
 
 

 

I 

 

LA PHARMACIE DES HOPITAUX DE 

L’EST LEMANIQUE (PHEL) 
 

L’entrée en vigueur des informations ci-dessous est fixée au 23 novembre 
2019, date de la fin de l’installation des services de l’HRC dans le Centre 
hospitalier de Rennaz de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais. 

Avant cette date, horaires, adresses et autres détails pratiques évoluent au 
fil des changements en cours. Ces modifications font l’objet de communica-
tions en ligne que les intéressés sont invités à suivre sur le site 
www.phel.ch. 

Dès fin novembre 2019, seules les informations ci-dessous font foi.  

HORAIRES D'OUVERTURE 

Les Hôpitaux de l'Est Lémanique sont approvisionnés en médicaments par 
la Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique (PHEL). Ses locaux sont 
situés au rez-de-chaussée du Centre hospitalier de Rennaz de l’Hôpital Ri-
viera-Chablais, Vaud-Valais (HRC). Un plan figure sur le site de la PHEL 
( www.phel.ch/plan).  

Les horaires d'ouverture sont les suivants : 

o Horaires : Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 16h45  
  et le samedi de 9h à 11h. 

o Téléphone : 058 773 42 00 

 Les unités de soins des sites de la Providence et de Mottex de l’HRC, 
ainsi que d’autres hôpitaux partenaires, commandent leurs médica-
ments à la pharmacie de leur établissement (elle-même approvision-
née par la PHEL). 

Horaires, téléphones et autres informations sur ces pharmacies satel-
lites figurent sur le site de la PHEL ( www.phel.ch/contacts ). 

Les services de ces établissements sont priés de s’adresser en priori-
té à leur propre pharmacie. Hors des heures d’ouverture ou si 
l’assistante responsable n’est pas atteignable, les services peuvent 
appeler la PHEL à Rennaz tous les jours de la semaine et le samedi 
matin (voir les horaires ci-dessus).   

http://www.phel.ch/
http://www.phel.ch/plan
http://www.phel.ch/contacts
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URGENCES HORS DES HEURES D’OUVERTURE 

En dehors des heures d’ouverture de la PHEL (soir, week-end, jours fériés) 
et en cas de demande urgente : 

 Pour obtenir des médicaments, les partenaires de la PHEL sont 
priés de suivre les procédures d’obtention d’urgence en vigueur dans 
leur établissement. Ces consignes sont détaillées sur le site de la 
PHEL ( www.phel.ch/urgences ). 

 Les médecins ou les soignants qui ont une question urgente à 
soumettre à un pharmacien hors des heures d'ouverture peuvent 

appeler le n° de téléphone de piquet 058 773 09 88. 

PRESTATIONS 

Plusieurs tâches et services incombent à la PHEL: 

 la centralisation des achats de médicaments. 

 la gestion rationnelle des commandes et du stock, qui doit concilier 
deux exigences : offrir un choix judicieux de médicaments éprouvés et 
obéir à un souci constant d'économie. 

 l'édition et la mise à jour de la liste des médicaments, selon les dé-
cisions de la Commission des médicaments, ainsi que le contrôle de 
sa bonne utilisation. 

 l'information médicale sur les retraits et les nouveautés du marché 
médicamenteux ainsi que sur les modifications de la Liste des Médi-
caments des Hôpitaux de l'Est Lémanique. 

 l'exécution des commandes et la livraison régulière de médica-
ments dans les pharmacies de chaque hôpital. Cet envoi est quotidien 
(du lundi au vendredi) pour la plupart des établissements. 

 la fabrication de médicaments non disponibles sur le marché (solu-
tions, gélules, pommades, sirops, suppositoires, etc.) et l'exécution 
de formules magistrales. 

 la mise à disposition d'une hotline d'assistance pharmaceutique 
destinée au personnel soignant et aux prescripteurs. 

 la gestion informatisée d'une abondante documentation scientifique 
sur les médicaments, à disposition du corps médical. 

 la participation régulière aux visites médicales par les pharmaciens 
formés en pharmacie clinique ou aux colloques interdisciplinaires 
auprès des équipes médico-soignantes. 

 l’enseignement pharmaceutique et pharmacologique prodigué par les 
pharmaciens aux infirmières, médecins et autres professionnels de la santé. 

 la participation à des groupes de travail et à des activités de re-
cherche clinique pour renforcer le travail interdisciplinaire. 

http://www.phel.ch/urgences
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 la mise à jour des données servant à la prescription informatisée à 
l’aide des logiciels utilisés au sein des hôpitaux partenaires. 

 la formation post-graduée FPH en pharmacie clinique permettant 
d’obtenir une spécialisation dans le domaine de la pharmacie clinique. 

 la formation post-graduée FPH en pharmacie hospitalière permet-
tant l’obtention du titre fédéral de pharmacien/ne «spécialiste FPH en 
pharmacie hospitalière ». 

 

Les pharmaciens se tiennent à disposition des médecins et du personnel soi-
gnant pour tous renseignements concernant les médicaments et leur emploi. 

 Bip assistance pharmaceutique  058 773 42 14 

Lignes directes de la pharmacie centrale : 

 Téléphone : 058 773 42 00  Fax : 058 773 42 31 
pharmacie@phel.ch 

 Secrétariat :     Tél. : 058 773 45 71 
secretariat@phel.ch 

 

Les coordonnées des secteurs et des collaborateurs de la PHEL sont te-
nues à jour sur le site de la PHEL (www.phel.ch/contacts) 
  

mailto:pharmacie@phel.ch
http://www.phel.ch/contacts
http://www.phel.ch/contacts
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QUOI DE NEUF SUR LA LISTE PHEL ? 

Ce répertoire est l’édition 2019-2020 de la Liste des Médicaments des 
Hôpitaux de l’Est Lémanique, tenue à jour par la Commission des mé-
dicaments après consultation de tous les médecins-chefs des établisse-
ments hospitaliers concernés. 

