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ÉDITOÉDITO
 

ÉDITO

Bienvenue aux sites hospitaliers du Chablais, nouveaux partenaires de la PHEL 

Dès le 1er octobre 2016, la Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique (PHEL) étend son activité. Elle assurera désormais  

l’approvisionnement et l’assistance pharmaceutiques de la totalité des sites de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC). Depuis une 

année, la PHEL œuvre pour préparer ce transfert d’activité avec la pharmacie de l’Institut Central des Hôpitaux (ICH) à Sion, 

en charge des sites Chablais jusqu’alors. 

Le présent numéro spécial de notre bulletin d’information vous renseigne sur les conséquences principales de ce transfert. 

Courant 2017, les collaborations entre les soignants de l’HRC et la PHEL permettront d’harmoniser les pratiques liées à 

l’utilisation des médicaments dans l’optique du déménagement à Rennaz.

En attendant les fruits de cette concertation, pharmacien(ne)s et assistantes de la PHEL se réjouissent de collaborer dès cet 

automne avec leurs nouveaux partenaires et leur souhaitent la plus cordiale bienvenue parmi les membres de l’Association 

de la Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique.

Dr Nicolas Widmer

Pharmacien-chef

François Rouiller

Pharmacien-chef adjoint et rédacteur
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LISTE DES MÉDICAMENTS ET 
COMMISSION DES MÉDICAMENTS

Les sites du Chablais de l’HRC et les autres établissements 

membres de la PHEL utilisaient jusqu’ici des listes de médicaments 

qui différaient de contenu comme de présentation. 

Editée au 1er octobre 2016, une nouvelle liste entrera en vigueur, 
commune à tous les partenaires de la PHEL. Les médicaments 

qui y fi gurent sont désormais également à la disposition des sites 

Chablais de l’HRC. Les seuls articles faisant exception à cette règle 

sont des produits dont la formulation ou le dosage pourraient prêter 

à confusion avec d’autres médicaments tant que la liste n’est pas 

complètement harmonisée. Car, en plus de l’assortiment PHEL, 
les sites du Chablais disposent toujours d’une centaine 
de produits qui leur sont propres et dont le maintien sur la 

liste commune sera traité progressivement par la Commission 

des Médicaments durant les 12   prochains mois  afi n de convenir 

d’une sélection de médicaments effi caces, sûrs et économiques. 

En attendant la liste défi nitive, un  cahier spécial inventorie ces 

médicaments réservés au Chablais, édité en supplément de la 

nouvelle liste de la PHEL. Cette palette complémentaire restera en 

vigueur tant que les deux assortiments ne seront pas complètement 

accordés. 

Ainsi, cette liste est encore en évolution et conciliera fi nalement 

besoins et pratiques des deux régions hospitalières afi n d’aboutir à un 

assortiment commun de médicaments qui contente l’ensemble des 

prescripteurs. À noter que la  Commission intégrera également 
à l’avenir des représentants du Chablais pour assurer une 

représentativité équilibrée. 

Autre nouveauté pour les sites d’Aigle et de Monthey de l’HRC, la 

classifi cation des médicaments n’est plus celle de l’ICH (par code 

ATC). Les produits thérapeutiques sont regroupés selon le modèle 

de la Liste des Spécialités de l’OFSP (par index thérapeutique), tel 

qu’adopté jusqu’ici par la PHEL. Ce mode de classement des agents 

thérapeutiques ne devrait pas présenter d’obstacle signifi catif lors 

d’une recherche de médicament via l’index de la liste. 

Une nouvelle édition papier de la liste est d’ores et déjà prévue 

en automne 2017 . En attendant, les médecins et infirmier(ère)

s qui consultent la liste PHEL sont invités à le faire en priorité 

sous sa version électronique (www.phel.ch/jcms/phel_10444/

liste-de-medicaments), plus vite et plus souvent remise à 

jour. Ce d’autant plus que plusieurs documents d’assistance 

pharmaceutique qui figuraient dans la liste ICH en vigueur sur le 

Chablais n’ont pas d’équivalent dans l’édition PHEL  et qu’il est 

recommandé de se référer aux tableaux comparables  proposés 

sur le site www.phel.ch.

NOUVELLE LISTE
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REFMED ET PRESCRIPTION

DAVANTAGE DE GÉNÉRIQUES

En complément de la nouvelle liste, le logiciel RefMed® restera 

disponible pour les hôpitaux membres de la PHEL (y.c. sur la page 

intranet de l’HRC) à l’attention des équipes médico-infi rmier(ère)s . Pour 

chaque médicament répertorié, la banque de données indique s’il fi gure 

sur la liste PHEL (identifi ables par le symbole L) ou, s’il n’y est pas, 

s’il fait partie des articles spécifi quement prescriptibles sur les sites du 

Chablais (identifi able par le symbole MR). RefMed® répond également 

à des questions pratiques sur les médicaments (Ces comprimés 

sont-ils sécables ? Comment administrer cet injectable ? Y a-t-il une 

équivalence disponible ?  etc.).

