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ÉDITOÉDITO
 

ÉDITO

V
ous découvrez aujourd’hui le nouvel aspect de notre bulletin d’information, que nous espérons plus aéré et plus attrayant. 

Le graphisme de notre logo a également été amélioré, comme par ailleurs notre site internet (www.phel.ch), en cours de 

rénovation. D’ici à fi n 2016, c’est toute l’image de la PHEL qui aura bénéfi cié d’une métamorphose graphique.

Mais les changements à venir ne seront pas seulement formels. Dès octobre, deux établissements rejoindront le cercle de nos 

partenaires, les sites d’Aigle et de Monthey de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), dont la PHEL assurera l’approvisionnement 

et l’assistance pharmaceutique. Notre liste des médicaments sera rééditée en conséquence, avec l’objectif d’harmoniser en 

un an notre assortiment et celui des sites chablaisiens, fournis jusqu’ici par la pharmacie de l’Institut Central des Hôpitaux 

(ICH) depuis Sion.

À l’interne, la distribution du matériel de pansement et des articles de soin fera l’objet, cet automne, d’une nouvelle répartition 

entre la pharmacie et le magasin central de l’HRC. Cette classe de produits a été révisée lors de la dernière séance de 

travail de la Commission des Médicaments avec l’appui d’infi rmières spécialisées dans le traitement des plaies (voir p 9). 

La Commission des Médicaments a également donné son accord pour rationaliser l’assortiment de génériques et simplifi er 

la procédure de remplacement de médicaments prescrits en hors-liste par un équivalent générique, lorsque cette possibilité 

existe sur notre liste (voir p 12 ).

L’annonce de telles nouveautés rend plus que jamais nécessaire des canaux d’information accessibles à toutes les personnes, 

services et établissements concernés. Plus nos activités s’étendent et se diversifi ent, plus il devient important d’assurer une 

communication performante. Nous espérons que le présent bulletin et notre site internet, tous deux rafraîchis, contribueront 

à remplir cette mission.

Dr Nicolas Widmer

Pharmacien-chef

François Rouiller

Pharmacien-chef adjoint et rédacteur
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QUOI DE NEUF SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS ?QUOI DE NEUF SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS ?
 Ajouts

QUOI DE NEUF SUR LA LISTE 
DES MÉDICAMENTS ?

LA COMMISSION DES MÉDICAMENTS DES HÔPITAUX DE L’EST LÉMANIQUE S’EST RÉUNIE LE 23 JUIN DERNIER ET A DÉCIDÉ 
D’APPORTER LES CHANGEMENTS SUIVANTS À LA LISTE DES MÉDICAMENTS :

 AJOUTS

UVEDOSE®

Vitamine D à haut dosage pour administration orale

Les carences en vitamine D sont fréquentes en gériatrie. 

La  supplémentation en vitamine D à 800 UI par jour permet 

de diminuer le nombre de fractures et chutes d’environ 30%. 

L’administration intermittente de hautes doses de vitamine D est une 

pratique courante et permet d’améliorer la compliance des patients 

à un coût raisonnable. L’utilisation bénéfi que et sécuritaire de doses 

supérieures à 100’000 UI reste encore à démontrer.

Il n’existe pas sur le marché suisse de spécialité permettant 

d’administrer par voie orale de hautes doses de vitamine D. Ces 

formes concentrées doivent, par conséquent, être importées. 

La spécialité française Uvedose® contient, sous forme de monodoses 

buvables, un nombre d’unités    correspondant aux recommandations 

actuelles (100’000 UI). À noter que, pour la prescription ambulatoire, 

les lits C et les résidents en EMS, le produit n’est en principe pas 

remboursé par l’assurance-maladie de base.

Ajout : Uvedose® (cholécalciférol) ampoule buvable 

100 000 unités /  2 ml.

Sources : (1) H.A. Bischoff-Ferrari, T. Rosemann, D. Grobb, et al. Supplémentation en vitamine D dans la pratique. Forum Med Suisse 2014;14(50):949–53.

  (2)  O. Lamy, B. Aubry-Rozier, D. Stoll. Aspects thérapeutiques de la vitamine D : quels taux cibler avec quels traitements ? Rev Med Suisse 

2012;8:2066-71. 
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Antiseptique

En mars 2014, la Commission des médicaments avait introduit 

sur la liste des médicaments les solutions de rinçage de 

plaies à base de polihexanide (Prontosan®), tout en refusant 

un produit concurrent à base d’octenidine (Octenilin®). Cet 

antiseptique se trouve également dans l’Octenisept®, un 

désinfectant aqueux pour les plaies, ainsi que pour les 

muqueuses et la peau avoisinante avant des interventions 

diagnostiques et chirurgicales (pose de sonde urinaire, 

pose de cathéter, ponctions, prises pour hémocultures, 

etc.). Ce produit est présent sur la liste de la pharmacie 

de l’ICH et utilisé sur les sites Chablais de l’HRC.