L'assortiment complet des médicaments de la liste se trouve sur le site 
central de la Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique (PHEL), ins-
tallée sur le site du Centre hospitalier de Rennaz de l’Hôpital Riviera-
Chablais, Vaud-Valais (HRC). Certains établissements disposent d’une 
pharmacie satellite, régulièrement réapprovisionnée par la PHEL, qui ré-
pond localement aux besoins de routine. 

► Le contenu intégral de la liste peut être également consulté sur le site 
internet de la PHEL (http://www.phel.ch/), avec l’avantage de mises à 
jour fréquentes. Le site propose aussi de nombreuses autres informa-
tions (mises en gardes, consignes d’utilisation des médicaments, actua-
lités, etc.). 

Edition 2019-2020  

 Pages I à XXXV : Informations générales 

La PHEL maintient sa politique de communication en matière d’assistance 
pharmaceutique, qui consiste à privilégier la voie électronique pour diffuser 
des documents (voir p. XXXV). Ainsi, la majorité des tableaux d’informations 
sur les médicaments édités par la PHEL ne figurent que sur le site 
www.phel.ch. Ce mode de publication garantit une mise à jour régulière des 
données et, le cas échéant, des mises à jour urgentes en cas de problèmes 
inattendus (ruptures d’approvisionnement, avis de pharmacovigilance, etc.). 
De telles actualisations ne peuvent s’effectuer dans la version imprimée de 
la liste, qui ne paraît que tous les deux ans. 

Cependant, pour des raisons pratiques, les usagers de la liste PHEL retrou-
veront en version papier quelques-uns des tableaux et documents figurant 
dans les éditions précédentes (renseignements logistiques, liste 
d’abréviations, tableau d’interactions, etc.). 

 

Pour les infos sur les médicaments, consulter plutôt www.phel.ch 

http://www.phel.ch/
http://www.phel.ch/
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 Page XXXVII : Table des matières, structure de la liste 

La PHEL a conservé pour la présente édition la classification des mé-
dicaments par index thérapeutique, qui est aussi celle de la Liste des 
spécialités de l’OFSP (Office Fédéral de la Santé publique). 

 Pages 1- 81 : Liste des médicaments de la PHEL 

Des signes et moyens visuels attirent l’attention du médecin sur les ca-
ractéristiques de certains médicaments :

En grisé = non remboursé par l’assurance de base [car hors liste 
des spécialités (LS)], donc à la charge des patients en lit C, en 
EMS ou en ambulatoire. 

En encadré : spécialités faisant l’objet de limitations dans la LS. 

Ces mentions avertissent le médecin de refus ou de restriction de 
remboursement de certains médicaments par les caisses-maladie. 
Le prescripteur est tenu d’en informer le patient lorsque la prise en 
charge de son traitement est directement soumise à son assu-
rance de base. C’est le cas des prescriptions ambulatoires (les or-
donnances de sortie d’hôpital, par exemple) ainsi que des médi-
caments administrés à un patient en lit C ou à un résident en 
EMS.  

Pour davantage d’informations à ce sujet, voir p.82. 

 Pages 85 - 113 : Index général  

L’index (pages de couleur en fin de livret) comprend un grand nombre 
d’entrées. Il répertorie noms commerciaux (en majuscules), principes 
actifs (appellation DCI) et classes de médicaments mentionnés dans la 
présente édition. 

► L’index est par conséquent l’outil de recherche à privilégier. 

Davantage de génériques 

La Commission des médicaments a choisi de rendre systématique le rempla-
cement des médicaments originaux par leur équivalent générique. Cette poli-
tique vise non seulement l’allégement des coûts hospitaliers, mais veut aussi 
encourager plus largement l’usage de génériques auprès des médecins en 
formation comme des praticiens exerçant en cabinet dans la région. L’écart 
de prix entre originaux et copies, généralement avantageux à l’hôpital, l’est 
encore plus dans la prescription ambulatoire.  

En décidant d’ajouter de nouveaux génériques à la Liste des médicaments, 
la Commission suit, dans la mesure du possible, les principes suivants : 

 On préférera aux noms de fantaisie l’appellation DCI (Dénomination 
commune internationale, ou nom du principe actif). 
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 On préférera les blistères qui portent, au dos de chaque alvéole, toutes 
les informations sur leur contenu [principe actif, dosage, date de pé-
remption, n° de lot] à ceux dont les informations sont incomplètes. 

 À qualité jugée égale, on privilégiera les produits dont les prix et les 
conditions d’achat sont les plus avantageux. 

 On veillera à disposer des dosages et des formes galéniques utiles à 
toutes les prescriptions hospitalières. 

 Si un générique satisfaisant les conditions ci-dessus est enregistré par 
Swissmedic dans des indications plus restreintes que celles autorisées 
pour le produit original ou un autre générique, la substitution sera sou-
mise expressément à l’approbation de la Commission des médicaments. 

 Pour les médicaments antiépileptiques, neuroleptiques et antidépres-
seurs ainsi que pour les immunosuppresseurs, la substitution 
n’interviendra qu’avec l’accord des médecins spécialistes et l’aval de la 
Commission. 

 L’avis des spécialistes est également requis lorsque se présente la pos-
sibilité de remplacer un médicament biologique par un biosimilaire. La 
Commission des médicaments veille également à ce que soient respec-
tées les exigences propres à ce type de substitution, plus élevées que 
celles qui sont requises pour la commercialisation d’un générique. 

La liste des génériques distribués par la PHEL peut être consultée sous 
http://www.phel.ch/generiques. 

  

http://www.phel.ch/generiques
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POURQUOI CETTE LISTE ? 
RAISONS THERAPEUTIQUES : 

 Offrir un choix de médicaments répondant aux besoins thérapeutiques 
modernes, sous des formes d'administration conformes à la pratique 
hospitalière, 

 Éviter les produits qui font double emploi, 

 Exclure ceux dont les effets indésirables dépassent les bénéfices thé-
rapeutiques et ceux dont l'efficacité est douteuse. 