Les prescripteurs recourant à Predimed sont encouragés à utiliser 

en première intention l’onglet « unité fonctionnelle » qui facilite la 

prescription des médicaments disponibles à la PHEL. Contrairement 

aux services de la Riviera et autres établissements membres  qui 

prescrivent les médicaments marqués d’un drapeau vert (Liste 
PHEL), ceux du Chablais, auront, en plus, la possibilité de prescrire des 

médicaments réservés (MR sur RefMed®), marqués par un drapeau 
orange. Joint à ce numéro de PHEL i nfos, vous trouverez un petit aide-

mémoire résumant ces éléments.

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. L’écart de prix entre originaux et copies, généralement 

avantageux à l’hôpital, l’est encore plus dans la prescription 

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

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

(dénomination, emballage, prix, dosages disponibles,   etc.) afi n de 

garantir la sécurité et l’économicité d’utilisation de ces médicaments. 

Ces critères sont détaillés dans les premières pages de notre liste de 

médicaments et c es changements sont décrits dans l’annexe I de 

ce PHEL i nfos .

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. 

 À noter que l’ensemble des substitutions génériques effectuées 

dans l’assortiment de la PHEL fi gure  sur notre site Internet . 

Cette liste, régulièrement mise à jour, est accessible via 

http://www.phel.ch/jcms/phel_11331/generiques-de-la-phel.
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DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS

EXPLOITATION DE LA PHARMACIE DU CHABLAIS (MONTHEY)

MODE DE DISTRIBUTION

Les assistantes en pharmacie de l’ICH qui le souhaitaient ont pu être 

réengagées au sein de la PHEL. Nous avons donc le plaisir d’accueillir 

dans notre équipe les assistantes suivantes  qui travailleront  à la 

pharmacie de Monthey : Sandrine Cesbron (nouvelle responsable) 

et Marie-Josèphe Delmonté, toutes deux  présentes à Monthey 

depuis plusieurs années déjà, ainsi que Laurianne Vuadens, nouvelle 

collaboratrice.

Globalement, la pharmacie du Chablais fonctionnera de la même 

manière que précédemment. Les horaires d’ouvertures ont 
toutefois été légèrement adaptés afi n de mieux répondre aux 

besoins des soignants. Ainsi, dès le 3 octobre, la pharmacie sera 

ouverte selon les horaires suivants :  

   Les services du Chablais peuvent donc, comme à leur habitude,  

passer commande jusqu’à 7h30 à l’exception des services du site 

d’Aigle (9h30). Les commandes seront livrées dans les services 
de Monthey à partir de 10h30 et dans les services d’Aigle 
dès 15h00 .

Sur le site d’Aigle, les perfusions seront dorénavant livrées au fur et 

à mesure dans la commande médicaments et non plus 1 fois par 

semaine (à l’exception du service de gynécologie). Ce changement 

permettra de faciliter l’approvisionnement et la manutention de ces 

produits lourds. Les assistantes en pharmacie du site de Monthey 

sont atteignables au 024 473 11 40 durant les heures d’ouvertures 

ou par courriel pharmaciemonthey@phel.ch. 

Le mode de distribution des médicaments en vigueur sur les sites 

Riviera de l’HRC est progressivement abandonné au profi t d’un 

système plus sûr, déjà utilisé sur les sites du Chablais. Dès cet été, 

la PHEL a renoncé au concept de boîtes bleues Wiegand®, qui 

reposait sur un reconditionnement des  médicaments. Ceux-ci sont 

désormais livrés dans leurs emballages d’origine. Ce mode de 

distribution, moins fastidieux, représente surtout  un gain de sécurité 

et de traçabilité. 

La pharmacie du site de Monthey, qui distribuait les médicaments 

en emballages originaux avant son rattachement à la PHEL, ne 
change pas de modalités de distribution . En revanche, services 

et assistantes en pharmacie se serviront  du programme Opale 
pour gérer  les commandes comme sur la Riviera. Les utilisateurs 

peuvent se familiariser avec le logiciel au moyen du  module 

d’apprentissage en ligne (e-learning) Commande de médicaments 

à la pharmacie (Opale ), mis à disposition sur la plateforme MyTeacher 

disponible dans les applications intranet.

