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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 FIN 2016 ET A DÉCIDÉ D’APPORTER
LES CHANGEMENTS SUIVANTS À LA LISTE DES MÉDICAMENTS :

AJOUTS
CELLCEPT® ET PROGRAF®

Immunosuppresseurs
La liste des médicaments de la PHEL ne disposait que de
deux immunosuppresseurs oraux, l’azathioprine (Imurek®) et la
ciclosposorine (Sandimmun Néoral®). Le tacrolimus (Prograf®),
inhibiteur de la calcineurine et le mycophénolate de mofétil, inhibiteur
de l’inosine monophosphate déshydrogénase (IMPD ; Cellcept®) ne
ﬁguraient pas sur la liste PHEL, mais étaient disponibles sur les sites
Chablais de l’HRC.
Bien que ces traitements ne soient pas instaurés dans nos hôpitaux
régionaux ou pilotés par nos cliniciens dans le cadre de greffe
d’organe, il n’est pas rare que des patients soient hospitalisés alors
qu’ils sont traités de façon chronique après une transplantation.
Comme il n’existe pas d’autre alternative que de poursuivre sans
délai ces traitements et par souci d’harmonisation, la Commission
a décidé de les mettre à disposition de tous les établissements
membres de la PHEL.

La Commission a, par contre, renoncé à introduire ces médicaments
sous forme générique comme de passer à une forme générique de
ciclosporine. Les immunosuppresseurs se caractérisent en effet
par une marge thérapeutique étroite et une large variabilité interet intra-individuelle de leurs concentrations sanguines. La Société
Suisse de Transplantation recommande de ne réaliser le passage
à un générique que sous le contrôle d’un expert en transplantation
et d’accompagner ce changement d’un suivi clinique et biologique
rapproché (y.c. mesure de concentration sanguine du médicament ;
TDM). Bien que ces recommandations n’examinent pas le cas
particulier d’une substitution de courte durée (d’un original à
un générique ou vice-versa), probablement sans conséquence
signiﬁcative sur le patient, la Commission n’a pas jugé opportun
d’adopter des génériques pour remplacer les immunosuppresseurs
originaux, qui restent les plus couramment prescrits chez nos
patients.
Ajout : Cellcept® (mycophénolate) cpr 500 mg, caps 250 mg Prograf® (tacrolimus) caps 0,5 et 1 mg.

Sources : Clavien PA, Fehr T. Utilisation de médicaments génériques pour l’immunosuppression après greffe d’organes. Bull Méd Suisse 2012 ; (14-15) : 532
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BERIRAB®
Immunoglobulines antirabiques
Berirab® (immunoglobuline humaine rabique) s’administre à la
posologie de 20 UI/kg en dose unique.
Selon les consignes de l’OFSP et de la Commission suisse pour les
vaccinations (toujours en vigueur depuis 2004), il est recommandé
d’administrer des immunoglobulines antirabiques (associées à la
vaccination active) aux personnes qui auraient été exposées au virus
par voie percutanée ou muqueuse (p.ex. léchage de peau lésée,
griffure ou morsure, contact de la salive), suite à des contacts avec
des animaux importés de zones enzootiques (y compris des chiens
et chats) ou des chauves-souris. L’OMS préconise aussi l’injection
d’immunoglobulines et de vaccin antirabique chez le sujet non
préalablement vacciné en cas d’exposition de catégorie III.

Catégorie
d’exposition

I

II

III

Type de contact *

Indication de la séro-vaccinale antirabique

Contact simple
Léchage de la peau intacte
Ingestion de viande cuite

Aucune si une anamnèse fiable peut être obtenue

Mordillage de peau découverte, griffure bénigne ou excoriation
Sans saignement

Vacciner** immédiatement (Vaccin rabique Mérieux®)
Ne pas poursuivre la vaccination si l’animal est confirmé négatif pour la
rage à l’issue de la période d’observation*** ou si la recherche de rage au
laboratoire par une technique suffisamment sensible est négative

Morsure ou griffure transdermique
Léchage des muqueuses
Léchage d’une peau érodée
Exposition à des chauves-souris

Vacciner et administrer immédiatement les immunoglobulines antirabiques
Ne pas poursuivre la vaccination si l’animal est confirmé négatif pour la
rage à l’issue de la période d’observation*** ou si la recherche de rage au
laboratoire par une technique suffisamment sensible est négative

* Un contact avec des rongeurs, lapins, lièvres exige de façon exceptionnelle un traitement, ceux-ci n’étant nulle part dans le monde un réservoir de la rage.
** S’il s’agit d’un chat, d’un chien ou d’un furet identifié provenant d’un secteur à faible risque ou vacciné et qu’il est placé en observation, on pourra retarder la mise en route du traitement.
*** La période d’observation vétérinaire est de 10 jours selon l’OMS (14 jours en France) et ne s’applique qu’aux chiens, aux chats et aux furets pour lesquels la phase de contagiosité précédant les signes
cliniques ne dépasse pas cette durée. On ne peut tenir compte des résultats de la période d’observation en pratique clinique si un animal autre que le chien, le chat ou le furet est impliqué. Les animaux
domestiques ou sauvages suspects de rage seront euthanasiés (à l’exception des espèces protégées) pour permettre la réalisation des examens de laboratoire appropriés.

Après quelques années de déstockage sur les sites Riviera, la
Commission a jugé important de garantir la disponibilité rapide de
Berirab® de manière à pouvoir instaurer rapidement un traitement
chez les patients possiblement contaminés.

Ajout : Berirab® (immunoglobulines antirabiques) seringue
préremplie 300 UI/2 ml et 750 UI/5 ml.

Sources : OFSP et Commission suisse pour les vaccinations. Prophylaxie pré- et post-expositionnelle de la rage chez l’homme – Supplément X : Classeur
« Maladies infectieuses – Diagnostic et prévention ». 2004 ; Haut Conseil de la santé publique. Vaccinations contre la rage et prophylaxie postexposition – Recommandations. 2013.
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CHLORHEXIDINE 0.5% AQUEUSE
Désinfectant pour la gynécologie
Une récente étude a montré une efﬁcacité supérieure de la chlorhexidine vs PVP-iode (Bétadine®)
pour la désinfection cutanée préopératoire. S’appuyant sur ces données, les services de gynécologie/
maternité du Samaritain et d’Aigle ont changé leur pratique et utilisent désormais la solution de
chlorhexidine aqueuse 0,5% pour la désinfection vaginale en salle d’accouchement.
Il faut rappeler que la solution de Bétadine® (PVP-iode), alternative de la chlorhexidine en cas d’allergie
à ce dernier désinfectant, ﬁgure toujours dans notre assortiment.
Ajout : Chlorhexidine 0.5% aqueuse ﬂacons 500 ml.