RAISONS DIDACTIQUES : 

La prescription répétée de médicaments simples, en nombre réduit et dési-
gnés par leur nom générique permet de familiariser les médecins-
assistants avec une pharmacologie raisonnée et dégagée des modes mé-
dicales. 

RAISONS ECONOMIQUES : 

 La restriction du nombre de médicaments stockés, 

 L’exclusion de la majorité des mélanges pré-conditionnés, 

 Le remplacement de spécialités chères par des produits officinaux 
équivalents, préparés ou conditionnés par la pharmacie centrale 

permettent : 

o d'abaisser les prix de revient, 
o d'améliorer les conditions d'achat, 
o de mieux gérer les stocks 
o et de tenir en permanence à la disposition du corps médical 

l'assortiment complet des médicaments cités. 

RAISONS DE SECURITE : 

La liste facilite la prescription, ainsi que la transmission des ordres et des 
commandes. Elle contribue ainsi à la clarté et à la bonne conduite des trai-
tements médicamenteux. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

MEDICAMENTS HORS-LISTE 

En cas de nécessité, un médicament hors-liste peut être obtenu sur pré-
sentation d'une "ordonnance interne". Cette formalité est détaillée en page 
XII, sous la rubrique "L'ordonnance". 

Certains médicaments figurent dans le stock de la PHEL, mais sans men-
tion sur la Liste des Médicaments des Hôpitaux de l’Est Lémanique, qui 
inventorie l’assortiment de la PHEL avalisé par la Commission des médi-
caments. Ces articles « hors-liste/stock » composent une liste complémen-
taire, dite « clinique », qui garantit leur disponibilé aux prescripteurs sans 
l’effet incitatif d’une inscription sur la liste officielle. Ce statut particulier est 
réservé à des médicaments qui doivent être obtenus sans délai dans les 
situations suivantes : 

 médicaments limités à certaines indications ou qui doivent être pres-
crits par des spécialistes ; 

 médicaments sans équivalent sur la liste ordonnés à des patients qui 
doivent poursuivre leur traitement dès leur admission à l’hôpital.         

MISES A JOUR, PROPOSITIONS D’AMELIORATION 

Cette liste est un outil de travail susceptible de fréquentes adaptations. Des 
remises à jour interviennent régulièrement (celles-ci sont publiées sur le 
site Internet de la PHEL). Toute proposition d'amélioration est à communi-
quer au pharmacien secrétaire de la Commission des médicaments des 
Hôpitaux de l'Est Lémanique (francois.rouiller@phel.ch). 

REMERCIEMENTS 

Nous exprimons notre vive reconnaissance aux membres de la Commis-
sion des médicaments, ainsi qu’aux autres professionnels qui ont contribué 
à l'élaboration de cette liste de médicaments. Nous les remercions de leur 
disponibilité et de leur excellente collaboration. 

 

PD Dr Nicolas Widmer, pharmacien-chef, 
président de la Commission des médicaments 

Octobre 2019 

  

https://www.phel.ch/jcms/phel_10444/liste-de-medicaments
https://www.phel.ch/jcms/phel_10444/liste-de-medicaments
mailto:francois.rouiller@phel.ch
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ABREVIATIONS USUELLES 
Ci-dessous figurent les abréviations courantes utilisées dans la liste des 
médicaments des Hôpitaux de l'Est Lémanique : 

 aérosol : aér 

 alcoolique : alc 

 ampoules : amp 

 aqueux : aq 

 buvable : buv 

 capsules : caps 

 clystère : clyst 

 comprimé : cpr 

 comprimé dispersible :  cpr dispers 

 comprimé orodispersible :  cpr orodisp 

 crème : cr 

 dragée : drag 

 effervescent : eff 

 émulsion : émuls 

 extrait : extr 

 fioline : fiol 

 gargarisme : garg 

 gélules : gél 

 gouttes : gttes 

 inhalation : inhal 

 injectable : inj 

 liquide : liq 

 ovule : ov 

 pédiatrique : ped ou paed 

 poudre : pdre 

 perfusion : perf 

 pommade : pomm 

 retard : ret 

 sachet : sach 

 sirop : sir 

 solution : sol 

 spray : spr 

 suppositoire : supp 

 suspension : susp 

 teinture : teint 

 vaginal : vag 
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CONSULTER LA LISTE ET TROUVER 

DES EQUIVALENTS VIA REFMED 
REFMED (Référentiel Médicaments)   

L’application REFMED est accessible sur la page d’accueil 
intranet pour tous les hôpitaux membres de la FHV.  

                 Accès direct via les icônes  

 

Liste des symboles et abréviations : 

 
Références bibliographiques  
(Certaines sont internes au CHUV) 

 Le médicament est sur la liste de la PHEL 

 Une fiche FAMI existe pour le médicament 

 Une fiche NINJA existe pour le médicament 

 Le médicament est hors commerce 

 Le médicament est remplacé par un autre 

 
Une alternative est proposée par la pharmacie (géné-
riques, équivalents thérapeutiques…) 

FAMI  Fichier d’Administration des Médicaments Injectables 

NINJA  Fichier d’Administration des médicaments Non INJectables 

ATC 
Anatomical Therapeutic Chemical classification system 
(classification par classes thérapeutiques) 

DCI 
Dénomination Commune Internationale (= nom de la mo-
lécule active) 

DDD 
Defined Daily Doses (Dose journalière usuelle pour un 
adulte et pour l’indication principale du principe actif) 

HC Hors Commerce 

LS 
Liste des Spécialités (médicaments remboursés par 
l’assurance maladie de base) 

 

Une description plus détaillée des fonctions de l’application et un mode 
d’emploi sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
http://fhvnet//fhvnet2-applications-refmed.htm. 

QUE TROUVEZ-VOUS DANS REFMED ? 