L’octénidine présente des propriétés d’agent chimique 

cationique. Cependant, elle appartient à une catégorie 

totalement différente de celle de la chlorhexidine et du 

chlorure de benzalkonium : celle des bis-pyridinamines. 

L’octénidine possède un large spectre d’effi cacité 

antimicrobienne contre les bactéries à Gram positif et 

négatif, y.c. MRSA, ainsi que contre les champignons et 

les virus enveloppés, étayé par une assez large littérature. 

Elle possède un effet résiduel important sur la peau, qui 

peut être observé jusqu’à 24 h après son application.

Octenisept® est utilisable chez les enfants prématurés , au 

contraire de divers autres produits, notamment alcooliques. 

Sur la Riviera, la chlorhexidine aqueuse 0.5% (concentration 

minimale nécessaire) est utilisée actuellement chez les 

prématurés de plus de 32 semaines en fl acon de 100 ml, 

mais il s’agit d’un produit non commercialisé. L’Octenisept® 

est, par contre, un produit commercialisé, utilisable chez 

les prématurés de moins de 32 semaines et disponible en 

petits fl acons. L’octénidine pourrait aussi s’avérer utile en 

cas d’allergie à la chlorhexidine.

La Commission accepte l’introduction d’octénidine dans 

l’assortiment de la PHEL, mais sous la seule appellation 

d’Octenisept®. À noter que le produit nouvellement ajouté 

sur la liste est plus onéreux que les spécialités à base de 

chlorhexidine. C e dernier antiseptique devrait s’utiliser en 

priorité, et n’être remplacé par de l’octénidine que dans 

les indications mentionnées ci-dessus.

Ajout : Octenisept® (octénidine) solution 0,1%, 

fl acons de 50  ml.

Sources : (1) Information sur le médicament. http://www.swissmedicinfo.ch/ (juin 2016).

  (2) Fiche produit du dichlorhydrate d’octénidine. Schülke&Mayr GmbH.

  (3)  C. Bührer, S. Bahr, J. Siebert, et al. Use of 2% 2-phenoxyethanol and 0.1% octenidine as antiseptic in premature newborn infants of 23-26 weeks 

gestation. J Hosp Infect 2002;51(4):305-7.  

Sources : (1) S.R. More, S.S. Dabhade, B.B. Ghongane. Drug audit of intravenous anaesthetic agents in tertiary care hospital. J Clin Diagn Res 2015;9(11):FC25-8.

  (2)  K. Chaudhary, R. Garg, A. R. Bhalotra, et al. Anesthetic drug wastage in the operation room : a cause of concern. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 

2012;28(1):56-61.

  (3) C. Lejus, Y. Blanloil, M. Oudot, et al. Atropine and ephedrine: a signifi cant waste in the operating theatre. Anaesthesia 2012;67(3):300-1. 

OCTENISEPT®

ATROPIN SULFAT LABATEC® SERINGUE PRÊTE À L’EMPLOI

Parasympatholytique injectable prêt à l’emploi

L’atropine, agent anticholinergique, est utilisé comme médicament 

d’urgence en cas de bradycardies sévères. Cette indication exige que 

la solution soit conditionnée sous une forme immédiatement injectable. 

Jusqu’ici, au sein des différents blocs opératoires, le contenu de 

plusieurs ampoules de 0.5 mg/1ml était transféré en seringues prêtes à 

l’emploi. La stabilité de ces seringues étant fi xée à 12h, la plus grande 

partie de ces lots était quotidiennement jetée car l’injection d’atropine 

est rarement nécessaire, malgré tout. Des données de la littérature 

confi rment qu’environ 80% des seringues d’atropine préparées 

d’avance restent inutilisées.

L’utilisation de seringues prêtes à l’emploi devrait permettre de réduire 

ce gaspillage. Emballées stérilement, elles sont directement prêtes à 

être administrées au patient en cas de besoin. Leur date d’expiration est 

de 3 ans. Déposées sur les plateaux d’urgence dans leur emballage de 

protection, elles n’en seraient extraites qu’au besoin. 

