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Annexe A : Étiquettes unilingues anglaises des plaquettes alvéolées et de la 

boîte de PAXLOVID 
Étiquette des plaquettes alvéolées 

 

PAXLOVIDMC 

(comprimés de nirmatrelvir et 

comprimé de ritonavir) emballés dans 
la même boîte et destinés à 

l’administration orale 

Dose du matin 

Prendre les 3 comprimés ensemble. 
comprimé de ritonavir (100 mg) 
comprimé de nirmatrelvir (150 mg) 

comprimé de nirmatrelvir (150 mg) 
Dose du soir 

Prendre les 3 comprimés ensemble. 

comprimé de ritonavir (100 mg) 
comprimé de nirmatrelvir (150 mg) 

comprimé de nirmatrelvir (150 mg) 

Produit d’ordonnance 
Distribution par Pfizer Labs, division de 

Pfizer Inc., New York, NY 10017 

Autorisation pour une utilisation 
d’urgence. 

Étiquette de la boîte  

 

PAXLOVIDMC 

(comprimés de nirmatrelvir et de 
ritonavir) emballés dans la même boîte 

et destinés à l’administration orale 

Une boîte contient 30 comprimés 
répartis dans 5 plaquettes alvéolées. 

Une plaquette alvéolée contient 

6 comprimés : 

 4 comprimés de nirmatrelvir 

(150 mg chaque) 

 2 comprimés de ritonavir (100 mg 

chaque) 

Dose du matin – Prendre en même 
temps les 3 comprimés de la section 

pour la dose du matin de la plaquette 

alvéolée (côté gauche, en jaune). 
Dose du soir – Prendre en même 

temps les 3 comprimés de la section 

pour la dose du soir de la plaquette 
alvéolée (côté droit, en bleu). 

Autorisation pour une utilisation 

d’urgence. 

Produit d’ordonnance 
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Conserver à la température ambiante 

(20 à 25 °C; 68 °F à 77 °F); les écarts 
de température sont acceptables 

pourvu qu’ils soient compris entre 15 

et 30 °C (59 °F à 86 °F). 
POSOLOGIE ET UTILISATION 

Consulter la fiche d’information 

autorisée par la FDA. Il est également 
possible de consulter la fiche 

d’information autorisée par la FDA en 

numérisant le code QR ou en visitant le 

site https://www.pfi.sr/c19oralrx. 
 

Distribution par Pfizer Labs 

Division de Pfizer Inc. 
New York, NY 10017 
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