 La liste des médicaments de la PHEL maintenue à jour 
 Des alternatives thérapeutiques disponibles dans la liste (géné-

riques, alternatives ou équivalents thérapeutiques) 
 Un fichier d’administration des médicaments injectables (FAMI) 
 D’autres informations pratiques (sécabilité des cpr, gouttes/ml, 

prise par rapport aux  repas…) 

https://refmed-consult.chuv.ch/
http://fhvnet/fhvnet2-applications-refmed.htm
https://refmed-consult.chuv.ch/
https://refmed-consult.chuv.ch/
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Consulter les médicaments de la liste PHEL  

classés par code ATC (= classes thérapeu-
tiques) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fiches d’informations générales sur tous  
les médicaments disponibles dans REFMED: 
- Composition 
- Voies d’administration possibles 
- Sécabilité, catégorie de grossesse, 

conservation… 
-  Accès au Compendium 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiches de dilution des médicaments injectables: 

- Voies d’administration autorisées 
- Solutés compatibles et volumes de dilution 
- Surveillances particulières 
- Condition de conservation, pH, stabilité après 

reconstitution ou dilution… 
 

APERÇU DES FONCTIONS DE REFMED 
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L'ORDONNANCE 
Dans l'intérêt du patient, une ordonnance devrait être rédigée lisiblement 
et avec précision. Elle est en outre considérée comme un document ju-
ridique : la loi rend co-responsables le médecin prescripteur et le phar-
macien qui délivre les médicaments ordonnés. 

ORDONNANCE "INTERNE" 

La PHEL délivre les médicaments sur commande aux unités de soins ou 
aux personnes autorisées. Aucune demande écrite du médecin n'est 
exigée s'il s'agit de médicaments mentionnés sur la liste des Hôpi-
taux. 

En revanche, si le prescripteur souhaite instaurer une médication "hors-
liste", il est prié de rédiger et de signer une ordonnance interne. Il y in-
diquera brièvement les motifs de son choix ainsi que les modalités du 
traitement (durée, dosage, posologie, forme galénique). Ceci, afin que la 
Pharmacie centrale puisse se procurer rapidement et sans frais inutiles 
un conditionnement rationnel du médicament ordonné. Le cas échéant, 
ces données permettront aussi au pharmacien de proposer une alterna-
tive tout en répondant au mieux au souhait du médecin. 

 Pour les services hospitaliers utilisant un système de prescription in-
formatisé, les ordonnances internes sont produites automatiquement 
si le médicament prescrit ne figure pas sur la liste. Toutefois une al-
ternative au médicament hors-liste désiré est proposée par le 
système. 

 Dans les établissements de l'Est Lémanique qui ne disposent pas 
d’un logiciel de prescription, l'usage d'un formulaire particulier - intitu-
lé "ordonnance interne" (voir exemple en page XIII) – est requis. 

La prescription de spécialités "hors-liste" devrait rester exceptionnelle, 
pour diverses raisons : 

 le délai de livraison est en général plus long que pour les médica-
ments en stock. 

 la commande ponctuelle de tels produits est d'au moins 9% plus 
onéreuse que celles des médicaments figurant sur la liste. 

 les possibilités de retour au fournisseur ou de réutilisation d'embal-
lages entamés sont nulles ou limitées. 
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EXEMPLE DE FORMULAIRE "ORDONNANCE INTERNE" 
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UNITES 
Les professionnels de la santé ne devraient utiliser que les unités de 
mesure appartenant au Système International d'unités (SI). En méde-
cine et en pharmacie, les exceptions à cette règle sont cependant fré-
quentes. De nombreuses notations révolues apparaissent encore dans 
la pratique malgré les recommandations officielles. 

POIDS 

L'unité la plus fréquemment rencontrée est le gramme (g). 

gramme [g] milligramme [mg] microgramme [µg ou mcg] 

1  = 1’000 = 1'000'000 

0.001 = 1 = 1'000 

0.000'001  = 0.001 = 1 

VOLUME 

C'est le millilitre (ml) qui donne le plus souvent la mesure des volumes 
médicamenteux. Le litre (l) désigne des volumes plus importants. 

litre [l] décilitre [dl] millilitre [ml] 

1  = 10 = 1’000 

0.1 = 1 = 100 

0.001  = 0.01 = 1 

 
Rappel : 

 1 c à c  =   1 cuillerée à café = 5 ml 

 1 c à d  =   1 cuillerée à dessert = 10 ml 

 1 c à s  =   1 cuillerée à soupe  = 15 ml 

CONCENTRATIONS 

Elles peuvent s'exprimer : 

 En pour cent poids / poids : 
Les % pds/pds expriment le nombre de grammes d'une substance dé-
terminée contenue dans 100 grammes de produit fini. 

 Par exemple : 100 g de vaseline salicylée à 3% contiennent 3 g d'acide  
 salicylique (soit 3 g d'acide salicylique + 97 g de vaseline). 
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 En pourcent poids / volume : 
Les % pds/vol représentent le nombre de grammes d'une substance dé-
terminée contenue dans 100 millilitres de produit fini. Ce mode d'expres-
sion est le plus fréquemment utilisé pour les médicaments en solution 
administrés par unités de volume (ampoules, sirops, gouttes, perfusions). 

pourcent 
[%] 

concentration 
[g/100ml] 

concentration 
[mg/ml] 

concentration 
[g/ml] 

0.1 % = 0.1 = 1 = 0.001 

0.25 % = 0.25 = 2.5 = 0.0025 

1 % = 1 = 10 = 0,01 

10 % = 10 = 100 = 0,1 

 En pour cent volume / volume : 
Les % vol/vol expriment le nombre de millilitres d'une substance dé-
terminée contenue dans 100 millilitres de produit fini. 

Par exemple : 100 ml d'alcool à 70 % contiennent 70 ml d'alcool (soit 70 ml 
d'alcool + 30 ml d'eau). 

 En millimoles / litre : 
Les mmol/l expriment le nombre de millimoles d'une substance dé-
terminée contenues dans 1000 millilitres de produit fini. Le nombre de 
millimoles par litre s'obtient en divisant le nombre de mg/l par la 
masse moléculaire de la substance considérée (la masse moléculaire 
égale la somme des poids atomiques des éléments composant la mo-
lécule). 