La Commission a choisi d’ajouter ces seringues prêtes à l’emploi 

à la liste, malgré leur coût élevé (environ 15 fois plus chères que les 

ampoules). Les économies réalisées en termes de matériel d’injection 

(seringue, aiguilles, etc.), de temps de travail infi rmier et de quantité 

d’ampoules d’atropine, qu’il n’est plus nécessaire de jeter en fi n de 

journée, compensent les différences de prix d’achat. Dans son choix, la 

Commission a aussi retenu l’argument d’une sécurité d’emploi accrue 

(moins de manipulations et, de risque d’erreurs de prélèvements).

Ajout : ATROpin Sulfat Labatec® seringue prête à l’emploi 

0.5 mg/5 ml.
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Antagoniste des récepteurs B2 de la bradykinine

L’angioedème héréditaire est dû à une anomalie héréditaire du système 

du complément impliquant la protéine C1, un activateur de la voie 

classique de ce système. A l’état physiologique, C1 est soumise à un 

rétrocontrôle négatif exercé par l’inhibiteur de la C1 estérase. Chez 

certains patients, ce contrôle est défaillant et l’activation due à la 

protéine entraîne une cascade de réactions qui peut aboutir à un accès 

d’angioedème dit héréditaire .

Quant aux angioedèmes non héréditaires (ou acquis), ils peuvent être 

liés à une libération d’histamine, une libération de bradykinine, ou 

avoir une étiologie mixte, associant les deux médiateurs. Quand un 

angioedème répond mal à un traitement standard de corticostéroïdes, 

d’antihistaminiques et d’adrénaline, quand il ne s’accompagne 

pas d’urticaire ou que l’accès récidive, la possibilité qu’il s’agisse 

d’un angioedème à la bradykinine doit être évoquée. Cette variété 

d’angioedème non héréditaire est dû à une accumulation anormale  de 

bradykinine dans les tissus et les vaisseaux .

Les angioedèmes à bradykinine acquis sont le plus fréquemment 

médicamenteux, et peuvent être causés principalement par les 

inhibiteurs de l’enzyme de conversion, mais aussi les antagonistes 

des récepteurs de l’angiotensine (sartans), les inhibiteurs de la rénine, 

les inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase IV (gliptines), les inhibiteurs du 

mTor (sirolimus) ou encore certains thrombolytiques (tissue plasminogen 

activator). L’association de deux médicaments interagissant sur les taux 

de bradykinine augmente le risque de survenue d’un angioedème.

En cas de crise aiguës d’angioedème héréditaire, les médicaments 

indiqués sont, soit l’inhibiteur de la C1 estérase (Berinert®), soit l’icatibant 

(Firazyr®), un antagoniste des récepteurs B2 de la bradykinine. La 

Commission estime qu’un des deux médicaments devrait être tenu 

à disposition par la PHEL afi n que les médecins confrontés à un 

angioedème aigu disposent rapidement du traitement ad hoc. 

Il n’existe pas, à ce jour, d’essai clinique comparant l’icatibant 

à l’inhibiteur de la C1 estérase. Cependant, lors d’angioedème 

acquis médicamenteux, l’activité C1 inhibitrice est généralement 

normale, et c’est l’accumulation de bradykinine qui est responsable 

des symptômes, situation où l’icatibant semble mieux indiqué. Les 

angioedèmes rencontrés à l’hôpital relevant le plus souvent de cette 

dernière étiologie et présentant un caractère plus aigu que les formes 

héréditaires, Firazyr® semble préférable à Berinert®.  

L’icatibant, très onéreux, devrait être réservé à des situations d’urgence. 

La dose recommandée de Firazyr® est d’une injection sous-cutanée 

unique de 30 mg  (de préférence dans la région abdominale, en injection 

lente en raison du volume à administrer (3 ml)) . En cas de récurrence 

des symptômes, une deuxième injection peut être administrée 6 heures 

plus tard, et une troisième de nouveau 6 heures plus tard. Il convient de 

ne pas dépasser 3 injections sur une période de 24 heures .

Ajout : Firazyr® (icatibant) seringue prête à l’emploi 30 mg/3 ml.

Sources : (1) L’oedème angioneurotique héréditaire. La Revue Prescrire 2001;215:182-184.

  (2) Y. Muller, T. Harr. Allergologie. Traitement de l’angioedème à bradykinine non héréditaire d’origine médicamenteuse. Rev Med Suisse 2016;12:11-12.

  (3) Inhibiteur de la C1 estérase : un progrès majeur pour l’urgence en cas d’oedème angioneurotique héréditaire. La Revue Prescrire 2015;382:623.

  (4) Information sur le médicament. http://www.swissmedicinfo.ch/ (juin 2016).

