/index.html.   

● Pour toute question ou pour obtenir la version papier de la monographie, 
communiquez directement avec Hoffmann-La Roche Limited/Limitée au 
1-888-762-4388. 
 

Mesures prises par Santé Canada 
Le 16 septembre 2020, la ministre de la Santé du Canada a approuvé l’Arrêté 
d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser 
relativement à la COVID-19, afin d’accélérer l’importation, la vente et la promotion 
des médicaments utilisés en situation de COVID-19, compte tenu des besoins 
urgents en matière de santé publique. L’Arrêté d’urgence expirera un an après son 
entrée en vigueur. Santé Canada a autorisé l’utilisation du casirivimab et de 
l’imdevimab en vertu de l’Arrêté d’urgence, et ces médicaments ont été ajoutés à la 
Liste des drogues et vaccins autorisés et des drogues à indication supplémentaire 
contre la COVID-19. 
 
Santé Canada a travaillé avec Hoffmann-La Roche Limited/Limitée à la préparation 
de cette alerte visant le casirivimab et l’imdevimab. Santé Canada transmet ces 
renseignements importants sur l’innocuité aux professionnels de la santé et aux 
Canadiens par l’entremise de la page Rappels et avis de sécurité sur le site Web 
Canadiens en santé. Le présent avis de mise à jour sera diffusé par l’intermédiaire 
du système d’avis électronique par courriel de MedEffetMC ainsi que sur les réseaux 
sociaux, dont LinkedIn et Twitter. 

Signaler un problème lié à la santé ou à l’innocuité 
La gestion des effets secondaires associés à des produits de santé commercialisés 
dépend des professionnels de la santé et des consommateurs qui déclarent ces 
effets secondaires. Le moindre effet indésirable survenant chez les patients 
recevant le casirivimab et l’imdevimab doit être signalé à 
Hoffmann-La Roche Limited/Limitée ou à Santé Canada. 
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Original signé par 
 

 
 
Loredana Regep, M.D.  
Vice-présidente, Affaires médicales et réglementaires  
Hoffmann-La Roche Limited/Limitée 

Hoffmann-La Roche Limited/Limitée  
Service de pharmacovigilance  
7070 Mississauga Road  
Mississauga (Ontario)- L5N 5M8  
Sans frais : 1-888-762-4388  
Télécopieur : 905-542-5864  
Courriel : mississauga.drug_safety@roche.com 
 
Pour corriger votre adresse postale ou numéro de télécopieur, veuillez communiquer 
avec Hoffmann-La Roche Limited/Limitée. 
 
Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d’être associés à 
l’utilisation des produits de santé de l’une des deux façons suivantes :  

• en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345; ou 
• en consultant la page Web MedEffet Canada sur la déclaration des effets indésirables 

(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment 
déclarer un effet indésirable en ligne, par courrier ou par télécopieur. 

Pour d’autres renseignements concernant les produits de santé liés à cette communication, 
veuillez communiquer avec Santé Canada : 
 

Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques 
Courriel : hc.brdd.dgo.enquiries.sc@canada.ca  
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Annexe A – Étiquettes des fioles et de la boîte unilingues anglaises du 
casirivimab et de l’imdevimab destinées au marché mondial 
 
Étiquette interne internationale – Casirivimab (300 mg/2,5 ml) 

 

 
 
Étiquette interne internationale – Casirivimab (300 mg/2,5 ml) – Texte traduit 
de l’étiquette 
Casirivimab à 120 mg/ml 
concentré de solution pour perfusion 
 
300 mg/2,5 ml 
i.v. après dilution 
 
Doit être administré avec l’imdevimab 
 
EXP  LOT 

 
 
Étiquette interne internationale – Imdevimab (300 mg/2,5 ml) 

 

 
 
Étiquette interne internationale – Imdevimab (300 mg/2,5 ml) – Texte traduit 
de l’étiquette 
Imdevimab à 120 mg/ml 
concentré de solution pour perfusion 
 