Par exemple : exprimée en mg/l, une solution de bicarbonate de sodium à 
8.4% (pds/vol) est de 84'000 mg/l. Pour la convertir en mmol/l, il faut la diviser 
par la masse moléculaire du bicarbonate de Na, soit 84.00. On obtient alors 
une concentration de 1000 mmol/l - ou de 1 mmol/ml. 

 En milliéquivalents / litre : 
Les mEq/l expriment le nombre de milliéquivalents d’un ion déterminé 
contenus dans 1000 millilitres de produit fini. Le nombre de milliéqui-
valents par litre s'obtient en multipliant le nombre de mmol/l par la va-
lence de l’ion considéré.  

 Par exemple : la concentration  d'une solution de sulfate de magnésium à 2000 

mmol/l correspond à 2000 x 2 (valence du ion Mg++), soit 4000 mEq/l ou 4 mEq/ml. 

 En milliOsmoles / litre (osmolarité) : 
L’osmolarité exprime la concentration de toutes les particules osmoti-
quement actives d’une solution (ions dissociés et/ou molécules non ioni-
sées). L’unité la plus fréquemment utilisée est le milliOsmole/litre. Le 
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taux en mOsm/l d’une substance donnée s’obtient en multipliant sa con-
centration en millimoles par litre par le nombre de particules que génère 
une molécule de cette substance lorsqu’elle est mise en solution. 

Exemples : 
1. l’osmolarité d'une solution de NaCl à 0,9% (= 154 mmol/l) est égale à 308 
mOsm/l (soit 154 mmol/l x 2, le chlorure de sodium étant dissocié en 2 ions 
en solution) 
2. l’osmolarité d'une solution de glucose à 5% (= 280 mmol/l) vaut 280 
mOsm/l (soit 280 mmol/l x 1, car la solubilisation du glucose n’entraîne au-
cune ionisation) 

 Conversions : 
 mEq/l x masse moléculaire 
mg/l = mmol/l x masse moléculaire = 
 valence 
 mg/l 
mmol/l = 
 masse moléculaire 
 
 mg/l  x  valence 

mEq/l = 

 masse moléculaire 
 
mOsm/l = mmo/l x nombre de particules par molécule en solution* 

 * - s’il s’agit d’une molécule ionisée : nombre de particules = nombre de 
   ions obtenus par dissociation de la molécule en solution ; 

  - s’il s’agit d’une molécule non ionisée : nombre de particules = 1. 

VALENCES 

Formule de conversion  PM 

mmol = mEq/charge ionique mmol =mg/PM  Poids moléculaire de chaque substance 

 pour les ions monovalents (Na+, K+, HCO3-, Cl-), 1 mmol = 1 mEq 

 pour les ions bivalents (Ca2+, Mg2+, SO42-), 1 mmol = 2 mEq 

 pour les ions trivalents (PO43-), 1 mmol = 3 mEq 
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EQUIVALENCES POUR LES SOLUTIONS D'ELECTROLYTES ET DE 

GLUCOSE LES PLUS COURANTES 
 

Préparation 
mg 

par ml 
g  

par l 
mmoles 
par ml 

mmoles 
par l 

mEq 
par ml 

mEq 
par l 

mOsm 
par l 

        
NaCl 0,9% 9.0 9.0 0.154 154 0.154 154 308 

NaCl 10 % 100.0 100.0 1.7 1700 1.7 1700 3400 

NaCl 20 % 200.0 200.0 3.4 3400 3.4 3400 6800 

        

KCl 14.9% 149.0 149.0 2.0 2000 2.0 2000 4000 

        

KH2PO4 13.6% 136.0 136.0 1.0 1000 3.0 3000 2000 

        

Calcium 10% 9.0 9.0 0.225 225 0.450 450 450 

        

NaHCO3 1.4 % 14.0 14.0 0.167 167 0.167 167 334 

NaHCO3 8.4 % 84.0 84.0 1.0 1000 1.0 1000 2000 

        

MgSO4 10% 100.0 100.0 0.4 400 0.8 800 800 

MgSO4 20% 200.0 200.0 0.8 800 1.6 1600 1600 

MgSO4 50% 500.0 500.0 2.0 2000 4.0 4000 4000 

        

Glucose 5 % 50.0 50.0 0.280 280   280 

Glucose 10 % 100.0 100.0 0.560 560   560 

Glucose 20 % 200.0 200.0 1.120 1120   1120 

 

 NaHCO3 = bicarbonate de sodium 

 MgSO4 = sulfate de magnésium 

 KH2PO4 = phosphate de potassium     



XVIII 

 

 

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES - Tableau 1: Substrats des cytochromes P450 et de la P-gp 
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INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES - Tableau 2 : Inhibiteurs des cytochromes P450 et de la P-gp  
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INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES - Tableau 3 : Inducteurs des cytochromes P450 et de la P-gp 
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MANIPULATION DES CYTOSTATIQUES ORAUX 
Sauf exceptions (cf tableau ci-dessous), les antinéoplasiques sont des substances dangereuses à manipuler avec précautions : 

- Manipuler avec des gants 

- Ne pas couper/écraser les comprimés, ne pas ouvrir les capsules contenant des principes actifs dangereux 

- Dans le cas exceptionnel où ces manipulations seraient effectuées (couper/écraser des comprimés, ouvrir des capsules), prévoir des mesures supplémen-

taires (local dédié, utilisation d’un masque, de lunettes et d’une sur-blouse). Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent en aucun cas effectuer ces ma-

nipulations.   

- Les antinéoplasiques oraux contenant des substances dangereuses ne peuvent pas être introduits dé-blistérisés dans un semainier ou une barquette. Ceux 

qui sont conditionnés en vrac doivent être blistérisés par la PHEL, et le rester jusqu’au lit du patient. Dans le cas des comprimés livrés dans des blisters, il 

convient de découper les blisters pour les introduire dans les semainiers ou dans les barquettes.  