  (5) Accès d’oedème angioneurotique héréditaire : en rester à l’inhibiteur de la C1 estérase. La Revue Prescrire 2010;321:493.

  (6) M. Bas, J. Greve, K. Stelter, et al. A randomized trial of icatibant in ACE-inhibitor-induced angioedema. N Engl J Med 2015;372(5):418-25. 

FIRAZYR®



6 PHEL INFOS  - 64 - Août  2016

QUOI DE NEUF SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS ?QUOI DE NEUF SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS ?
 Ajouts

Préparations pour le soin des plaies à base d’acide hyaluronique 

De nombreuses demandes sont adressées à la PHEL pour ces 

préparations vulnéraires dont les deux formules (avec ou sans 

sulfadiazine d’argent) se prescrivent sous forme de gaze imprégnée 

ou de crème dans la plupart de nos hôpitaux.

Ialugen® est principalement indiqué lors d’ulcères variqueux 

ou trophiques, d’escarres, de brûlures (1er degré) ainsi que de 

radionécroses. L’acide hyaluronique est un mucopolysaccharide 

d’origine biologique (glycosaminoglycane), qui constitue plus de 50% 

de la substance fondamentale du derme. L’apport exogène d’acide 

hyaluronique stimule la production de tissus de granulation, diminue 

les complications infl ammatoires responsables du retard de la 

cicatrisation de plaies faiblement granulées et accélère l’épithélisation 

et la cicatrisation des plaies. En outre, les propriétés hygroscopiques 

de l’acide hyaluronique préviennent le dessèchement de la plaie.

Toutefois, c omme l’effi cacité de ces produits n’est pas clairement 

démontrée et qu’ils sont chers, on devrait bien poser l’indication de 

leur utilisation, en accord avec les soignants spécialisés. 

Ialugen® Plus est une association d’acide hyaluronique et de 

sulfadiazine d’argent indiquée en prophylaxie et en traitement de 

lésions cutanées infectées (plaies, ulcères, escarres et brûlures de 

2e et 3e degré). 

La sulfadiazine d’argent est un agent antibactérien à spectre très 

large agissant sur de nombreux germes gram-positifs et gram-

négatifs (y compris les Pseudomonas aeruginosa, MRSA, VRE 

et Enterobacter pyogenes) et contre les mycoses. Ialugen® Plus 

prévient donc l’infection secondaire et favorise la cicatrisation des 

lésions grâce à l’action complémentaire des deux composants actifs.

L’usage d’antibiotiques locaux dans la prévention des infections 

est, toutefois, controversé dans la littérature. Les seules indications 

recommandées de la sulfadiazine d’argent dans la prise en 

charge des plaies sont les brûlures de 2e et 3e degrés. La thérapie 

antiseptique locale doit être limitée dans le temps (en général 2 à 6 

jours). La plaie doit être surveillée quotidiennement.

La gamme Ialugen® a la faveur des infi rmières spécialisées en plaies 

et cicatrisation, leur pratique étant infl uencée par les usages des 

grands centres universitaires (CHUV et HUG).

À noter que seules les formes crème et crème « Plus » sont 

remboursées par l’assurance-maladie de base.

Ajout : Ialugen® et Ialugen plus® (resp. acide hyaluronique seul 

et combiné à de la sulfadiazine d’argent), crèmes 60 g et gazes 

imprégnées 10 x 10 cm.

Sources : (1) Information sur le médicament. http://www.swissmedic.ch/ (juin 2016).

  (2) Prise en charge des plaies, PharmActuel 2011:5. 

IALUGEN® ET IALUGEN PLUS®
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GLUTRIL®

SORBIDILAT SR® 40 MG

SALOFALK® 250 MG

ENTOCORT ENEMA®

LASIX LONG®

CREMOLAN®

VARIHESIVE HYDROGEL® ET PURILON®

Antidiabétique sulfonylurée

Cet antidiabétique oral n’est pratiquement plus utilisé dans 

nos hôpitaux. Sa très longue demi-vie, qui accroît le risque 

d’hypoglycémie, surtout chez les personnes âgées, n’en fait pas une 

sulfonylurée de 1er choix.

Retrait : Glutril® (glibomuride), comprimés 25 mg.

Vasodilatateur coronarien, dérivé nitré 

Ce dérivé nitré est très peu prescrit en comprimés de 40 mg, un 

dosage qui a, par ailleurs, été retiré du marché. Les formes à 20 

et à 100 mg, régulièrement utilisées dans nos hôpitaux, restent en 

revanche disponibles sur notre liste.

Retrait : Sorbidilat SR® (dinitrate d’isosorbide), capsules retard 

40 mg.

