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Gestion et visibilité des médicaments hors-liste

INFORMATIONS DIVERSES

GESTION�ET�VISIBILITÉ�DES�MÉDICAMENTS�HORS-LISTE�

Actuellement, plus de 250 médicaments sont stockés par la PHEL 
sans figurer sur la liste des médicaments. Ces produits «  hors-
liste  » ont été introduits dans l’assortiment pour diverses raisons, 
mais nombre d’entre eux y restent sans justification claire. On 
peut identifier plusieurs motifs à l’introduction dans le stock d’un 
médicament sans inscription sur la liste PHEL :

33 Prescription réservée à certains services ou à certaines 
indications. Le médicament n’est prescrit que par certains 
spécialistes ou dans des indications restreintes. Ces utilisations 
particulières doivent rester sous le contrôle des services 
concernés pour des raisons de sécurité, de coût ou de risque de 
confusion, ce qui explique que le produit ne soit pas disponible 
pour tous les partenaires de la PHEL mais reste réservé à certains 
utilisateurs.

Dalmadorm®, par exemple, a été pris en « stock hors-liste » sur 
décision de la Commission des médicaments. Ses membres 
n’ont pas jugé souhaitable d’étendre l’usage de ce somnifère 
hors du contexte de la psychiatrie. Il reste donc réservé à cette 
spécialité médicale. 

33 Médicaments hors-liste mais souvent demandés. L’ajout 
du produit sur la liste PHEL n’a pas été discuté ou a été refusé 
par la Commission des médicaments. Néanmoins, l’article fait 
l’objet de demandes nombreuses et répétées, sans qu’une 
solution de remplacement par un médicament de la liste soit 
systématiquement applicable. 

Il peut s’agir, par exemple, d’une spécialité souvent prescrite dans 
nos EMS partenaires ou d’un traitement personnel avec lequel le 
patient est admis à l’hôpital, mais sans équivalent sur notre liste. 
La fréquence de ces demandes incite la PHEL à obtenir l’article 
directement auprès du fournisseur et à en tenir un lot en stock, 
ce mode de gestion étant plus économique que des commandes 
passées ponctuellement à un grossiste.

33 Médicaments stockés pour divers motifs. L’article reste 
dans le stock hors-liste de la PHEL pour d’autres raisons, parfois 
pertinentes en termes économiques et logistiques, parfois plus 
historiques qu’actuelles. On trouve ainsi sur nos étagères des 
produits entrant dans la formule de préparations magistrales, des 
dispositifs d’administration particuliers, des conditionnements 
différents de ceux de la liste, mais aussi des médicaments oubliés 
des prescripteurs ou abandonnés au profit d’alternatives plus 
satisfaisantes.

Deux éléments ont amené la Commission à réévaluer le statut des 
médicaments en stock hors-liste :

33 Un argument médical : le médecin qui prescrit un médicament 
hors-liste n’a aucune garantie en termes de mode et de délai 
d’obtention. Le logiciel Soarian ne fait de distinction qu’entre les 
médicaments de la liste et ceux qui n’y figurent pas. Cette dernière 
catégorie englobant tous les produits du marché (sauf ceux de la 
liste), le médecin ignore si le médicament recherché est en stock 
à la PHEL et peut donc être obtenu sans délai ou si la livraison du 
produit sera retardée parce qu’il n’est pas tenu en stock et devra 
être commandé à un distributeur externe (grossiste ou fabricant).

Il est donc souhaitable que, non seulement, la PHEL tienne à 
disposition des médecins un stock permanent des médicaments 
« hors-liste » jugés indispensables, mais aussi, que les 
prescripteurs puissent en tout temps connaître le contenu de 
cet assortiment. Cette information prendra la forme d’une liste 
complémentaire (dite « clinique ») qui palliera le manque de 
précision de Soarian. Les médicaments que la Commission 
jugera utile d’intégrer à cette liste clinique apparaîtront dans la 
liste PHEL, mais distinctement des autres articles et assortis de 
la limitation de prescription qui justifie leur statut (par exemple 
« réservé au service d’anesthésiologie » ou autre condition 
restrictive). Le médecin qui voudra s’assurer que le médicament 
hors-liste qu’il prescrit est en stock à la PHEL pourra consulter 
l’index de la liste papier ou le document PDF en ligne.

33 Un argument logistique : à l’approche du déménagement de la 
PHEL et de l’HRC à Rennaz, une épuration et une rationalisation 
des stocks s’impose.

En pratique, les membres de la Commission décideront ces 
prochains mois du statut individuel des médicaments « stock hors-
liste » de la PHEL. Ceux qui leur paraissent indispensables seront 
progressivement intégrés à la liste PHEL, soit en passant au statut 
d’articles accessibles à tous les prescripteurs, soit assortis de 
conditions particulières (liste « clinique » complémentaire). Le sort 
des articles hors-liste qui ne seront pas reclassés dans une de ces 
catégories restera du ressort de la PHEL, qui choisira de les garder 
en stock ou de les en retirer en fonction de critères économiques et 
logistiques.