Pour des informations supplémentaires, contacter l’assistance pharmaceutique de la PHEL au 058 773 42 14, ou PHELOnco au 058 773 26 96. 

Tableau #1. Liste des antinéoplasiques oraux 

DCI Spécialité Forme galénique 
Mode de  

conditionnement 

Substance 
dangereuse 
à manipuler 

avec des 
gants ? 

Conduite à tenir  
pour semainiers et barquettes 

abemaciclib VERZENIOS
®
 Comprimé pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

abiraterone ZYTIGA
®
 Comprimé pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

afatinib GIOTRIF
®
 Comprimés pelliculés  Blisters oui Découper les blisters 

alectinib ALECENSA
®
 Capsules Blisters non Découper les blisters 

anagrelide 
ANAGRELID

®
 

THROMBOREDUCTIN
®
 

XAGRID
®
 

Comprimés 
Capsules dures 
Capsules dures 

Blisters 
Vrac 
vrac 

non 
Peuvent être introduits tels quels 

(l’anagrélide n’est pas un cytostatique) 

anastrozol 
ARIMIDEX

®
, 

ANASTROZOL(E)
 
 

Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

axitinib INLYTA
®
 Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

bicalutamid 
CASODEX

®
, 

BICALUTAMIDE 
Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

bosutinib BOSULIF Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

cabozantinib CABOMETYX
®
 Comprimés pelliculés vrac oui Introduire les cpr préalablement blistérisés par la PHEL 

capecitabin 
XELODA

®
,
 

CAPECITABIN(E)  
Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

ceritinib ZYKADIA
®
 Capsules dures Blisters oui Découper les blisters 
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DCI Spécialité Forme galénique 
Mode de  

conditionnement 

Substance 
dangereuse 
à manipuler 

avec des 
gants ? 

Conduite à tenir  
pour semainiers et barquettes 

chlorambucil LEUKERAN
®
 Comprimés pelliculés Vrac oui Introduire les cpr préalablement blistérisés par la PHEL 

cobimetinib COTELLIC
®
 Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

crizotinib XALKORI
®
 Capsules dures Blisters oui Découper les blisters 

cyclophosphamide ENDOXAN
®
 Dragées Blisters oui Découper les blisters 

cyproterone ANDROCUR
®
 Comprimés Blisters non 

Les comprimés peuvent être dé-blistérisés, sans précaution 
particulière 

dabrafenib TAFINLAR
®
 Capsules dures Vrac oui Introduire les caps préalablement blistérisées par la PHEL 

dasatinib SPRYCEL
®
 Comprimés filmés Vrac oui 

Introduire les comprimés préalablement blistérisés par la 
PHEL 

enzalutamide XTANDI
®
 Capsules molles Blisters oui 

Introduire les capsules laissées dans leur blister  
(4 capsules par prise et par blister) 

erlotinib TARCEVA
®
 Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

estramustine ESTRACYT
®
 Capsules dures Vrac oui Introduire les caps préalablement blistérisées par la PHEL 

etoposide VEPESID
®
 Capsules dures Blisters oui Introduire les capsules laissées dans leur blister 

everolimus 
AFINITOR

® 
 CERTICAN

®
  

KISPLYX
®
 

VOTUBIA
®
 

Comprimés 
Comprimés 
Capsules 

Cpr/Cpr dispersibles 

Blisters oui Découper les blisters 

exemestane 
AROMASIN

®
 

EXEMESTAN 
EXEMESTANE 

Dragées 
Comprimés pelliculés 

Dragées 
Blisters oui Découper les blisters 

gefitinib IRESSA
®
 Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

hydroxycarbamid/ 
hydroxyurea 

HYDROXYCARBAMID 
LITALIR

®
 

Capsules dures 
Blisters 

Vrac 
oui 

Découper les blisters 
Introduire les caps préalablement blistérisées par la PHEL 

ibrutinib IMBRUVICA
®
 Capsules dures Vrac non Les capsules peuvent être introduites telles quelles 

idarubicin ZAVEDOS
®
 Capsules dures Flacon unitaire oui Laisser la gélule dans son flacon d’origine 

idelalisib ZYDELIG
®
 Comprimés pelliculés Vrac non Les comprimés peuvent être introduits tels quels 

imatinib 
GLIVEC

®
  

GLIVEC GIST
®
 

Comprimés pelliculés Blisters oui
 

Découper les blisters 

ixazomib NINLARO
®
 Capsules Blisters oui

 
Découper les blisters 

lapatinib TYVERB
®
 Comprimés filmés Vrac oui Introduire les cpr préalablement blistérisés par la PHEL 

lenalidomide REVLIMID
®
 Capsules dures Blisters oui Découper les blisters 

lenvatinib 
KISPLYX

®
 

LENVIMA
®
 

Capsules dures Blisters oui Découper les blisters 

letrozole FEMARA
®
 LETROZOL(E) Comprimés filmés Blisters oui Découper les blisters 

medroxyprogesterone FARLUTAL
®
 Comprimés Blisters oui Découper les blisters 
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DCI Spécialité Forme galénique 
Mode de  

conditionnement 

Substance 
dangereuse 
à manipuler 

avec des 
gants ? 

