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Le 20 juillet 2020 

 

 

Objet : PrCLOZARILMD (clozapine) – Surveillance dans le cadre de la COVID-19, mise à jour sur les 

recommandations de Santé Canada 

 

 

Le 20 mars 2020, le programme RASC a annoncé que Santé Canada avait publié des recommandations 

provisoires susceptibles d’être mises en œuvre par les professionnels de la santé qui prennent en charge 

des patients traités par PrCLOZARILMD, et que de telles directives seraient révisées dans trois mois, ou 

plus tôt, le cas échéant.  

  

Aujourd’hui, la pandémie de COVID-19 est toujours au cœur de l’actualité, à l’heure où plusieurs 

provinces et systèmes de santé entament diverses phases de reprise post-COVID-19.  

 

Aujourd’hui, Santé Canada a fourni au programme RASC les recommandations mises à jour 

suivantes. 

  

 
• Aucune nouvelle préoccupation liée à la sécurité n’a été identifiée pour la période allant de la 

mi-mars à la fin juin 2020. 

 

• Pour l’instant, les paradigmes d’analyses semblent retourner à leur état d’avant la pandémie 

pour certains patients traités par la clozapine. Néanmoins, il reste énormément d’incertitude 

quant aux développements futurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19. C’est 

pourquoi Santé Canada recommande que les patients continuent autant que possible d’être 

testés afin de déterminer leur formule leucocytaire (FL) et leur nombre absolu de neutrophiles 

(NAN) selon leur calendrier d’analyses habituel de surveillance hématologique. Les 

professionnels de la santé doivent continuer à utiliser leur jugement clinique afin d’évaluer les 

bienfaits et les risques de la poursuite du traitement en l’absence d’analyses en laboratoire. 

 

• Les fournisseurs de soins de santé doivent également communiquer leur décision clinique à 

leurs patients, en expliquant notamment les risques qui y sont associés, et amorcer les 

processus comme il convient pour revenir à un calendrier d’analyses normal. 

  

• Si une analyse de laboratoire manque ou est retardée, la raison devrait être correctement 

documentée. Le programme RASC devrait faire état des raisons à Santé Canada dans un 

rapport mensuel. 

 

• Ces recommandations pour les analyses sanguines seront réévaluées dans trois mois ou plus 

tôt. 

 

• Enfin, il est prévu que les exigences relatives à la surveillance hématologique reviendront 

éventuellement à la normale, bien qu’il reste une incertitude quant à une éventuelle 

prolongation de la pandémie de COVID-19.  
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Bien que Santé Canada ait fourni des recommandations qui ont permis le report des analyses de 

laboratoire pour la clozapine le cas échéant, il est impressionnant que, à ce jour, la grande majorité des 

patients du RASC aient pu maintenir leurs intervalles d’analyses normaux.   

 

Afin d’aider à soutenir les soins aux patients, HLS Therapeutics a organisé un total de 28 webinaires au 

cours de cette période de COVID-19, auxquels ont assisté plus de 900 participants, et plusieurs d’entre 

vous ont d’ailleurs pris part à ces efforts.   

 

Alors que nous amorçons la phase de rétablissement de la pandémie de COVID-19, l’équipe du RASC et 

HLS Therapeutics souhaitent féliciter tous les professionnels de la santé pour leurs efforts dévoués au 

cours de cette période historique.   

 

Le programme RASCMD est fier de faire partie de votre équipe de soins de santé depuis près de 30 ans, 

et nous continuons d’être présents ici pour vous soutenir.   

 

Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter votre infirmière éducatrice RASCMD locale ci-dessous, ou le 

programme RASCMD au 1 800 267-2726. 

 

Région Infirmière éducatrice  Numéro de 

téléphone 

Ouest de 

l’Ontario  

Olga Kurylo 416 779-7158 

Est de l’Ontario  Sue Swaine 613 720-1131 

Ottawa, Ontario  Sarah Marchand-Lacoursière 514 229-5776 

Ouest du 

Québec  

Marie-France Sabourin 514 951-4703 

Est du Québec  Sophie Ferland 418 563-7938 

Provinces de 

l’Atlantique 

Sophie Ferland 418 563-7938 

Côte Ouest  Moriah Tate 780 281-1332 
 

Veuillez recevoir nos salutations les plus cordiales,  
 
 
 

Jason A. Gross, Pharm.D. 

Vice-président, affaires scientifiques  

HLS Therapeutics Inc. 

www.hlstherapeutics.com 
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