300 mg/2,5 ml 
i.v. après dilution 
 
Doit être administré avec le casirivimab  
 
EXP  LOT 
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Emballage externe international – Casirivimab et imdevimab à 300 mg/2,5 ml 
(120 mg/ml) 
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Emballage externe international – Casirivimab et imdevimab à 300 mg/2,5 ml 
(120 mg/ml) – Texte traduit de l’emballage 
Casirivimab et imdevimab à 120 mg/ml 
concentré de solution pour perfusion 
 
120 mg/ml 
Pour usage intraveineux une fois dilué 
 
2 fioles de 6 ml 
 
Une fiole contient 300 mg/2,5 ml de casirivimab (120 mg/ml). 
Une fiole contient 300 mg/2,5 ml d’imdevimab (120 mg/ml). 
L-histidine, monochlorhydrate de L-histidine monohydraté, polysorbate 80, saccharose, 
eau pour injection. 
 
Autocollant 
Code QR 
www.cas-imd.ca 
 
Lire la notice d’emballage avant usage 
Le casirivimab et l’imdevimab doivent être administrés ensemble, en une seule perfusion 
intraveineuse. 
Pour usage unique seulement 
Garder hors de la portée et de la vue des enfants. 
Utilisation pendant la pandémie 
Réfrigérer entre 2 et 8 °C. Ne pas congeler. Ne pas agiter les fioles. Laisser les fioles dans 
la boîte, à l’abri de la lumière. 
Produit pharmaceutique disponible sur ordonnance seulement 
 
Roche Pharma AG 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Allemagne 
 
PC (GTIN 01) 
SN 
EXP 
LOT 
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Étiquette interne internationale – Casirivimab (1332 mg/11,1 ml) 

 

 
 
Étiquette interne internationale – Casirivimab (1332 mg/11,1 ml) – Texte 
traduit de l’étiquette 
Casirivimab à 120 mg/ml 
concentré de solution pour perfusion 
 
1 332 mg/11,1 ml 
i.v. après dilution 
 
Doit être administré avec l’imdevimab 
 
EXP  LOT 

 
Étiquette interne internationale – Imdevimab (1332 mg/11,1 ml) 

 

 
 
Étiquette interne internationale – Imdevimab (1332 mg/11,1 ml) – Texte traduit 
de l’étiquette 
Imdevimab à 120 mg/ml 
concentré de solution pour perfusion 
 
1 332 mg/11,1 ml 
i.v. après dilution 
 
Doit être administré avec le casirivimab 
 
EXP  LOT 
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Emballage externe international – Casirivimab et imdevimab à 1332 mg/11.1 ml 
(120 mg/ml) 
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Emballage externe international – Casirivimab et imdevimab à 1332 mg/11.1 ml 
(120 mg/ml) – Texte traduit de l’emballage 
Casirivimab et imdevimab à 120 mg/ml 
concentré de solution pour perfusion 
 
120 mg/ml 
Pour usage intraveineux une fois dilué 
 
2 fioles de 20 ml 
 
Une fiole contient 1 332 mg/11,1 ml de casirivimab (120 mg/ml). 
Une fiole contient 1 332 mg/11,1 mL d’imdevimab (120 mg/ml). 
L-histidine, monochlorhydrate de L-histidine monohydraté, polysorbate 80, sucrose, eau 
pour injection. 
 
 
Lire la notice d’emballage avant usage 
Le casirivimab et l’imdevimab doivent être administrés ensemble, en une seule perfusion 
intraveineuse 
Pour usage unique seulement 
Garder hors de la portée et de la vue des enfants. 
Utilisation pendant la pandémie 
Réfrigérer entre 2 et 8 °C. Ne pas congeler. Ne pas agiter les fioles. Laisser les fioles dans 
la boîte, à l’abri de la lumière. 
Produit pharmaceutique disponible sur ordonnance seulement 
 
Roche Pharma AG 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Allemagne 
 
Autocollant 
Code QR 
www.cas-imd.ca 
 
PC (GTIN 01)  
SN (21) 
EXP 
LOT (10) 
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Annexe B – Étiquettes des fioles et de la boîte bilingues du casirivimab et 
de l’imdevimab approuvées par Santé Canada (approvisionnement portant 
l’étiquette canadienne) 
 Étiquette canadienne interne – Casirivimab pour injection (300 mg/2,5 ml) 

 

 
 
Étiquette canadienne interne – Casirivimab pour injection (300 mg/2,5 ml) 

PrCasirivimab for injection      DIN 02516691 
300 mg/2.5 mL 
(120 mg/mL) 
 
Dilute before IV infusion / Diluer avant la perfusion i.v. 
 