 Lundi au vendredi 

Matin 7h30 à 12h00 

Après-midi 12h30 à 16h30 
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SUPPLÉMENTS NUTRITIFS ORAUX (SNO)

ÉTIQUETTES POUR INJECTABLES

Les produits de nutrition continueront à être gérés par la PHEL. 

Actuellement, les SNO sont distribués différemment sur les sites 

Riviera et Chablais de l’HRC. Sur les sites Riviera, la cuisine les 

distribue directement sur les plateaux repas nominatifs, alors que 

sur les sites du Chablais, ils sont donnés par les soignants après 
prescription médicale, comme  les médicaments. En accord avec 

la direction des soins de l’HRC, le responsable des cuisines et la 

PHEL, le mode de distribution utilisé sur les sites du Chablais va 

être progressivement appliqué à l’entièreté des sites de l’HRC 

afi n d’uniformiser ces pratiques. De plus, une harmonisation de 

ces produits sera décidée avec la Commission des médicaments 

fi n novembre 2016 et profi tera aussi aux autres établissements 

membres de la PHEL.

Lors de la préparation et de l’administration de médicaments 

injectables, des étiquettes d’identifi cation sont utilisées sur  tous les 

sites HRC. Actuellement, il existe des différences entre les modèles 

du Chablais et de la Riviera. Un groupe de travail composé de 

médecins,  infi rmiers et pharmaciens, des services d’anesthésie et 

des soins intensifs sur les différents sites, a été créé afi n d’harmoniser 

le catalogue d’étiquettes proposées à l’HRC.

Davantage d’informations sur les commandes, l’approvisionnement 

et la facturation suivront durant l’automne. 

MÉDICAMENTS STUPÉFIANTS

Les médicaments stupéfi ants étaient distribués selon des systèmes 

différents entre les sites Chablais de l’HRC et le reste des membres de 

la PHEL. Les sites Chablais recevaient des emballages entiers dans les 

services alors que les autres établissements reçoivent préférentiellement 

des médicaments stupéfi ants sous forme de blisters reconditionnés 

dans des sachets. Cette deuxième façon de faire permet un gain de 

place dans les coffres et une gestion des stupéfi ants facilitée pour les 

services, même si leur identifi cation peut être moins aisée .

Suite à une période de transition en octobre, la PHEL propose 
 d’opter pour ce fonctionnement par blister, offrant plus  

d’avantages que d’inconvénients. Cette solution permettra 

également aux services de retourner les stupéfi ants non utilisés afi n 

d’éviter un surstock, augmentant potentiellement le risque d’erreur. 

OBTENTION DES MÉDICAMENTS URGENTS EN DEHORS DES HEURES 
D’OUVERTURE DE LA PHARMACIE

L’obtention des médicaments urgents, en dehors des heures d’ouverture, 

diffère selon les sites et est appelée encore à évoluer en 2017. 

Pour l’instant, dès le 1er octobre 2016 les médicaments  urgents 

peuvent être obtenus en dehors des heures d’ouverture, en se 

dépannant d’abord auprès des autres services  ou, lorsque cette 

solution est inapplicable :

3 Pour le Chablais (Monthey-Aigle) (dans cet ordre) : 

3

3

Dépannage à la pharmacie du site de Monthey (accès par badge 

pour les infi rmier(ère)s) ou dans le stock tampon du site d’Aigle  ;

Appel à l’infi rmier(ère) du SMUR Riviera (021 923 45 30). Celui-ci 

ira chercher le médicament à la pharmacie centrale du Samaritain. 

Dans ce cas, le service demandeur fera une demande de 

transport dans Ultragenda (comme pour les transports HRC ;  

cf. Vdoc Transports HRC HRC6Dir0001) en précisant « Taxi 
commandé directement en dehors des heures d’ouverture 
des Transports HRC ! » et l’imprimera pour le  chauffeur du taxi. 

Le service appelle  un taxi aux numéros suivant en précisant que 

le bon de transport sera récupéré  à l’arrivée : 

Monthey : 024 471 11 11 - Aigle : 024 466 67 67

Le médicament est déposé par le SMUR à la réception de 

l’hôpital du Samaritain ou aux urgences du Samaritain durant 

les périodes de fermetures de la réception. 