Sources : Tuuli MG, Liu J, Stout MJ, et al., A Randomized Trial Comparing Skin Antiseptic Agents at Cesarean
Delivery. N Engl J Med 2016;374(7):647-55.

NOVOSEVEN®
Facteur VIIa recombinant
En mars 2014, la commission des médicaments avait décidé
de ne pas introduire NovoSeven® [Facteur VIIa recombinant
(eptacog)], médicament antihémorragique particulièrement
onéreux. Les membres avaient considéré qu’en cas d’urgence
hémorragique (p.ex. post-partum), les patients susceptibles
e
de bénéﬁcier du traitement seraient transférés au CHUV. Cette
ce
e
procédure ne justiﬁait plus que le produit soit tenu en permanence
à la disposition de nos hôpitaux.
me
ent
La situation a évolué avec la reprise par la PHEL de l’approvisionnement
attion,
des sites Chablais de l’HRC. Au vu de cette nouvelle conﬁguration,
tim
ment
la Commission a estimé prudent d’introduire dans notre assortiment
a dose
une quantité minimale de NovoSeven®, correspondant à la
n stock
nécessaire pour instaurer le traitement. La PHEL tient donc en
tte dose
à Vevey un nombre d’ampoules de NovoSeven® sufﬁsant à cette
p
initiale (90 μg d’eptacog par kg de poids corporel). Cette mesure permet
u
uelques
de faire face à une situation d’urgence locale, tout en laissant quelques
poules
oules à
heures de répit aux prescripteurs pour obtenir de nouvelles ampoules
Lausanne ou à Sion si le traitement doit être poursuivi.
®

Ofﬁciellement, NovoSeven est indiqué « pour le traitement des
saignements ou lors d’opérations chez des patients hémophiles ou
des patients non hémophiles ayant développé des anticorps contre
les facteurs de coagulation VIII ou IX, ainsi que chez les patients
présentant un déﬁcit congénital du facteur VII, chez les patients
atteints de thrombasthénie de Glanzmann avec des anticorps contre
la glycoprotéine IIb/IIIa et/ou le HLA qui ont été réfractaires dans le
passé ou actuellement réfractaires aux transfusions de concentrés de

thrombocytes ». Ce n’est pas dans ces situations hématologiques
particulières que le produit est requis dans nos hôpitaux, mais - en offlabel - pour faire face à certaines hémorragies sévères (post-partum
ou polytraumatisme). Vu ses indications exceptionnelles et son prix,
NovoSeven® ne devrait être prescrit que sur avis d’un médecin-chef.
Ajout : NovoSeven® (eptacog) pour initier un traitement
antihémorragique : 1 ampoule à 5 mg + 2 ampoules à 2 mg.

Sources : (1) www.swissmedicinfo.ch
(2) C. Boyer-Neumann, F.-J. Mercier, A. Veyra-dier, Facteur VII active recombinant (NovoSeven®) : indications et limites ; ; Réanimation, 2006, 15 ;
576-583
(3) Traitement de l’hémorragie du post-partum, Algorithme « D-A-CH » ; Recommandations ; Forum Med Suisse 2013 ; 13(50) : 1033-10038
(4) A. Welsh, C. McLin-tock and all., Guidelines for the use of recombinant actived factor VII in massive obstetric haemorrhage, Austalian and New
Zealand Journal of Obstetrics and Gynecology 2008 ; 48 : 12-16
(5) Hémorragie de la délivrance : prévention, embolisation artérielle et facteur VIIa recombinant, Revue médicale Suisse, 2008 ; 4 : 2269-75
(6) Prise en charge multidisciplinaire des hémorragies du post-partum : nouvelles stratégies ; Revue médicale Suisse, 2011 ; 7 : 334-9
(7) Société Suisse de gynécologie et obstétrique, Avis d’expert No°26, 2012
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REDORMIN®
Somnifère léger à base de valériane et de houblon
La Commission a délibéré du choix de médicaments somnifères
actuellement à disposition de nos médecins. Cette discussion,
qui s’inscrit dans une réﬂexion globale sur la limitation d’emploi
des benzodiazépines à l’hôpital et la recherche d’alternatives
avantageuses, est résumée en pages 11 et 12.
À la différence d’autres médecines dites naturelles ou parallèles,
l’effet thérapeutique de nombreuses plantes et extraits végétaux
a pu être standardisé et objectivé par des méthodes proprement
pharmacologiques. L’évaluation scientiﬁquement étayée de certains
médicaments phytothérapeutiques justiﬁe qu’ils soient pris en
considération par les délibérations de la Commission.
La valériane est une plante connue depuis longtemps pour ces effets
tranquillisants et somnifères. L’effet sédatif est attendu avec des
posologies de valériane comprises entre 400 et 900 mg d’extrait de
valériane (correspondant à 1-3 mL ou 20-60 gttes de teinture mère).
D’autre plantes peuvent également être utilisées - seules ou en
association - pour leurs propriétés calmantes et sédatives, comme
le houblon. Ce dernier exerce un effet somnifère grâce à sa teneur

en méthylbuténol qui stimule l’activité du GABA et, par-là, abaisse
le tonus du SNC. Il activerait aussi les récepteurs à la mélatonine.
Certains médicaments phytothérapeutiques aux vertus sédatives
ﬁgurent d’ores et déjà dans l’assortiment de nos hôpitaux. Sur la
liste PHEL, ne ﬁgure toutefois actuellement que la teinture mère de
valériane, peu appréciée en raison de son goût et de son odeur
désagréables. On trouve aussi sur le marché des comprimés
à base d’extrait de valériane, moins rebutants. Les comprimés
Redormin®, qui contiennent également du houblon et ﬁguraient dans
l’assortiment à disposition des sites Chablais de l’HRC, pourraient
être proposés aux patients qui refuseraient les gouttes de teinture
de valériane.
Pour des raisons de confort et d’harmonisation des pratiques, la
Commission accepte d’introduire ces comprimés sur la liste.