Must administer with imdevimab. Dosage and administration: see Package Insert. 
Administrer avec l’imdevimab. Posologie et administration : voir la notice 
d’emballage. 
 
EXP  LOT 

 
Étiquette canadienne interne – Imdevimab pour injection (300 mg/2,5 ml) 

 

 
 
Étiquette canadienne interne – Imdevimab pour injection (300 mg/2,5 ml) 

PrImdevimab for injection       DIN 02516691 
300 mg/2.5 mL 
(120 mg/mL) 
 
Dilute before IV infusion / Diluer avant la perfusion i.v. 
 
Must administer with casirivimab. Dosage and administration: see Package 
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Insert. 
Administrer avec le casirivimab. Posologie et administration : voir la notice 
d’emballage. 
 
EXP  LOT 
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Emballage canadien externe – Casirivimab and / et imdevimab for / pour 
injection  
(300 mg/2,5 ml) 
 
 

 
Emballage canadien externe – Casirivimab and / et imdevimab for / pour 
injection (300 mg/2,5 ml) 

PrCasirivimab and / et imdevimab for / pour injection      DIN 02516691 
300 mg/2.5 mL 
(120 mg/mL) 
 
For intravenous infusion only. Dilute before use. / Uniquement pour perfusion 
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intraveineuse. Diluer avant utilisation.  
Casirivimab and imdevimab must be administered together. 
 
Il faut administrer le casirivimab et l’imdevimab en même temps. 
 
Sterile / Stérile 
 
1 x 6 mL vial of casirivimab 
1 x 6 mL vial of imdevimab 
 
1 fiole de 6 ml de casirivimab 
1 fiole de 6 ml d’imdevimab 
 
One vial contains 300 mg/2.5 mL of casirivimab (120 mg/mL). 
One vial contains 300 mg/2.5 mL of imdevimab (120 mg/mL). 
Non-medicinal ingredients: L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, 
polysorbate 80, sucrose, Water for injection 
 
Une fiole contient 300 mg/2,5 ml de casirivimab (120 mg/ml). 
Une fiole contient 300 mg/2,5 ml d’imdevimab (120 mg/ml). 
Ingrédients non médicinaux: eau pour injection, L-histidine, monochlorohydrate de  
L-histidine monohydraté, polysorbate 80, saccharose 
 
Dosage and administration: see Package Insert. 
Product Monograph available upon request. 
Store at 2°C to 8°C. Do not freeze or shake. Keep the vials in the outer carton to 
protect from light.  
Keep out of sight and reach of children.  
Single use. Discard unused portion. 
HEALTH CANADA HAS AUTHORIZED THE SALE OF THIS COVID-19 DRUG BASED ON 
LIMITED CLINICAL TESTING IN HUMANS AND/OR QUALITY INFORMATION. 
 
Posologie et administration : voir la notice d’emballage. 
Monographie fournie sur demande. 
Conserver entre 2 et 8 °C. Ne pas congeler ni agiter.  
Garder les fioles dans la boîte, à l’abri de la lumière. 
Garder hors de la portée et de la vue des enfants. 
Usage unique. Jeter toute portion inutilisée. 
SANTÉ CANADA A AUTORISÉ LA VENTE DE CE MÉDICAMENT COVID-19 À BASE SUR LES 
TESTS CLINIQUES LIMITÉS SUR LES HUMAINS ET/OU LES INFORMATIONS DE QUALITÉ 
 
Questions or concerns / Questions ou préoccupations : 
 
Hoffmann-La Roche Limited/Limitée, 
Mississauga, ON  L5N 5M8 
 
GTIN (01) 
SN (21) 
EXP 
LOT (10) 
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Étiquette canadienne interne – Casirivimab pour injection (1332 mg/11,1 ml)  

 

 
 
Étiquette canadienne interne – Casirivimab pour injection (1332 mg/11,1 ml) 

PrCasirivimab for injection      DIN 02516705 
1332 mg/11.1 mL 
(120 mg/mL) 
 
Dilute before IV infusion / Diluer avant la perfusion i.v. 
 