Anti-infl ammatoire intestinal

Ce dosage de mésalazine, peu utilisé, a été retiré du commerce 

par le fabricant. De la même gamme, la PHEL dispose toujours de 

comprimés 500 mg (non sécables), de suppositoires 500 mg et de 

clystères 4 g/60 ml.

Retrait : Salofalk® (mésalazine), comprimés 250 mg.

Anti-infl ammatoire stéroïdien intestinal 

Le médicament n’est plus utilisé. Pour les mêmes indications, la PHEL 

dispose de médicaments à base de mésalazine (Salofalk®) sous 

forme de clystères (4 g/60 ml), de comprimés et de suppositoires à 

500 mg (voir ci-dessus).

Retrait : Entocort Enema® lavement (budésonide), comprimé 

soluble 2,3 mg et solvant 115 ml.

Diurétique de l’anse à libération prolongée

Cette forme retard de furosémide, très peu utilisée, peut être 

commandée au besoin. Le torasémide, diurétique de la même classe 

également sur notre liste, présente une durée d’action qui équivaut à 

l’effet attendu avec Lasix Long®, avec l’avantage d’une biodisponibilité 

moins erratique. Les comprimés de Lasix® (non retard) à 40 et 500 

mg, largement prescrits, restent par contre sur la liste, ainsi que les 

ampoules à 20 mg/2 ml et 40 mg/4 ml.

Retrait : Lasix Long® (furosémide), comprimés à libération 

prolongée 30 mg.

Préparation pour peaux délicates

Pratiquement inutilisé depuis 2 ans, ce produit est retiré de notre 

assortiment. Pour le nettoyage et l’hygiène des peaux délicates, la 

PHEL dispose de Lactacyd® (acide lactique + acide phosphorique 

+ lactoserum) qui s’utilise, dilué à l’eau, comme détergent doux. 

Egalement dans notre assortiment, la lotion Mustela® (huile 

d’amandes douces + huile de soja) est une émulsion nettoyante, 

utilisable sans dilution comme Cremolan®.

Retrait : Cremolan® (huile d’amandes douces + huile de soja), 

lotion nettoyante 150 ml.

Hydrogels vulnéraires

Varihésive hydrogel® (à base d’hydrolloïdes), Nu Gel® et Purilon® 

(contenant des alginates), trois hydrogels vulnéraires en tube, sont 

enregistrés dans les mêmes  indications : les soins des plaies sèches et 

nécrotiques. Tous trois fi guraient jusqu’ici sur la liste PHEL. 

Consultées sur le choix d’une préparation, les infi rmières référentes de 

l’HRC en matière de soins des plaies ne tiennent pas à disposer sur la liste 

de plus d’un hydrogel. Nu Gel®, le plus utilisé des trois, reste donc dans 

l’assortiment, tandis que les autres en sont retirés.

 

Retrait : Varihesive® (pectine + carboxyméthylcellulose + 

propylèneglycol) hydrogel tube 15 g  ; Purilon® gel (alginate + 

carboxymethylcellulose) tube 15 g.
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 REMPLACEMENTS

VITAMINE A BLACHE® REMPLACE COLIQUIFILM® ET OCULOTECT® 

LYMAN® EMGEL REMPLACE HEMERAN®

DAFALGAN® REMPLACE PANADOL® 

Lubrifi ants et protecteurs ophtalmiques

La pommade ophtalmique Coliquifi lm® à base de vaseline et de 

paraffi ne n’est plus commercialisée. Il n’existe pas en Suisse 

d’onguent ophtalmique de composition identique. Coliquifi lm® 

avait été introduit en 2010 pour remplacer la spécialité Vitamine A 

Blache® (15’000 UI de rétinol/g), autre pommade lipophile disparue 

du marché. 

Or, ce dernier onguent est à nouveau disponible. Comme il fi gurait 

auparavant sur notre propre liste et sur celle des hôpitaux du 

Chablais, la Commission a décidé de rajouter à la liste cette spécialité 

à base de vitamine A.

Ajout : Vitamine A Blache® (15’000 UI de rétinol/g dans lanoline) 

pommade, tube 5 g.

Retraits : Coliquifi lm® (paraffi ne + vaseline), tube 3,5 g  ;  

Oculotect® gel (1’000 UI de rétinol/g).