Conduite à tenir  
pour semainiers et barquettes 

melphalan ALKERAN
®
 Comprimés filmés Vrac oui Introduire les cpr préalablement blistérisés par la PHEL 

mercaptopurine PURI-NETHOL
®
 Comprimés vrac oui Introduire les cpr préalablement blistérisés par la PHEL 

methotrexate METHOTREXATE Comprimés Vrac oui Introduire les cpr préalablement blistérisés par la PHEL 

midostaurine RYDAPT
®
 Capsules molles Blister oui Découper les blisters 

mitotane LYSODREN
®
 Comprimés Vrac oui Introduire les cpr préalablement blistérisés par la PHEL 

nilotinib TASIGNA
®
 Capsules dures Blisters oui Découper les blisters 

nintedanib OFEV
®
 Capsules molles Blisters non 

Les capsules peuvent être dé-blistérisées, sans précaution 
particulière  

niraparib ZEJULA
®
 Capsules dures Blisters oui Découper les blisters 

olaparib LYNPARZA
®
 

Capsules dures 50mg 
Comprimés pelliculés 

(100/150mg) 

Vrac 
 

Blisters 
oui 

Introduire les caps préalablement blistérisées par la PHEL 
 

Découper les blisters 

osimertinib TAGRISSO
®
 Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

palbociclib IBRANCE
®
 Capsules dures Blisters non 

Les capsules  peuvent être dé-blistérisées, sans précaution 
particulière 

panobinostat FARYDAK
®
 Capsules dures Blisters oui Découper les blisters 

pazopanib VOTRIENT
®
 Comprimés pelliculés Vrac oui Introduire les cpr préalablement blistérisés par la PHEL 

pomalidomide IMNOVID
®
 Capsules dures Blisters oui Découper les blisters 

ponatinib ICLUSIG
®
 Comprimés pelliculés Vrac oui Introduire les cpr préalablement blistérisés par la PHEL 

regorafenib STIVARGA
®
 Comprimés pelliculés Vrac oui Introduire les cpr préalablement blistérisés par la PHEL 

ribociclib KISQALI
®
 Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

ruxolitinib JAKAVI
®
 Comprimés Blisters oui Découper les blisters 

sorafenib NEXAVAR
®
 Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

sunitinib SUTENT
®
 Capsules dures Blisters oui Découper les blisters 

tamoxifen 
NOLVADEX

®
 

TAMEC
®
 

TAMOXIFEN
®
 

Comprimés 
Comprimés pelliculés 

Comprimés 
Blisters oui Découper les blisters 

temozolomide 
TEMODAL

®
 

TEMOZOLOMID Labatec 
TEMOZOLOMID Mepha 

Capsules dures 
Sachets unitaires 
Sachets unitaires 

Flacon 
oui 

Laisser les capsules dans leur sachet 
Laisser les capsules dans leur sachet 

Introduire les caps préalablement blistérisées par la PHEL 

tioguanine LANVIS
®
 comprimés vrac oui Introduire les cpr préalablement blistérisés par la PHEL 

topotecan HYCAMTIN
®
 Capsules dures Blisters oui Découper les blisters 

trametinib MEKINIST
®
 Comprimés pelliculés Vrac oui Introduire les cpr préalablement blistérisés par la PHEL 

trifluridine+tipiracil LONSURF Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 
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DCI Spécialité Forme galénique 
Mode de  

conditionnement 

Substance 
dangereuse 
à manipuler 

avec des 
gants ? 

Conduite à tenir  
pour semainiers et barquettes 

vandetanib CAPRELSA
®
 Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

vemurafenib ZELBORAF
®
 Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

venetoclax VENCLYXTO
®
 Comprimés pelliculés Blisters oui Découper les blisters 

vinorelbine NAVELBINE
®
 Capsules molles Blister unitaire oui 

Doit être conservé au frigo, donc ne peut pas être préparé à 
l’avance 

vismodegib ERIVEDGE
®
 Capsules dures Vrac oui Introduire les caps préalablement blistérisées par la PHEL 

 
 

Références: 
https://www.oncolink.org/cancer-treatment/oncolink-rx/abemaciclib-verzenio 
NIOSH [2016]. NOSH list of antineoplastic and other hazardous drugs in healthcare settings 2016. By Connor TH, MacKenzie BA, DeBord DG, Trout DB, O’Callaghan 
JP. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Hman Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 
DHHS (NIOSH) Publication No. 2016-161 (Supersedes 2014-138). (https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-161/pdfs/2016-161.pdf) 

Proposed Additions to the NIOSH Hazardous Drug List, 2018  https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-02-14/pdf/2018-02957.pdf 
Iressa Safety Data Sheet : https://www.astrazeneca.com.au/content/dam/az-
au/Material%20Safety%20Data/aug2017/MSDS_Iressa%20Tablets_SDS1927%2008.17%20v5.0.pdf 

https://www.oncolink.org/cancer-treatment/oncolink-rx/lapatinib-tykerb-r 

https://www.oncolink.org/cancer-treatment/oncolink-rx/midostaurin-rydapt-r 

https://www.oncolink.org/cancer-treatment/oncolink-rx/niraparib-zejula 

https://www.oncolink.org/cancer-treatment/oncolink-rx/ribociclib-kisqali-r 

https://www.oncolink.org/cancer-treatment/oncolink-rx/venetoclax-venclexta 

 
 
 

  

https://www.oncolink.org/cancer-treatment/oncolink-rx/abemaciclib-verzenio
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-161/pdfs/2016-161.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-161/pdfs/2016-161.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-02-14/pdf/2018-02957.pdf
https://www.astrazeneca.com.au/content/dam/az-au/Material%20Safety%20Data/aug2017/MSDS_Iressa%20Tablets_SDS1927%2008.17%20v5.0.pdf
https://www.astrazeneca.com.au/content/dam/az-au/Material%20Safety%20Data/aug2017/MSDS_Iressa%20Tablets_SDS1927%2008.17%20v5.0.pdf
https://www.oncolink.org/cancer-treatment/oncolink-rx/lapatinib-tykerb-r
https://www.oncolink.org/cancer-treatment/oncolink-rx/midostaurin-rydapt-r
https://www.oncolink.org/cancer-treatment/oncolink-rx/niraparib-zejula
https://www.oncolink.org/cancer-treatment/oncolink-rx/ribociclib-kisqali-r
https://www.oncolink.org/cancer-treatment/oncolink-rx/venetoclax-venclexta
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MEDICAMENTS A MANIPULER AVEC 

PRECAUTIONS PARTICULIERES (MMPP) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.phel.ch/jcms/phel_12535/manipulation-des-cytostatiques-oraux
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IMUREK comprimé OUI

CONBRIZA comprimé OUI 

SANDIMMUN NEORAL capsule Ne pas ouvrir les capsules 

SIDOVIS conc. perf. OUI

FERRIPROX comprimé OUI

BARACLUDE comprimé NON

CYMEVENE, VIRGAN
fioline sèche (IV)  
gel

OUI

ARAVA / Gén. comprimé NON

DEPO-PROVERA susp. inj. OUI

CELLCEPT / Gén.

comprimé, capsule Ne pas écraser, ne pas ouvrir

susp. 
fioline sèche (IV)

OUI

PHENHYDAN
comprimé 
conc. perf. 
sol. inj.