Ajout : Redormin® comprimés, extraits de valériane et de houblon,
resp. 500 et 120 mg.

Sources : Comment doser la valériane en cas de troubles du sommeil ?, WIZE, Pharmajournal, 2012, 22 : 13.
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Radiations

RADIATIONS
ANAFRANIL®

SÉLÉGILINE

Antidépresseur tricyclique

Antiparkinsonien

Cet antidépresseur (clomipramine), très peu demandé, n’est plus
un traitement de premier choix. Sur la Liste, il reste l’antidépresseur
tricyclique Saroten® (amitriptyline), également utilisé pour les douleurs
chroniques réfractaires.

Sélégiline (générique de Jumexal®) est un antiparkinsonien peu utilisé. Le
produit manque chez son fournisseur sans délai de réapprovisionnement.
La PHEL l’a provisoirement remplacé par Selegilin Hexal® importé
d’Allemagne (avec un délai d’obtention d’environ 3 jours). Le maintien
dans notre assortiment de cet article, manquant sur le marché Suisse et
de surcroît rarement prescrit, ne se justiﬁe plus.

Retrait : Anafranil® dragées 10 et 25 mg, cpr ret « SR » 75 mg.

Retrait : Sélégiline (générique) comprimés 5 mg.

ROBINUL NÉOSTIGMINE®
Combinaison para-sympathicomimétique + anticholinestérasique
Robinul® (glycopyrronium, anticholinergique seul) ﬁgure sur la liste
des médicaments de la PHEL. Il s’agit d’une spécialité importée
d’Allemagne. Le glycopyrronium est souvent prescrit en soins
palliatifs pour diminuer l’embarras respiratoire et les sécrétions
trachéo-bronchiques. Cet usage, quoique répandu, est toujours
considéré comme « off-label ».
Robinul-Néostigmine® ﬁgurait sur notre liste jusqu’en 2015 et était
disponible sur la liste de l’ICH, en vigueur sur les sites du Chablais de
l’HRC jusqu’en octobre passé. Il s’agit d’une préparation associant
glycopyrronium et néostigmine. Robinul-Néostigmine® est utilisé
en anesthésie pour « lever le bloc neuromusculaire résiduel nondépolarisant (compétitif) » après administration de curarisants. Cette
action antagoniste est assurée par la néostigmine. En raison de ses
propriétés anticholinestérasiques, la molécule peut toutefois exercer
des effets muscariniques indésirables (bradycardie, augmentation
des sécrétions oropharyngées, bronchospasmes, etc.). Raison pour
laquelle la néostigmine est associée au glycopyrronium, qui prévient
ces symptômes. Robinul-Néostigmine® ne peut donc remplacer
Robinul®, les effets et les indications des 2 formules étant différents,
voire opposés.
Des confusions entre les deux médicaments sont toutefois
survenues dans nos hôpitaux. Robinul-Néostigmine® a été ordonné
à des patients qui auraient dû recevoir Robinul®, raison qui a amené
la Commission de Pharmacovigilance de l’HRC à proposer des
mesures pour éviter que ces incidents se reproduisent et pour laquelle
la combinaison a été retirée de la liste. La Commission conﬁrme que
Robinul-Néostigmine® reste disponible pour les anesthésistes, ses
seuls utilisateurs, mais en « hors-liste ». Ainsi, seul Robinul® apparaît
désormais par défaut dans les logiciels de prescription.
Retrait : Robinul Néostigmine® (glycopyrronium + néostigmine)
ampoules 0.5 mg + 2 mg /1 ml.

CICATREX®
Antibactérien dermatologique
Cette pommade, peu utilisée dans nos hôpitaux, est désormais horscommerce. Sa formule particulière, une combinaison d’antibiotiques
(bacitracine et néomycine) et d’acides aminés, est sans équivalent
sur le marché. En termes d’indications, le produit peut cependant
être remplacé par d’autres pommades ou crèmes antibactériennes
déjà sur la liste [Bactroban® (mupirocine), Fucidine® (acide fusidique),
Betadine® (PVP-iode) et Flammazine® (sulfadiazine d’argent)], selon
la sensibilité des germes à éliminer.
Retrait : Cicatrex® (acides aminés + bacitracine + néomycine)
pommade, tube 15 g.

PLACEBOS
Notre liste comportait des préparations placebos sous forme
d’ampoules, de gouttes, de capsules et de suppositoires, toutes
très peu utilisées. Des comprimés « placebos blancs» pourraient être
obtenus auprès de certains fournisseurs.
Toutefois, aux yeux de la Commission des médicaments, la prescription
d’un placebo est une pratique éthiquement discutable, si on considère
que le médecin trompe en quelque sorte le patient pour susciter « l’effet
placebo ». Très peu utilisées, tant dans la région Lavaux-Pays-d’EnhautRiviera que sur les sites Chablais de l’HRC, ces préparations sont toutes
retirées de la liste.
Retrait : Placebos ampoules, capsules, comprimés et
suppositoires.

TETANOL PUR®
Vaccin antitétanique

FLAMMAZINE® 500 G
Le pot de 500 g de Flammazine® n’est plus commercialisé. Quant au
tube de 50 g, il reste sur le marché et ﬁgure toujours sur notre liste.

Il n’existe plus sur le marché suisse de vaccin antitétanique non combiné,
comme l’était Tétanol pur®, dans l’assortiment de la PHEL jusqu’au
retrait du produit. Si une vaccination contre le tétanos est requise, la
seule alternative est désormais d’utiliser l’association d’antigènes
tétaniques et diphtériques (TD-pur®, sur notre liste).

Retrait : Flammazine® (sulfadiazine d’argent) crème, pot 500 g.

Retrait : Tetanol pur® (vaccin antitétanique), seringue préremplie 0.5 ml.