Préparations topiques pour les affections veineuses

Les deux formes topiques de Hemeran® (héparinoïde) ont manqué 

puis sont revenues sur le marché suisse, ceci à plusieurs reprises 

depuis 2014. Afi n d’éviter de nouveaux aléas de livraison du produit, 

la Commission a décidé de le remplacer par Lyman 50’000 emgel 

(héparine). La forme « emgel » (émulsion de corps gras dans un gel 

aqueux), qui offre un compromis avantageux entre une forme grasse 

et une forme aqueuse et convient à tout type de peau, remplacera à 

la fois la crème et le gel Héméran®. Ajout : Lyman® emgel (héparine) 500 UI/1 g, tube 40 g.

Retraits : Hemeran® (héparinoïde) crème et gel 1%, tube 50 g.

Analgésiques simples (paracétamol)

Dans son assortiment, la PHEL a 

adopté de longue date la gamme 

Dafalgan® (préparations orales et 

rectales de paracétamol) à l’exception 

de deux formes particulières : les 

comprimés à avaler 500 mg et les 

suppositoires 1000  mg. Ces deux 

présentations fi guraient dans notre 

stock sous l’appellation Panadol® 

en raison de très bonnes conditions 

de prix octroyées à la PHEL et d’une 

forme de comprimé plus agréable 

à  avaler.

Le fournisseur de Panadol® a récemment cédé ces produits a 

une autre fi rme avec un objectif de vente presque exclusivement 

ambulatoire. Cette politique commerciale a entraîné la suppression 

des conditions d’achat favorables aux hôpitaux des comprimés à 

avaler 500 mg et le retrait du marché des suppositoires à 1000 mg.

Notamment utilisés en soins palliatifs, les seuls suppositoires 

1000  mg encore commercialisés le sont sous le nom de marque 

Ben-u-ron®. Quant aux formes orales vendues avec une appellation 

DCI (générique) par divers fournisseurs, elles le sont seulement dans 

un spectre très étroit de formes orales (comprimés à avaler 500 et 

1000 mg). À défaut de pouvoir unifi er toutes les préparations à base 

de paracétamol sous une seule désignation DCI, la Commission a 

préféré étendre la gamme Dafalgan®, bien connue des prescripteurs 

et des soignants et également utilisé dans le Chablais.

Ajout sur la liste : Dafalgan® (paracétamol) comprimés 500 mg.

Ajout en stock «  hors-liste  » : Ben-u-ron® (paracétamol) 

suppositoires 1000 mg.

Retraits : Panadol-S® (paracétamol) comprimés à avaler 

500 mg ; Panadol® suppositoires 1000 mg.
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QUOI DE NEUF SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS ?QUOI DE NEUF SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS ?
 Remplacements

MORPHINE INJECTABLE : CHANGEMENT DE VOLUME DES AMPOULES À 0,1%   

Les ampoules injectables de morphine de 1 ml à 1% et celles de 

2 ml à 0,1% fi guraient toutes deux dans l’assortiment de la PHEL. 

Fournies par le même fabricant, elles avaient la même taille et 

une étiquette peu caractéristique. Afi n d’éviter de confondre ces 

deux types d’ampoules, la Commission a décidé de changer de 

fournisseur (ainsi que de taille et d’aspect d’ampoules) pour l’une 

des deux concentrations proposées.

Ainsi, les ampoules de morphine 2 mg/2 ml, principalement utilisées 

par le service d’anesthésie, sont désormais remplacées par des 

ampoules de morphine 5 mg/5 ml.  Celles-ci sont transparentes et 

leur contenu, plus volumineux, ce qui permet de mieux les distinguer 

des ampoules de 10 mg/1 ml. La solution, qui ne contient pas d’agent 

conservateur, peut être utilisée pour des injections épidurales.

Ajout sur la liste : morphine ampoules (1 mg/ml = 0,1%) 

5 mg/5 ml.

Retrait : morphine ampoules 2 mg/2 ml. 

 DAVANTAGE DE GÉNÉRIQUES 

Comme première étape de l’harmonisation de la liste PHEL avec 

celle de l’ICH, la Commission des médicaments a choisi de rendre 

systématique le remplacement des médicaments originaux par 

leur équivalent générique en octobre 2016 déjà. Cette politique 

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. La sélection des génériques, tant du côté de l’ICH 

que de la PHEL, s’est toujours faite en respectant toute une série 

de critères (dénomination, emballage, prix, dosages disponibles, 

etc.) afi n de garantir la sécurité et l’économicité d’utilisation de ces 

médicaments. En pratique, durant le mois d’octobre, les produits 

originaux seront remplacés progressivement par des génériques 

chaque fois qu’une substitution était déjà pratiquée par l’ICH ou la 

PHEL. Ces changements sont décrits plus en détail dans le numéro 

spécial de PHELInfos de septembre.
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DIVERSDIVERS
PANSEMENTS ET PRODUITS POUR LES SOINS DES PLAIES