3  Pour tous les autres  membres de la PHEL et sites de l’HRC 

(dans cet ordre) :

3 Procédure habituelle dudit site ;

3 Appel à l’infi rmier(ère)  du SMUR Riviera (021 923 45 30). 

Celui-ci ira chercher le médicament à la pharmacie centrale du 

Samaritain. Les sites HRC suivent  la procédure habituelle 

de commande de taxi en dehors d’heures d’ouvertures. Pour 

les autres membres de la PHEL, le service demandeur enverra 

un de ses collaborateurs le chercher ou fera appel à un taxi 

afi n d’organiser le transport du médicament :  

Riviera : 021 963 36 36

Dans les cas particuliers (médicament désiré non-trouvé, 

médicaments stupéfi ants, etc.), un collaborateur de la PHEL peut 

être contacté à toute heure, 7j/7 par téléphone via l’infi rmier(ère)  du 

SMUR Riviera. 
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ARTICLES SANITAIRES 

Profi tant de cette dynamique de changement, la répartition des 

articles sanitaires entre la PHEL, la pharmacie de l’ICH et le magasin 

central de l’HRC a fait l’objet d’une réévaluation approfondie. Certains 

produits commandés jusqu’au 30 septembre 2016 à la pharmacie 

seront transférés au magasin central, et vice  versa. Cette redistribution 

ne touche qu’une petite partie de l’assortiment, principalement des 

produits d’hygiène (lotions pour le corps, bains,  etc.), des dispositifs 

de soins (seringues, chambres d’inhalation, etc.), des solutions 

désinfectantes pour les instruments et les surfaces, ainsi que certains 

pansements. À ce propos, de concert avec les «  infi rmières plaies  », 

l’assortiment a été revu et une liste harmonisée a été élaborée. 

Le point commun de ces articles – et le critère qui a conduit, en règle 

générale, à leur déplacement au magasin central – est de ne contenir 

aucun principe actif médicamenteux.

En annexe II , fi gure la liste globale des articles qui seront 
retirés du stock de la PHEL et de la pharmacie du Chablais fi n 
septembre 2016 et feront désormais partie de l’assortiment 
du magasin central de l’HRC. 

En particulier, le Deconex® sera dorénavant stocké au magasin 

central. En effet, ce produit est un détergent qui ne rentre pas 

dans la défi nition spécifi que du médicament. Il ne sera donc 

plus reconditionné par la pharmacie. Une procédure sera 

disponible fi n septembre dans les services et vous guidera pas 

à pas dans la préparation des dilutions désirées. Pour ce qui est 

des changements d’approvisionnement des pansements, un 

tableau récapitulatif est disponible à l’adresse Internet suivante: 

http://www.phel.ch/jcms/phel_11593/transfert-pansements.

Les sites HRC bénéfi cieront de l’aide du personnel du magasin 

central pour organiser les commandes et convenir de nouveaux 

emplacements de stockage dans les unités de soins. Le magasin 

central continuera, comme pour les autres articles de son assortiment, 

à approvisionner les services une fois par semaine. Chaque unité 
de soins hospitaliers est invitée à constituer des réserves 
suffi santes durant la semaine qui précède la transition afi n 
d’éviter des ruptures de stock (c’est-à-dire durant la dernière 

semaine de septembre).

Quant aux autres établissements approvisionnés par la PHEL, 

et qui ne seraient pas encore au bénéfi ce d’un compte client au 

magasin central de l’HRC, ils sont invités à prendre contact avec la 

PHEL. Notre service logistique exposera aux intéressés les nouvelles 

modalités de commande et conviendra avec les responsables du 

magasin central d’un mode de livraison adéquat. En principe, les 

établissements extérieurs à l’HRC peuvent passer directement leurs 

commandes au magasin central [via le logiciel Opale ou par fax 

(021 923 42 40)], lesquelles sont exécutées dans les meilleurs délais. 

PRODUITS DE CONTRASTE POUR LA RADIOLOGIE

Dans le cadre de ce changement de répartition, l es produits 

de contraste, considérés au sens de la Loi sur les produits 

thérapeutiques (LPTh) comme des médicaments et non des articles 

sanitaires, seront désormais distribués par la pharmacie. Ces articles 

ne fi gurent pas dans la liste, leur utilisation étant réservée  à un seul 

service de l’HRC. Cependant, les lieux de stockage de ces produits 

restent inchangés.

Sur chaque site de distribution de l’HRC, une assistante 

référente s’occupera de ces commandes. Les coordonnées 

des responsables fi gurent sur le site de la PHEL sous l’onglet 

http://www.phel.ch/jcms/phel_10739/contact.

RÉPARTITION DES ARTICLES ENTRE MAGASIN CENTRAL ET PHARMACIE
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ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE 
ET PHARMACIE CLINIQUE

La PHEL s’engage à maintenir au minimum les prestations d’assistance 

pharmaceutique et de pharmacie clinique actuellement en place au 

sein des sites du Chablais grâce à la pharmacie de l’ICH. Ces activités 

contribuent tant à la qualité, qu’à la sécurité et à l’économicité de la 

thérapie médicamenteuse.