Anti-infectieux topique
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REMPLACEMENTS
MAG 2® REMPLACÉ PAR MAGNESIOCARD®

Magnésium par voie orale
®

L’aspartate de magnésium (Magnesiocard , utilisé jusqu’ici sur les
sites Chablais de l’HRC sous forme de sachets) et le L-pidolate de
magnésium (Mag 2® ampoules buvables, sur la liste PHEL) sont
des sels de magnésium convenant à l’administration orale. Leur
biodisponibilité est similaire (absorption de 30-40% et 30-50%
respectivement). La concentration plasmatique maximale est atteinte
après 3h pour Magnesiocard® et après 1h à 1.5h pour Mag- 2®.
Magnesiocard 5 gran® et Mag 2 amp® sont des spécialités contenant
toutes deux 122 mg de magnésium ionisé par unité, ce qui correspond
à une dose de 5 mmol de magnésium. Le granulé Magnesiocard®, à
dissoudre dans de l’eau, est commercialisé sous deux dosages (5 et
10 mmoles) et semble plus simple et plus agréable à utiliser.
Les indications ofﬁcielles des deux spécialités sont comparables, à cette
différence près que Magnesiocard® est, de plus, enregistré comme

« adjuvant aux tocolytiques de type beta-2 en cas de prodromes
d’accouchement prématuré ou de menace d’avortement tardif » ainsi
que dans le traitement de l’éclampsie et de la pré-éclampsie.
Magnesiocard® contient, par contre, de l’aspartame, contre-indiqué
chez les patients souffrant de phénylcétonurie, ce qui n’est pas le
cas de Mag 2®.
La Commission a estimé que les avantages de Magnesiocard® en
font une préparation plus pratique et mieux adaptée aux besoins de
nos hôpitaux, et a choisi de suivre les pratiques du Chablais.
Ajout : Magnesiocard® (aspartate de magnésium), sachets de
granulé à dissoudre (5 et 10 mmoles Mg), goût orange.
Retrait : Mag 2® (L-pidolate de magnésium), ampoules
buvables (5 mmoles Mg).

CALCIUM BICHSEL® 9 MG/ML REMPLACE CALCIUM-SANDOZ® 10%
Calcium par voie injectable
Le produit Calcium-Sandoz®, abruptement retiré du commerce, a dû
être remplacé dans notre assortiment par des ampoules du fabricant
Bichsel. Le changement, validé initialement au sein de l’HRC par le
médecin-chef du service des soins critiques, a été approuvé par la
Commission des médicaments.
1 ampoule de Calcium Bichsel® 9 mg/ml contient 1,375 g de calcium
glubionate, ce qui correspond à 90 mg de calcium (= 2.25 mmol),
équivalent à 10 ml d’une solution à 10% de gluconate de calcium
(anciennes et nouvelles ampoules sont donc interchangeables :
1 ampoule de calcium Bichsel® 9 mg/ml = 1 ampoule de CalciumSandoz® 10%). La désignation « 10% », qui se référait à une composition
antérieure (gluconate) et ne correspondait qu’approximativement au
contenu actuel (glubionate), a été abandonnée dans le libellé de Bichsel.
Ajout : Calcium Bichsel® (glubionate de calcium) 9 mg/ml,
ampoules 10 ml.
Retrait : Calcium-Sandoz® 10% (glubionate de calcium)
ampoules 10 ml.
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Remplacements par des génériques ou des biosimilaires

ATROVENT® : LES MONODOSES REMPLACENT LE FLACON DE 20 ML
Bronchospasmolytique anticholinergique
Le fabricant d’Atrovent® (ipratropium) retire les ﬂacons de solution
(20 ml) du commerce toute en suggérant de les remplacer par des
monodoses du même produit. Celles-ci contiennent une solution
2 fois moins concentrées (250 mcg/2 ml). Ces monodoses prêtes
à l’emploi sont plus pratiques à utiliser pour les soignants, et, fait
étonnant, moins chères qu’en ﬂacons de solution.

Ajout : Atrovent® (ipratropium) monodoses pour inhalation
250 mcg/2 ml.
Retrait : Atrovent® (ipratropium) solution pour inhalation
250 mcg/ml, ﬂacon 20 ml.

REMPLACEMENTS PAR DES GÉNÉRIQUES OU DES BIOSIMILAIRES
GLICLAZIDE RETARD REMPLACE DIAMICRON MR®
Antidiabétique oral, sulfonylurée
Diamicron® « MR » (gliclazide), qui ﬁgure sur la liste PHEL et que
prescrivent les médecins des sites Chablais de l’HRC, est remplacé
par un générique. À noter que celui-ci, non sécable, est disponible
aux dosages de 30 et 60 mg.

Ajout : Gliclazide retard (gliclazide, générique), comprimés
retard 30 et 60 mg.
Retrait : Diamicron® « MR » (gliclazide), comprimés retard
60 mg.

FÉLODIPINE (GÉNÉRIQUE) REMPLACE PLENDIL®
Antagoniste du calcium
Des génériques avantageux sont disponibles aux mêmes dosages
sous l’appellation DCI félodipine.

Ajout : Félodipine (générique), comprimés retard 2.5, 5 et 10 mg.
Retrait : Plendil® (félodipine), comprimés retard 5 et 10 mg,
comprimés « senior » 2,5 mg.
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QUOI DE NEUF SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS ?
Remplacements par des génériques ou des biosimilaires

VITAMINE B1 STREULI® 300 MG REMPLACE BENERVA® COMPRIMÉS
Vitamine B1
Le seul générique de Benerva® sur le marché est Vitamine B1 Streuli
(comprimés 300 mg), un dosage pris en charge par les caissesmaladie, à la différence de Benerva® 300 mg, non remboursé. Quant
à Benerva® 100 mg, il est retiré de la liste. Comme il n’existe pas
d’alternative générique à ce dosage, la Commission ne souhaite
pas maintenir deux appellations différentes pour une même forme
galénique.
À noter que les ampoules de Benerva® (100 mg/1 ml), sans équivalent
générique, restent sur la liste sous leur nom de marque.
Ajout : Vitamine B1 Streuli® (thiamine), comprimés 300 mg.
Retrait : Benerva® (thiamine), comprimés 100 et 300 mg.