DIVERS

PANSEMENTS ET PRODUITS POUR LES SOINS DES PLAIES

HARMONISATION DES LISTES, NOUVELLE POLITIQUE DE DISTRIBUTION

Suite à un consensus entre les infi rmières « plaies et cicatrisation » des sites Riviera et Chablais de l’HRC, la Commission des médicaments 

a approuvé leur choix d’articles visant à satisfaire tous les utilisateurs de l’HRC, mais aussi des autres établissements sanitaires  de l’Est 

lémanique. Il s’agissait d’éviter les doublons tout en s’assurant que la sélection proposée de pansements et de produits de soin correspondent 

bien aux pratiques en vigueur.

Cette harmonisation correspond concrètement aux changements suivants :  

Ajouts à la liste PHEL

Prisma® compresses vulnéraires balancing matrix 28 cm2, 

pansement hydrocellulaire contenant de l’argent ; déjà sur la liste ICH.

Bétadine® gaze onguent 10x10 cm, tulle avec antiseptique (PVP 

iode) ; déjà sur la liste ICH.

Remplacements sur la liste PHEL

Pansements d’hydrogel avec alginates et argent : le compresses 

Silvercel® 11x11 cm et 5x5 cm (adhérentes, actuellement sur notre 

liste) sont retirées et remplacées par les compresses non adhérentes 

de la même marque et au même format.  De l’avis des infi rmières 

« plaies et cicatrisation », cette dernière présentation de compresses 

est plus pratique.

Gels pour humidifi cation et rinçage des plaies : Prontosan® wound 

gel 30 ml, qui fi gure sur la liste PHEL depuis 2014, est remplacé par 

Prontosan® wound gel X 50g, qui adhère mieux aux plaies à traiter 

d’après les infi rmières.  

À ces changements, s’ajoute la décision de décharger la PHEL 

de la gestion de tous les pansements sans principes actifs, dont 

le stock et la distribution seront confi és au magasin central dès 

octobre prochain. La pharmacie ne délivrera que les articles de 

soin des plaies qui contiennent des médicaments.  Services et 

hôpitaux recoivent encore  listes et informations détaillées ce mois 

de septembre 2016 dans un numéro spécial du PHELInfos et un 

tableau récapitulatif des pansements est disponible à l’adresse 

Internet suivante: http://www.phel.ch/jcms/phel_11593/transfert-

pansements .  



11PHEL INFOS  - 64 - Août   2016

DIVERSDIVERS
Le point sur Tresiba®

LE POINT SUR TRESIBA®

En ajoutant l’insuline à longue durée d’action Tresiba® sur la liste 

des médicaments, la Commission avait convenu en juin 2014 de 

réévaluer annuellement la sécurité d’emploi du produit, celui-ci ayant 

fait l’objet d’un refus d’enregistrement aux Etats-Unis en raison 

d’une suspicion d’effets indésirables cardio-vasculaires. La FDA 

avait demandé au fabricant de verser à son dossier d’évaluation 

davantage de résultats montrant que les risques liés à l’injection 

d’insuline dégludec restaient acceptables. 

En 2015, la fi rme Novo Nordisk a, pour la deuxième fois, soumis 

à la FDA une demande d’autorisation de mise sur le marché de 

sa spécialité. Cette requête incluait les résultats intermédiaires 

de l’étude DEVOTE, dont l’objectif était d’évaluer les risques 

cardiovasculaires liés à la nouvelle insuline. Au vu du dossier 

complété, la FDA a approuvé la commercialisation de l’insuline 

degludec en monothérapie (Tresiba®) et en association avec l’insuline 

aspart (Ryzodeg®) pour le contrôle du diabète de type I et II chez 

les patients adultes. Même si les conclusions de l’étude DEVOTE 

ne sont pas encore publiées, ses résultats intermédiaires sont 

rassurants. Ils permettraient déjà d’exclure l’augmentation de 80% 

du risque d’effets indésirables cardiovasculaires que la FDA craignait 

précédemment. L’étude devrait se terminer en septembre 2016.

Sources : (1)  FDA News Release. FDA approves two new drug treatments for diabetes mellitus. 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm464321.htm.

  (2)  FDA. Centre for drug evaluation and research. Tresiba Summary Review. 

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2015/203313Orig1s000_203314Orig1s000SumR.pdf.

  (3)  A Trial Comparing Cardiovascular Safety of Insulin Degludec Versus Insulin Glargine in Subjects With Type 2 Diabetes at High Risk of Cardiovascular 

Events. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01959529.