NON

PROPYCIL comprimé OUI

EVISTA comprimé NON

RAPAMUNE 
comprimé 
sol. inj. 

Ne pas couper/écraser 

PROGRAF 
capsule 
granulé 
sol. inj. 

OUI 

AUBAGIO comprimé Ne pas couper/écraser

THALIDOMIDE 
BICHSEL

capsule OUI

VALCYTE / Gén.
comprimé 
susp.

OUI
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ACLASTA  
ZOMETA /Gén.

sol. perf.  
conc. perf.

NEOTIGASON capsule

TOCTINO capsule

VOLIBRIS comprimé

IMUREK comprimé

CONBRIZA comprimé 

TRACLEER / Gén. comprimé

TEGRETOL, TEGREOL CR cpr. ret., cpr., suppo., susp.

CETROTIDE sol. inj.

OVITRELLE sol. inj.

SIDOVIS concentré pour perfusion

FERRIPROX comprimé

MULTAQ comprimé

AVODART, DUODART                     
(avec Tamsulosine)

capsule

BARACLUDE comprimé

CLIMARA, PROGYNOVA, 
FEMOSTON, DEPO-PROVERA, 
etc

cpr., caps., sol. Inj., etc

FINASTERAX, PROPECIA  
PROSCAR / Gén.

comprimé

GILENYA capsule

CYMEVENE, VIRGAN 
fioline sèche (IV)  
gel

ORGALUTRAN sol. inj.

ARAVA / Gén. comprimé

OPSUMIT comprimé

DEPO-PROVERA susp. inj.

MIFEGYNE comprimé

ARTHROTEC, CYTOTEC, 
MISODEL,  
MISOPROSTOL « PHEL » 

comprimé  
comprimé, caps. vaginale  
implant vaginal  
suppositoire

CELLCEPT 
CELLCEPT / Gén.

comprimé / capsule 
susp., sol. inj. (IV)   

SYNRELINA spray nasal

AREDIA, 
AXIDRONAT / Gén.

fioline sèche (IV)  
conc. perf.

PHENYDAN cpr., conc. perf., sol. inj.

MOZOBIL sol. inj.
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PROPYCIL comprimé

EVISTA comprimé

COPEGUS, REBETOL, VIRAZOLE
comprimé, capsule  
poudre, sol. inj.

ADEMPAS comprimé

RAPAMUNE 
comprimé 
sol. inj. 

PROGRAF 
capsule 
granulé 
sol. inj. 

AUBAGIO comprimé

ANDRIOL, NEBIDO, 
PANTESTONE, TESTOGEL, 
TESTOVIRON

capsule  
sol. inj.  
gel 

THALIDOMIDE BICHSEL capsule

TOPAMAX / Gén. comprimé

AIROL, CARBAMIDE, 
PIGMANORM WIDMER, 
VESANOID

crème, lotion, capsule 

ELLAONE comprimé

VALCYTE / Gén. Comprimé, susp.

DEPAKINE / Gén.
fioline sèche (IV)  
comprimé

VFEND / Gén.
cpr., susp. 
fioline sèche (IV)

COUMADINE comprimé

ZONEGRAN capsule

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



XXX 

 

 

FACTEURS DE COAGULATION ET 

PRODUITS SANGUINS A DISPOSITION 

AU SEIN DE L’HRC 
 

La liste des facteurs de coagulation et produits sanguins disponibles au 
sein de l’HRC est mise à jour régulièrement sur notre site internet : 
 
http://www.phel.ch/facteurscoagulation 

 
  

http://www.phel.ch/facteurscoagulation
http://www.phel.ch/facteurscoagulation
http://www.phel.ch/facteurscoagulation
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CONSERVATION DES MEDICAMENTS 

INJECTABLES 

1. 
2. 

o 

o 

o 

 Stabilité microbiologique des médicaments injectables 
SANS agent conservateur 
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 Stabilité microbiologique des médicaments injectables 
MULTIDOSES avec agent conservateur 
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Stabilité : exceptions aux règles précédentes 

 

INSULINES - 

 →

 

OPIACES en ampoule à usage unique ou flacon-ampoule sans conservant 

pour administration sous-cutanée dans un contexte de soins palliatifs

 

 

 

 

.…. mg 
hydromorphone 

.…. mg 
morphine 

 

.…. mg 
fentanyl 
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MEDICAMENTS 
A CONSERVER AU FRIGO 
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CONSULTEZ EN PRIORITE LE SITE 

www.phel.ch  
 

Le contenu intégral de l’édition papier de cette liste est également acces-
sible sur http://www.phel.ch/. En plus de reproduire et d’actualiser les 
données de la version imprimée, le site de la PHEL publie des sujets et 
propose de nombreuses autres informations sur les médicaments. Par 
exemple :       
 
 
 
 
 

  

 

http://www.phel.ch/
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TABLEAUX D’UTILISATION DES MEDICAMENTS 
 

Quelques documents sur l’utilisation pratique des médicaments figurent 
dans la présente liste, mais ils ne représentent qu’une petite partie des 
données mises à disposition par la PHEL. La totalité de ces tableaux peut 
être consultée en ligne (lien direct http://www.phel.ch/utilisationmedicaments). 
 

 

http://www.phel.ch/utilisationmedicaments