ZARZIO® [FILGRASTIM (BIOSIMILAIRE)] REMPLACE NEUPOGEN®
Facteur de croissance granulocytaire
Un médicament biologique est produit à partir de cellules ou
d’organismes vivants ou dérivé de ceux-ci. Les vaccins, les facteurs
de croissance ou les médicaments dérivés du sang appartiennent
à cette catégorie. On ne peut fabriquer de copie générique d’un
médicament biologique, au sens où on l’entend pour des molécules
obtenues par synthèse chimique. En effet, la composition moléculaire
des médicaments obtenus par génie génétique peut dépendre
de leurs sources de production et donc, différer d’un fabricant à
l’autre. Ces différences rendent insufﬁsantes des comparaisons
analytiques comme celles qui permettent d’afﬁrmer qu’un générique
est strictement identique à un original. Le principe de substitution,
valable pour les médicaments chimiques, ne peut s’appliquer
automatiquement dans le cas d’agents thérapeutiques obtenus
par bioingéniérie. D’autres critères, cliniques et biologiques, doivent
être appliqués pour afﬁrmer l’équivalence de deux médicaments
biologiques. Si leur comparaison est probante, on parlera, non plus
de générique, mais de biosimilaire.
Par déﬁnition, un médicament biosimilaire est assimilable à un
médicament biologique de référence (c’est-à-dire, du point de vue
médico-légal, déjà autorisé par une autorité d’enregistrement). Le
principe de biosimilarité s’applique à tout médicament biologique
dont le brevet est tombé dans le domaine public. Un biosimilaire
doit faire preuve des mêmes propriétés physico-chimiques et
biologiques que celles du médicament de référence. Il doit contenir
la même substance sous la même forme galénique. Enﬁn, l’efﬁcacité
et la sécurité doivent être équivalentes au produit de référence et
démontrés dans le cadre d’études cliniques.

biologique de référence. Son brevet étant arrivé à échéance, d’autres
fabricants en ont commercialisé des copies biosimilaires.
En comparant les monographies du Neupogen® et de ses biosimilaires
(Zarzio® et Filgrastim TEVA®), on remarque que ces 3 produits ont les
mêmes indications. En effet, un biosimilaire pourrait ne pas avoir les
mêmes indications que l’original si des études pour cette indication
n’avaient pas été menées (comme l’exigent les autorités sanitaires
s’il ne s’agit pas d’un générique à proprement parler). Nous pouvons
donc considérer que les études ont été menées pour chaque
indication. Chez l’enfant souffrant de leucémie myéloïde aiguë, il
n’a pas été effectué d’étude randomisée, mais il existe des études
séquentielles non contrôlées ou non randomisées.
Différents travaux corroborent cette équivalence en montrant une
efﬁcacité similaire du biosimilaire versus Neupogen®.
Principaux prescripteurs, les oncologues de l’HRC sont favorables au
remplacement de Neupogen® par un biosimilaire, car des économies
très substantielles sont en jeu. La Commission opte pour le produit
Zarzio®, déjà utilisé par une majorité d’hôpitaux romands. Le dosage
de 48 Mio d’unités, souvent prescrit sur les sites chablais de l’HRC,
a été ajouté à la liste.
Ajout : Zarzio® (ﬁlgrastim, biosimilaire), seringue 30 Mio U/0,5 ml
et 48 MioU/0,5 ml, sc, iv.
Retrait : Neupogen® (ﬁlgrastim), seringue 30 Mio U/0,5 ml, sc, iv.

Neupogen® (ﬁlgrastim) est un facteur de croissance granulocytaire
indiqué dans les neutropénies de diverses étiologies (dont les
conséquences d’une chimiothérapie). Il est produit par une
bactérie génétiquement modiﬁée. Son mode de fabrication et son
enregistrement par Swissmedic lui donnent le statut de médicament

Sources : (1) Manko J et al., A clinical comparison of the efﬁcacy and safety of biosimilar G-CSF and originator G-CSF in haematopoietic stem cell mobilization.
Pharmacol Rep 2014;66(2):239-42.
(2) Bassi S et al., Safety and efﬁcacy of granulocyte colony-stimulating factor biosimilars in engraftment after autologous stem cell transplantation
for haematological malignancies: a 4-year, single institute experience with different conditioning regimens. Blood Transfus 2015;13(3):478-83.
(3) Gascon P et al., Clinical experience with Zarzio(R) in Europe: what have we learned? Support Care Cancer 2013;21(10):2925-32.
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QUOI DE NEUF SUR LA LISTE DES MÉDICAMENTS ?
Remplacements par des génériques ou des biosimilaires

CEFPODOXIME (GÉNÉRIQUE) COMPRIMÉS REMPLACE PODOMEXEF® COMPRIMÉS

Antibiotique céphalosporine de 3e génération
®

Un générique avantageux des comprimés de Podomexef
(cefpodoxime proxétil) est disponible sur le marché.

La Commission accepte la substitution, bien que le nom du principe
actif puisse prêter à confusion. « Cefpodoxime » ressemble beaucoup
à celui d’autres céphalosporines déjà dans notre assortiment sous
appellation DCI (céfuroxime, ceftazidime, céfépime). Mais, parmi ces
« sound alike drugs » seule la céfuroxime ﬁgure dans notre stock
sous forme de comprimés, ce qui devrait limiter le risque d’erreur.

Le remplacement par un générique ne s’applique qu’aux comprimés.
Le sirop pédiatrique Podomexef®, une forme galénique dont il n’existe
pas de copie sur le marché, reste sur la liste sous son nom d’origine.
Ajout : Cefpodoxime (cefpodoxime proxétil, générique),
comprimés 100 et 200 mg.
Retrait : Podomexef® (cefpodoxime proxétil), comprimés 100
et 200 mg.

CEFUROXIME (GÉNÉRIQUE) AMPOULES REMPLACE ZINACEF® MONOVIALS
Antibiotique céphalosporine de 2e génération
La forme injectable « monovial » de l’antibiotique Zinacef® (céfuroxime
sodique), dont l’embout facilitait son administration, est horscommerce. Ce retrait donne à la Commission l’opportunité de radier
de la liste le produit original pour le remplacer par son générique
Céfuroxime. Seule restriction à signaler, l’injection du générique
n’est enregistrée que par voie intraveineuse, à la différence de
l’original, également injectable en intramusculaire. Ce dernier mode
d’administration est, toutefois, rarement pratiqué dans nos hôpitaux.