  (4)  M. Censi. Navigating new therapy: a review of Insulin Degludec (Tresiba®). Drug Information Newsletter, School of pharmaceutical sciences, 

University of Buffalo 2016;4(2):1-8. 
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DIVERSDIVERS
Ulcogant® toujours indisponible

Le fabricant de Distraneurin® a décidé de changer le mode de 

désignation du dosage du sédatif Distraneurin® (clométhiazole). 

Précédemment, ce dosage était exprimé en quantité de sel de 

clométhiazole contenu dans chaque gélule de médicament, soit 

300 mg d’édisilate de clométhiazole. Désormais, l’indication de la 

dose par capsule ne correspond plus à la molécule entière de sel, 

mais seulement à sa partie active, soit 192 mg de clométhiazole.

Il s’agit d’un changement de nomenclature chimique, qui n’affecte 

en rien la teneur en substance active du médicament (ni sa forme 

galénique, ni son effi cacité clinique).

On retiendra donc, simplement, que :
1 capsule 300 mg (ancienne désignation) = 1 capsule 
192 mg (nouvelle désignation).

DISTRANEURIN® : NOUVELLE DÉSIGNATION DU DOSAGE

ULCOGANT® TOUJOURS INDISPONIBLE

Ulcogant® (sucralfate) manque depuis déjà 2 ans sur le marché 

suisse. La PHEL l’a momentanément remplacé par Riopan® 

(magraldate), une molécule aux propriétés comparables. Les 

indications de Riopan® ne sont toutefois pas si étendues que celle du 

sucralfate, et des études comparatives font défaut. Le sucralfate est 

indiqué pour traiter les ulcères gastriques et duodénaux (traitement 

et prophylaxie), ainsi que dans l’œsophagite de refl ux et la prévention 

des ulcères de stress ; le magaldrate n’est offi ciellement enregistré 

que pour combattre les brulûres d’estomac, les remontées acides et 

les impressions de satiété. À noter que Ulcogant® est un médicament 

qui doit être prescrit sur ordonnance, alors que Riopan® est en vente 

libre en pharmacie et droguerie.

Riopan® étant jugé ineffi cace dans le traitement des brûlures de 

l’œsophage post-radiothérapie, un produit français à base de 

sucralfate (Keal®), a été importé et fi gure provisoirement dans le stock 

« hors-liste » de la PHEL, à la demande du service de radiothérapie. 

Les demandes d’autres unités ou d’autres établissements souhaitant 

obtenir expressément du sucralfate sont restées ponctuelles.

Le fabricant d’Ulcogant® n’ayant pas indiqué de délai fi xant la remise 

de son produit sur le marché, la Commission propose de poursuivre 

la politique de substitution pratiquée jusqu’ici. Lorsqu’une spécialité 

de sucralfate reviendra sur le marché suisse, celle-ci sera réintroduite 

dans l’assortiment afi n de couvrir toutes les indications visées. 

Lorsqu’un médecin souhaite prescrire une spécialité de médicament 

et ne la trouve pas sous ce nom sur la liste de la PHEL, son réfl exe 

devrait être de chercher d’abord une solution de remplacement 

sur la liste elle-même. Des alternatives existent souvent dans 

l’assortiment de la PHEL, par exemple un générique du produit 

désiré ou une molécule de la même classe, considérée comme 

un équivalent thérapeutique. Dans les deux cas, la substitution par 

un autre médicament de la liste est plus rapide, plus sûre et moins 

coûteuse qu’une commande expresse. Elle évite aussi au médecin 

de rédiger une ordonnance « hors-liste » et aux collaborateur(trice) s 

de la PHEL, de téléphoner expressément au prescripteur pour lui 

rappeler les solutions de remplacement existantes.

Avec l’accord de la Commission des médicaments, la PHEL pourra 

désormais proposer de remplacer systématiquement les originaux 

ou les génériques hors-liste par le générique correspondant à 

disposition dans notre assortiment. Ce mode de remplacement 

simplifi é ne s’appliquera pas aux catégories de médicaments 

considérées comme « sensibles » (antiépileptiques, neuroleptiques 

et antidépresseurs).  

Un projet pilote en ce sens a débuté sur le site de Montreux. 

L’assistante en pharmacie propose une alternative au médecin 

lors de la prescription d’un médicament hors-liste, sur la base 

d’un algorithme validé. Ce projet devrait permettre aux patients de 

recevoir plus vite et plus simplement les médicaments hors-liste ou, 

le cas échéant, un générique fi gurant sur la liste. 

GESTION DES MÉDICAMENTS PRESCRITS EN « HORS-LISTE » 
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