Les diverses activités réalisées sont :

3 Mise à disposition d’une hotline d’assistance pharmaceutique 

destinée au personnel soignant et aux prescripteurs (021 923 42 14). 

Les types de questions traitées concernent aussi bien des 

problèmes d’administration du médicament, d’effets secondaires, 

de pharmacologie ou de précaution d’emploi que d’obtention ou 

d’alternative au traitement.

3 Création et mise à jour de différents types de documents 
d’information sur les médicaments afi n d’assurer leur sécurité 

d’administration et d’utilisation dans les différentes unités de soins.

3 Participation régulière aux visites médicales par les pharma-

ciens formés en pharmacie clinique ou aux colloques interdis-

ciplinaires auprès des équipes médico-soignantes. Durant cette 

visite ou colloque, une revue des traitements est réalisée, condui-

sant à une discussion avec les équipes médico-soignantes. Les 

interventions proposées concernent principalement des problé-

matiques d’interactions médicamenteuses, d’effets secondaires, 

d’adaptation de dose, d’indication de traitement ou d’optimisa-

tion des modalités d’administration.

3 Enseignement pharmaceutique et pharmacologique prodi-

gué par les pharmaciens aux infi rmières, aux médecins et autres 

professionnels de la santé selon demande des unités de soins.

3 Participation à des groupes de travail et à des activités de 

recherche clinique pour renforcer le travail interdisciplinaire.

L’implication et la participation aux projets relatifs à la sécurité des 

patients, y compris le soutien à la prescription informatisée et à la 

pharmacovigilance seront maintenus. Ces prestations viseront à être 

étendues dès 2017 selon les possibilités et les ressources à disposition.  

PÉRIODE DE TRANSITION
Nous sommes conscients que ces différents changements 

nécessiteront un temps d’adaptation à chacun, tant du côté de 

la PHEL que des pharmacies de site et des divers partenaires , 

y compris les hôpitaux autres que l’HRC, qui ne bénéfi cieront 

qu’indirectement de ces changements.

Durant toutes ces phases de transition, la PHEL est à votre disposition 

et organisera un soutien adapté pour faciliter au mieux ce changement. 

Nous sommes  disponibles pour discuter plus en détail de ces éléments 

ou pour vous conseiller dans toutes les démarches de changement :

3 Distribution :

 3 T él. : 021 923 42 00

 3 Pharmaciennes responsables : Camilla Pasteur ( 021 923 45  73) 

et Séverine Krähenbühl ( 021 923 40 27)

3 Assistance pharmaceutique :

 3 T él. : 021 923 42 14

 3 Pharmacienne responsable : Anne-Laure Blanc ( 021 923 45 43)

Sur les sites de la Riviera, la pharmacie centrale sera fermée le jeudi  
29 septembre l’après-midi dès 12h00 pour cause d’inventaire. De 

plus, les articles sanitaires  (cf. chapitre Répartition des articles entre 

magasin central et pharmacie) ne pourront pas être commandés le 
vendredi 30 septembre. Dès le lundi 3 octobre, le magasin central se 

chargera de réapprovisionner les  stocks des services HRC  1  fois par 

semaine (comme pour le reste du matériel). Afi n d’éviter des ruptures 

d’approvisionnement durant cette transition, nous vous conseillons 

 de faire des réserves suffi santes pour couvrir vos besoins jusqu’au 

prochain réapprovisionnement (au plus tard le 7 octobre).

Sur les sites du Chablais, la pharmacie de Monthey sera fermée 
le vendredi 30 septembre après-midi pour effectuer l’inventaire. La 

dernière commande médicaments sous forme papier (système ICH) 

devra être effectuée avant 10h et sera honorée le jour même . Ensuite, 

le logiciel Opale devra être utilisé pour les prochaines commandes. 

Par  contre, aucune livraison ne se fera avant le lundi 3 octobre 
à moins d’une urgence. Dans ce cadre, nous vous conseillons de 

faire des stocks suffi sants de médicaments pour assurer ce week-end.  

P our les sites Chablais, le vendredi 30 septembre après-midi, 

le pharmacien de garde de l’ICH sera à disposition pour toute 

urgence ( 027 603 40 00). 

Dès la soirée, le relai sera repris par la PHEL, atteignable 

temporairement à un numéro interne à l’HRC unique 

79 00 (jusqu’au 7 octobre à 17 h00). Une page Internet 
spéciale sera aussi disponible avec divers documents utiles : 

http://www.phel.ch/jcms/phel_11597/transfert-chablais. 
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