Ajout : Céfuroxime (cefpodoxime proxétil, générique), ampoules
750 mg et 1.5 g, iv.
Retrait : Zinacef® (cefpodoxime proxétil), ampoules monovials
750 mg et 1.5 g, iv et im.
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PROPOSITIONS D’AJOUTS À LA LISTE REFUSÉES
COLOLYT®, PRÉFÉRABLE À MOVIPREP®, RESTE SUR LA LISTE PHEL
Laxatifs osmotiques pour la préparation de l’intestin à des
interventions cliniques ou diagnostiques
Il existe sur le marché différentes préparations destinées au lavage
intestinal avant des mesures cliniques telles qu’une endoscopie ou
une radiographie de l’intestin. Dans ces indications, les mélanges
de PEG (polyéthylèneglycols ou macrogols) et d’électrolytes
sont préférables à d’autres laxatifs car elles ne causent pas de
déséquilibre électrolytique et limitent les pertes d’eau. Ces spécialités
peuvent être, par conséquent, utilisées chez des patients insufﬁsants
cardiaques et rénaux.
La Commission devait choisir entre deux préparations de ce type :
Cololyt® (sur la liste PHEL) et Moviprep® (utilisé jusqu’ici sur les sites
du Chablais).
Les sachets de Moviprep® se diluent dans 2 litres d’eau, alors
que 3 litres de solution sont nécessaires à l’absorption d’une
dose équivalente de Cololyt®. Cet avantage est relatif, car le mode
d’emploi de Moviprep® prescrit, outre les 2 litres de solution laxative,
de boire un litre supplémentaire de « liquide clair ». Au total, le
volume à ingérer est donc le même qu’avec Coloyt®. De l’avis des
gatroentérologues, le 3ème litre à ajouter aux deux litres de solution
Moviprep® est souvent oublié par les patients. Avec Cololyt®, ce
risque est absent.

La formule de Moviprep® doit son effet à l’ajout d’une forte dose
d’acide ascorbique, qui renforce l’action osmotique des électrolytes
et des macrogols à moindre dilution. Mais les patients souffrant
d’un déﬁcit en glucose-6-phosphate déshydrogénase devraient
toutefois utiliser Moviprep® prudemment, l’acide ascorbique pouvant
provoquer une hémolyse. En outre, la forte teneur en vitamine C
du produit pourrait être un facteur de risque lithiogène car l’acide
ascorbique pourrait augmenter de façon signiﬁcative l’oxalurie chez
les sujets sains et lithiasiques ainsi que les taux de saturation relative
des urines en oxalate de calcium.
Ainsi, la Commission des médicaments voit davantage d’inconvénients
que de bénéﬁces à remplacer Coloyt® par Moviprep®. Cololyt®, déjà
sur la liste PHEL, restera la seule préparation osmotique à ﬁgurer
dans notre assortiment pour le lavage intestinal.

Maintien : Cololyt® 3 sachets 68.5 g (pour 3 litres de solution
buvable).
Refus : Moviprep® 2 sachets A (112 g) + 2 sachets B (12 g ;
pour 2 litres de solution buvable).

LA MÉLATONINE ET LES HUILES ESSENTIELLES RESTENT « HORS-LISTE »
Alternatives aux benzodiazépines dans le traitement des insomnies
®

À l’exception des comprimés de Redormin (voir plus haut, § Ajouts,
p.5), la Commission n’a pas accepté d’introduire sur la liste des
préparations de mélatonine ni de médicaments « naturels » à titre
d’alternative aux benzodiazépines dans le traitement des insomnies.
En 2014, une étude au sein de nos hôpitaux a montré qu’environ
40% des patients hospitalisés en médecine interne bénéﬁciaient
d’une nouvelle prescription de médicaments somnifères durant
leur séjour. La moitié de ces prescriptions était initiée durant les 24
premières heures d’hospitalisation et une majorité des médicaments
prescrits étaient des benzodiazépines.
Or, cette classe d’hypnotiques et de tranquillisants a de nombreux
effets indésirables (chutes, troubles cognitifs, dépendance,
somnolence, etc.) dont l’incidence et la gravité sont majorées chez
la personne âgée. Il est donc souhaitable d’optimiser la prise en
charge des troubles du sommeil en milieu hospitalier et, pour ce
faire, de favoriser l’utilisation de méthodes non médicamenteuses
et de rechercher des alternatives à l’utilisation de benzodiazépines,
en particulier chez les patients gériatriques. Un groupe de travail
a donc été mis en place au sein de l’HRC aﬁn d’élaborer des
recommandations de prise en charge des troubles du sommeil à
l’hôpital et font actuellement l’objet d’un projet pilote dans une unité
de médecine interne.
Ces recommandations ont pour but de diminuer l’utilisation
des benzodiazépines en proposant, en première intention, des
alternatives qui ne sont pas nécessairement médicamenteuses.

Par exemple, l’utilisation de préparations phytothérapeutiques, de
masques du sommeil, de bouchons d’oreilles, de tisanes et d’huiles
essentielles (par voie olfactive).

Mélatonine
La place de la mélatonine dans le traitement des insomnies,
également proposée comme alternative, a été discutée au sein
de la Commission. La mélatonine est une hormone synthétisée
naturellement par l’épiphyse qui agit sur des récepteurs spéciﬁques
au niveau des noyaux suprachiasmatiques de l’hypothalamus. Elle
est enregistrée en Suisse sous l’appellation Circadin® et indiquée en
monothérapie pour traiter, à court terme, l’insomnie primaire chez
des patients de 55 ans ou plus. Mais hors-indications enregistrées,
les utilisations off-label du médicament sont nombreuses.
L’état actuel des connaissances scientiﬁques ne permet pas de
démontrer que le médicament apporte un bénéﬁce signiﬁcatif chez
les patients insomniaques. Davantage d’évidences scientiﬁques
serait souhaitable. On retiendra toutefois, qu’à défaut de preuves
d’efﬁcacité, la mélatonine présente l’avantage d’être bien tolérée et
de n’entraîner aucun symptôme de sevrage à l’arrêt du traitement.
Les statistiques de consommation médicamenteuse dans nos
hôpitaux montrent que la prescription de mélatonine en « horsliste » est en hausse. L’argument ne semble toutefois pas sufﬁsant
à la Commission pour que la prescription du médicament soit
ofﬁciellement encouragée. Un compromis raisonnable a ﬁnalement
été choisi : la mélatonine reste « hors-liste », faute de données
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scientiﬁquement probantes, mais les médecins n’auront pas à
produire une ordonnance interne pour la prescrire, notamment
dans les services de médecine et de réadaptation qui en utilisent
régulièrement (y.c. dans le cadre du projet pilote susmentionné).
Le médicament sera stocké à la PHEL.

