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N° SPÉCIAL DÉMÉNAGEMENT #1

RÉDACTION DU N° 74 – SPÉCIAL DÉMÉNAGEMENT #1  

François Rouiller, pharmacien chef-adjoint ;

Séverine Kraehenbuehl, Camilla Pasteur, 
Virginie Berthaut, pharmaciennes ;

Dario Celis, logisticien ;

Dr Nicolas Widmer, pharmacien-chef.

Adresse (jusqu’au 3 octobre 2019) :  
 Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique (PHEL),  Boulevard Paderewski 3 - 1800 VEVEY

Tél. : 021 923 42 00

Fax : 021 923 42 31

E-Mail :  pharmacie@phel.ch

Adresse (dès le 7 octobre 2019) :  
 Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique (PHEL),  Route du Vieux Sequoia 20 - 1847 RENNAZ

Tél. : 058 773 42 00

Fax : 058 773 42 31

E-Mail :  pharmacie@phel.ch

Le site central de la PHEL, installé jusqu’ici au Samaritain à Vevey, déménagera du 3 au 7 octobre 
dans le nouveau Centre hospitalier de Rennaz.

33   Les changements à prévoir pour votre établissement ou votre service dépendent de votre mode 
d’approvisionnement actuel.
En d’autres termes, de votre réponse à la question suivante : 

33   Merci à tous nos partenaires de consulter également les informations générales relatives au 
déménagement de la PHEL (§4, p.3).

Jusqu’ici, quelle pharmacie exécute  
vos commandes de médicaments ?

La pharmacie du site  
du Samaritain 
  voir §1, page 1

La pharmacie du site  
de Montreux ou de Monthey 

  voir §2, page 2

La pharmacie du site  
de la Providence 

  voir §3, page 3
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POUR LES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS QUI S’APPROVISIONNENT SUR LE SITE DU SAMARITAIN

INSTALLATION DE LA PHEL 
SUR LE SITE DE RENNAZ 
LA PHEL (SITE DU SAMARITAIN), DÉMÉNAGERA SUR LE SITE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNAZ DU 3 AU 7 OCTOBRE 

PROCHAINS. SOIT, AVANT QUE LES PATIENTS, LES UNITÉS DE SOINS AIGUS ET LES UNITÉS DE SOUTIEN DE L’HÔPITAL RIVIERA-

CHABLAIS Y PRENNENT LEURS NOUVEAUX QUARTIERS (DÈS LE 28 OCTOBRE). 

LE PRÉSENT PHELINFOS VOUS INFORME SUR LES CHANGEMENTS QUI RