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Ministère de la Santé  
Direction de la mise en œuvre des 
programmes de médicaments 
Programmes publics de médicaments 
de l’Ontario 
5700, rue Yonge, 3e étage 
Toronto ON  M2M 4K5

Programme de prophylaxie pour les 
infections à virus respiratoire 
syncytial (VRS) chez les nouveau-nés 
et les nourrissons à haut risque 
Formulaire de commande de Synagis®  pour 
un seul ou plusieurs nouveau-nés ou 
nourrissons

Instructions
Veuillez conserver une copie pour vos dossiers et télécopier le formulaire dûment rempli à coordonnatrice ou coordonnateur 
Synagis pour AstraZeneca au 1-833-397-2357. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la coordonnatrice ou 
coordonnateur Synagis pour AstraZeneca au 1-833-397-2356.

Coordonnées
Date de la commande (aaaa/mm/jj) Nom de l’hôpital, de la clinique ou du cabinet privé qui fait la commande

Nom du fournisseur de soins de santé le plus responsable
Nom de famille Prénom

Nom du demandeur
Nom de famille Prénom

Numéro de téléphone 
poste

Numéro de télécopieur Adresse de courriel

Adresse de livraison
Numéro d’unité Numéro municipal Nom de la rue

Ville Province Code postal

Renseignements sur le patient ou les patients
Hôpitaux et cliniques seulement : N’inscrivez rien dans la colonne « Date de la prochaine 
injection » ci-dessous et indiquez la date d’injection dans la case ci-contre.

Date d’injection (aaaa/mm/jj)

Initiales 
(nom et 
prénom)

Numéro de 
référence pour la 
présente saison 

de VRS

Date de la dernière 
injection 

(aaaa/mm/jj)

Date de la dernière 
injection  

(aaaa/mm/jj)

Dose 
(1, 2, 3, 4 ou 5)

Poids 
actuel (kg)