Aromathérapie
Certaines huiles essentielles, comme celles de lavande vraie et de
petit-grain bigarade, contiennent des principes actifs aux propriétés
sédatives et hypnotiques (esters, acides, coumarines). Ces essences
pourraient, par conséquent, être utilisées pour leurs propriétés
calmantes et apaisantes sous forme d’inhalation. Une étude
randomisée contrôlée conduite en milieu hospitalier a conclu que
des patients ayant reçu de l’huile essentielle de lavande passaient
des nuits plus satisfaisantes que le groupe contrôle.

Avant d’entrer en matière sur le choix d’un médicament
aromathérapique, la Commission estime toutefois que cette demande
particulière doit être subordonnée à une réﬂexion globale sur la place
des médecines complémentaires à l’hôpital, notamment à l’HRC,
comme celle qui est actuellement menée au CHUV et dont les
résultats sont attendus. Les critères d’introduction de tels traitements
doivent faire l’objet d’une politique concertée, tant du point de vue
scientiﬁque que sécuritaire. Par conséquent, la Commission estime
prématuré de débattre ofﬁciellement de l’ajout d’huiles essentielles
contre les troubles du sommeil sans avoir préalablement pris une
position de principe sur ce type de médicaments. L’utilisation
actuelle d’huiles essentielles dans certaines services spéciﬁques
(ex : maternité), reste toutefois ponctuellement tolérée.

Phytothérapie
Voir la rubrique Redormin® (§ Ajouts, p.5).

Sources : (1) L. Schumacher, et al. Prescription of hypnotics during hospital stay: an epidemiological study in a Swiss hospital. 83e Assemblée annuelle de la
Société Suisse de Médecine Interne (SSMI). Basel (Switzerland), 20-22 mai, 2015. PRAXIS 2015; 104(Suppl 1): 73-74
(2) Lillehei A., Halcon L. A systematc Review of the effect of inhaled essentiel Oils on sleep , the journal of alternative and complementary medecine,
2014, 20 (6) : 441-451. PharmActuel, Troubles du sommeil, 2014 ; (06) : 26-27
(3) Lytle J, et al. Effect of Lavender aromaherapy on vital signs and perceived quality of sleep in the intermediate care unit : a pilot study, Am J Crit
Care 2014; 23(1) : 24-29
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PRODUITS DE NUTRITION CLINIQUE HARMONISATION DES ASSORTIMENTS
La Commission des Médicaments a accepté les résultats de
la réévaluation des produits de nutrition clinique menée par les
diététiciennes et le médecin nutritionniste de l’HRC. Ont été passés en
revue les SNO (suppléments nutritifs oraux), les produits de nutrition
entérale et les poches d’alimentation parentérale. Cette révision avait
pour but d’harmoniser le choix de préparations proposé sur notre liste
de médicaments et celui des sites Chablais de l’HRC, partenaires de
la PHEL depuis octobre 2016. La Commission des médicaments a
approuvé cette harmonisation en veillant à satisfaire non seulement
les utilisateurs de l’HRC, mais aussi des autres établissements de l’Est
lémanique. Il s’agissait d’éviter les doublons tout en s’assurant que la

sélection proposée couvre les besoins des utilisateurs et corresponde
aux pratiques et aux recommandations en vigueur.
Une dénutrition est mise en évidence chez 20-40% des patients
hospitalisés, particulièrement chez les personnes âgées. Le problème
devrait être pris en charge sans délai s’il est avéré, mais également
chez les patients qui risquent de se dénutrir. L’administration de
préparations nutritives peut éviter les complications telles qu’infections,
faiblesse, ré-hospitalisation, etc.
La liste des produits retenus ﬁgure dans les tableaux ci-dessous :

SNO
Il existe différentes sortes de SNO sur le marché, dont la composition
répond à des besoins spéciﬁques. Le tableau ci-dessous propose
un assortiment de produits correspondant à toutes les catégories

Hyperprotéiné
Marques
Produit

Kcal/ml ou g
Contenance
Protéines (g)/
bouteilles
Fibres (g)
Arômes

Nestlé
Resource
protein®

Petite
contenance

de composition recommandées : SNO hyperprotéiné, SNO
hyperprotéiné mais de petite contenance, SNO hypercalorique,
SNO sans lipides, SNO pour la pédiatrie.

Hypercalorique

Sans
lipides

Poudre
de protéine

Nutricia
Nestlé
Fortimel Resource 2.0
compact
fibres®
protein®

Nutricia
Fortimel Jucy®

Nestlé
Resource
Instant
Protéine
neutre®
3.8
400 g
90/100 g

1
200 ml
18

2.4
125 ml
18

0
Abricot, café,
fraise, fruits des
bois, vanille,
chocolat

0
Cappuccino,
fraise, vanille

2
200 ml
18

1.5
200 ml
8

5
0
Fraise, café, Cassis, orange, tropical
fruits d’été,
vanille, chocolat

0
Neutre

Diverses
indications

Pédiatrie

Nestlé
Nutricia
Nutricia
Nutricia
Resource NutriniDrink NutriniDrink NutriniDrink
Instant Smoothie®
creamy® multifibres®
Céréales
Repas®
7.9
1.5
1.5
1.5
300g
200 ml
100 g
200 ml
9.2/30 g
6.8
3.5
6.6-6.8
11
2.8
Vanille Fruits rouge,
fruits d’été

1.9
Fraise,
fruits d’été

3
Vanille,
banane

Images

Les spécialistes consultés insistent pour que les SNO soient promus
au sein de l’hôpital et auprès des patients au titre de produits
thérapeutiques, donc faisant partie intégrante du traitement. Une
première mesure a été préconisée par la CommMed : la distribution

des SNO devrait être assurée par la pharmacie, et non via la cuisine
de l’établissement. Dans le cadre de l’HRC, le changement de mode
de livraison intervient le 1er mars 2017.
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NUTRITION ENTÉRALE
Lorsque les apports nutritionnels ne sont plus garantis ou impossibles
par ingestion orale mais que le tube digestif reste fonctionnel, une
nutrition entérale peut être envisagée. On trouve sur le marché
plusieurs gammes de produits qui s’administrent par sonde pour

couvrir les besoins spéciﬁques des patients. Les produits suivants
ont été retenus par la Commission sur recommandation des
spécialistes consultés :

Isocalorique Isocalorique Hypercaloriques Hypercaloriques Hyperprotéiné Produits pour
avec fibre
sans fibre
avec Fibres
sans Fibres
pour les SI
dialysés
Marques
Produit

Kcal/ml
Kcal total
Contenance
Protéines
(g/100 mL)
Fibres (g)
Présentation

Nestlé
Novasource
GI Control®

Nestlé
Isosource
standard®

Nestlé
Isosource
Energy fibre®

Nestlé
Isosource
Energy®

Abbott
Promote
fibres plus®

Abbott
Nepro HP®

1.1
550
500 mL
4.1

1
500
500 mL
3.9

1.6
800
500 mL
6.1

1.6
750
500 mL
6.2

1.3
650
500 mL
8.2

1.8
900
500 mL
8.1

10.5
Smartflex

0
Smartflex

7.5
Smartflex

0
Smartflex

7.5
Bouteille
plastique
Troubles de la
cicatrisation et
escarres

6.3
Bouteille
plastique

Remarques

Images
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Immunonutrition

Pédiatrie

Nestlé
Abbott
Abbott
Impact Pediasure Pediasure
entéral®
fibres
plus®
plus®
1
1.5
1.5
101
750
750
500 mL
500 mL
500 mL
5.6
4.2
4.2
0
Smartflex
Chirurgie
oncologique
digestive

5.6
Bouteille
plastique

0
Bouteille
plastique

PRODUITS DE NUTRITION CLINIQUE - HARMONISATION DES ASSORTIMENTS
Nutrition parentérale

PRODUITS DIVERS POUR NUTRITION ORALE ET ENTÉRALE
Cet assortiment comprend des produits diététiques complémentaires : épaississant, utilisé en cas de problème de mastication et de déglutition ;
préparation glucidique, recommandée en chirurgie dans le cadre du programme ERAS ; ﬁbres alimentaires, indiquées dans les troubles du transit.

Marques
Produit
Kcal/g
Contenance
Protéines (g)/bouteilles
Fibres (g)
Arômes
Remarques

Épaississant

Sachet de glucose

Concentré de fibres alimentaires

Nestlé
Resource Thicken Up Clear®
3.1
125 g

Nestlé
Preload®
3.8
50 g

Nestlé
Resource Optifibre®
2.02
250 g
<1.5/100g
215
neutre

Laisse les liquides transparents

Utilisé en préopératoire (ERAS)

Images

NUTRITION PARENTÉRALE
La nutrition parentérale est instaurée lorsque la voie entérale n’est
pas ou plus envisageable. Le tableau ﬁgurant ci-après présente la
sélection de produits retenue par la Commission des médicaments.

Marques
Produit
Kcal/ml ou g
Contenance
Composition :
Azote (g)
Acide aminés (g)
Glucose (g)
Lipides (g)
Na+ (mmol)
K+ (mmol)
Ca++ (mmol)
Mg++ (mmol)
Kcal totales
KJ totaux
Kcal gluc./ Kcal lip.
Osmolarité (mOsm/L)
Images

De l’avis des nutritionnistes, les formules telles que Aminomix 1N®,
Nutriﬂex Péri® 40/80 et Nutriﬂex spécial® 70/240 (préparations sans
lipides), n’ont plus de place dans cet assortiment.

Voie périphérique (VVP)

Administrable uniquement sur voie centrale (VVC)

BBraun
Nutriflex Lipid Peri®
0.76
1250 mL

Fresenius
SmofKabiven®
1.08
1477 mL

5.7
40
80
50
50
30
3
3
955
4000
320/475
950

12
75
187
56
60
45
3.8
7.5
1600
6691
60%/40%
1500
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DIVERS
Désinfectants pour les surfaces

DIVERS
DÉSINFECTANTS POUR LES SURFACES
Changement de formule de SeptoPHEL, nouveau mode d’obtention
pour les utilisateurs
Jusqu’en 2016, les partenaires de la PHEL utilisaient la formule
SeptoPHEL pour la désinfection des surfaces. Il s’agissait d’une
solution préparée à la PHEL, composée d’alcool à 70%, de Sterinet®
Forte et d’eau puriﬁée. Le produit Sterinet® Forte n’est désormais
plus fabriqué, ce qui a obligé le service d’hygiène hospitalière et la
pharmacie à trouver une solution de remplacement.
Sterinet® Forte était un mélange de 6% de didecyl dimethyl
ammonium, 4.2% d’acétate d’alkylpropylenediaminguanidine et
5.5% de N,N-Bis (amino-3 propyl) dodecylamine. Ces molécules ont
des propriétés bactéricides, virucides (HBV, HIV, HCV) et fongicides.
La formule, très efﬁcace, pouvait cependant engendrer des
dermatoses chez les manipulateurs en cas d’utilisation répétée sans
gants. Ce risque de réaction secondaire a été pris en considération
dans la recherche d’un produit d’action similaire.

Ultrasan Floor®, produit à base d’eau oxygénée, semble être une
alternative satisfaisante, approuvée par le service d’infectiologie
et d’hygiène hospitalière de l’HRC. Selon les recommandations
du fabricant, une dilution à 5% s’avèrerait sufﬁsante pour une
désinfection similaire à celle obtenue avec l’ancienne formule de
SeptoPHEL. Ultrasan® est un produit sans alcool, sans ammonium
quaternaire, sans aldéhyde et sans chlore. Sa manipulation exige
cependant aussi le port de gants.
Ultrasan Floor® remplace désormais Sterinet® dans la solution
SeptoPHEL.
À noter que SeptoPHEL nouvelle formule - comme les autres
solutions et lingettes destinées à la désinfection des sols et des
surfaces - n’est pas distribué par la PHEL, mais par le magasin
central de l’HRC.

UTILISATION DES INSULINES À L’HÔPITAL

Privilégier l’emploi de multidoses
Les inﬁrmières « diabète » de l’HRC soutiennent la politique
préconisée par la PHEL et la Commission des médicaments en
matière d’administration d’insuline : pour les patients hospitalisés,
les prélèvements devraient se pratiquer en priorité dans des ﬂacons
multidoses ou dans les cartouches (« penﬁll ») prévues pour les stylos
rechargeables. L’embout de ces cartouches se prête en effet à des
prises multiples aussi bien que le bouchon d’une ampoule multidose.
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Si les règles d’hygiène de rigueur sont respectées, une même
cartouche (ou ampoule multidose) peut être utilisée pour plusieurs
patients, une alternative beaucoup moins onéreuse que l’emploi de
stylos jetables individualisés. Ces derniers devraient être réservés
aux débuts de traitements, quand le patient apprend à gérer ses
injections à l’hôpital.