Must administer with imdevimab.  
Dosage and administration: see Package Insert. 
Administrer avec l’imdevimab.  
Posologie et administration : voir la notice d’emballage. 
 
Hoffmann-La Roche Limited/Limitée, Mississauga, ON L5N 5M8 
 
EXP  LOT 
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Étiquette canadienne interne – Imdevimab pour injection (1332 mg/11,1 ml)  

 

 
 
Étiquette canadienne interne – Imdevimab pour injection (1332 mg/11,1 ml) 

PrImdevimab for injection       DIN 02516705 
1332 mg/11.1 mL 
(120 mg/mL) 
 
Dilute before IV infusion / Diluer avant la perfusion i.v. 
 
Must administer with casirivimab.  
Dosage and administration: see Package Insert. 
Administrer avec le casirivimab.  
Posologie et administration : voir la notice d’emballage. 
 
Hoffmann-La Roche Limited/Limitée, Mississauga, ON L5N 5M8 
 
EXP  LOT 
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Emballage canadien externe – Casirivimab and / et imdevimab for / pour 
injection (1332 mg/11,1 ml) 
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Emballage canadien externe – Casirivimab and / et imdevimab for / pour 
injection (1332 mg/11,1 ml) 

PrCasirivimab and / et imdevimab for / pour injection      DIN 02516705 
1332 mg/11.1 mL 
(120 mg/mL) 
 
For intravenous infusion only. Dilute before use. / Uniquement pour perfusion 
intraveineuse. Diluer avant utilisation.  
 
Casirivimab and imdevimab must be administered together. 
 
Il faut administrer le casirivimab et l’imdevimab en même temps. 
 
Sterile / Stérile 
 
1 x 20 mL vial of casirivimab 
1 x 20 mL vial of imdevimab 
 
1 fiole de 20 ml de casirivimab 
1 fiole de 20 ml d’imdevimab 
 
One vial contains 1332 mg/11.1 mL of casirivimab (120 mg/mL). 
One vial contains 1332 mg/11.1 mL of imdevimab (120 mg/mL). 
Non-medicinal ingredients: L-histidine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, 
polysorbate 80, sucrose, Water for injection 
 
Une fiole contient 1 332 mg/11,1 ml de casirivimab (120 mg/ml). 
Une fiole contient 1 332 mg/11,1 ml d’imdevimab (120 mg/ml). 
Ingrédients non médicinaux : eau pour injection, L-histidine, monochlorhydrate de  
L-histidine monohydraté, polysorbate 80, saccharose 
 
Dosage and administration: see Package Insert. 
Product Monograph available upon request. 
Store at 2°C to 8°C. Do not freeze or shake. Keep the vials in the outer carton to 
protect from light.  
Keep out of sight and reach of children.  
Single use. Discard unused portion. 
HEALTH CANADA HAS AUTHORIZED THE SALE OF THIS COVID-19 DRUG BASED ON 
LIMITED CLINICAL TESTING IN HUMANS AND/OR QUALITY INFORMATION. 
 
Posologie et administration : voir la notice d’emballage. 
Monographie fournie sur demande. 
Conserver entre 2 et 8 °C. Ne pas congeler ni agiter.  
Garder les fioles dans la boîte, à l’abri de la lumière. 
Garder hors de la portée et de la vue des enfants. 
Usage unique. Jeter toute portion inutilisée. 
SANTÉ CANADA A AUTORISÉ LA VENTE DE CE MÉDICAMENT COVID-19 À BASE SUR LES 
TESTS CLINIQUES LIMITÉS SUR LES HUMAINS ET/OUS LES INFORMATIONS DE QUALITÉ 
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Questions or concerns / Questions ou préoccupations : 
 
Hoffmann-La Roche Limited/Limitée, 
Mississauga, ON  L5N 5M8 
 
GTIN (01) 
SN (21) 
EXP 
LOT (10) 
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