Nombre de 
flacons de  

50 mg

Nombre de 
flacons de 100 

mg

Nombre total de flacons requis  X flacons de  
50 mg

X flacons de 
100 mg

Si l’injection de la deuxième dose a lieu moins de 21 jours après la dose initiale ou, dans le cas des autres doses, moins de 28 
jours après la dernière dose, veuillez fournir une justification clinique.
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Instructions
Veuillez conserver une copie pour vos dossiers et télécopier le formulaire dûment rempli à coordonnatrice ou coordonnateur Synagis pour AstraZeneca au 1-833-397-2357. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la coordonnatrice ou coordonnateur Synagis pour AstraZeneca au 1-833-397-2356.
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Coordonnées
Nom du fournisseur de soins de santé le plus responsable
Nom du demandeur
Adresse de livraison
Renseignements sur le patient ou les patients
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Renseignements sur le patient ou les patients
Hôpitaux et cliniques seulement : N’inscrivez rien dans la colonne « Date de la prochaine injection » ci-dessous et indiquez la date d’injection dans la case ci-contre.
Initiales (nom et prénom)
Numéro de référence pour la présente saison de VRS
Date de la dernière injection(aaaa/mm/jj)
Date de la dernière injection 
(aaaa/mm/jj)
Dose (1, 2, 3, 4 ou 5)
Poids actuel (kg)
Nombre de flacons de 
50 mg
Nombre de flacons de 100 mg
Nombre total de flacons requis    
8.0.1291.1.339988.308172
Programme de prophylaxie pour les infections à virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nouveau-nés et les nourrissons à haut risque. Formulaire de commande de Synagis® pour un seul ou plusieurs nouveau-nés ou nourrissons
Programme de prophylaxie pour les infections à virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nouveau-nés et les nourrissons à haut risque. Formulaire de commande de Synagis® pour un seul ou plusieurs nouveau-nés ou nourrissons
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Coordonnées. Date de la commande .
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Coordonnées. Adresse de livraison. Code postal.
Enter Postal Code in format: letter, digit, letter, digit, letter, digit. This field is mandatory.
Renseignements sur le patient ou les patients. Date d’injection.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 1. Initiales (nom et prénom).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article1. Numéro de référence pour la présente saison de VRS.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 1. Date de la dernière injection.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article1. Date de la dernière injection. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 1. Dose(1, 2, 3, 4 ou 5)). Sélectionnez la province dans le menu déroulant.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 1. Poids actuel (kg).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 1. Nombre de flacons de 50 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 1. Nombre de flacons de 100 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 2. Initiales (nom et prénom).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article2. Numéro de référence pour la présente saison de VRS.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 2. Date de la dernière injection.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article2. Date de la dernière injection. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 2. Dose(1, 2, 3, 4 ou 5)). Sélectionnez la province dans le menu déroulant.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 2. Poids actuel (kg).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 2. Nombre de flacons de 50 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 2. Nombre de flacons de 100 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 3. Initiales (nom et prénom).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article3. Numéro de référence pour la présente saison de VRS.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 3. Date de la dernière injection.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article3. Date de la dernière injection. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 3. Dose(1, 2, 3, 4 ou 5)). Sélectionnez la province dans le menu déroulant.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 3. Poids actuel (kg).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 3. Nombre de flacons de 50 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 3. Nombre de flacons de 100 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 4. Initiales (nom et prénom).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article4. Numéro de référence pour la présente saison de VRS.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 4. Date de la dernière injection.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article4. Date de la dernière injection. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 4. Dose(1, 2, 3, 4 ou 5)). Sélectionnez la province dans le menu déroulant.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 4. Poids actuel (kg).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 4. Nombre de flacons de 50 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 4. Nombre de flacons de 100 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 5. Initiales (nom et prénom).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article5. Numéro de référence pour la présente saison de VRS.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 5. Date de la dernière injection.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article5. Date de la dernière injection. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 5. Dose(1, 2, 3, 4 ou 5)). Sélectionnez la province dans le menu déroulant.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 5. Poids actuel (kg).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 5. Nombre de flacons de 50 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 5. Nombre de flacons de 100 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 6. Initiales (nom et prénom).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article6. Numéro de référence pour la présente saison de VRS.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 6. Date de la dernière injection.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article6. Date de la dernière injection. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 6. Dose(1, 2, 3, 4 ou 5)). Sélectionnez la province dans le menu déroulant.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 6. Poids actuel (kg).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 6. Nombre de flacons de 50 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 6. Nombre de flacons de 100 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 7. Initiales (nom et prénom).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article7. Numéro de référence pour la présente saison de VRS.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 7. Date de la dernière injection.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article7. Date de la dernière injection. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 7. Dose(1, 2, 3, 4 ou 5)). Sélectionnez la province dans le menu déroulant.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 7. Poids actuel (kg).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 7. Nombre de flacons de 50 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 7. Nombre de flacons de 100 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 8. Initiales (nom et prénom).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article8. Numéro de référence pour la présente saison de VRS.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 8. Date de la dernière injection.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article8. Date de la dernière injection. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 8. Dose(1, 2, 3, 4 ou 5)). Sélectionnez la province dans le menu déroulant.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 8. Poids actuel (kg).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 8. Nombre de flacons de 50 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 8. Nombre de flacons de 100 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 9. Initiales (nom et prénom).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article9. Numéro de référence pour la présente saison de VRS.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 9. Date de la dernière injection.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article9. Date de la dernière injection. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 9. Dose(1, 2, 3, 4 ou 5)). Sélectionnez la province dans le menu déroulant.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 9. Poids actuel (kg).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 9. Nombre de flacons de 50 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 9. Nombre de flacons de 100 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 10. Initiales (nom et prénom).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article10. Numéro de référence pour la présente saison de VRS.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 10. Date de la dernière injection.Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article10. Date de la dernière injection. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 10. Dose(1, 2, 3, 4 ou 5)). Sélectionnez la province dans le menu déroulant.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 10. Poids actuel (kg).
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 10. Nombre de flacons de 50 mg.
Renseignements sur le patient ou les patients. Article 10. Nombre de flacons de 100 mg.
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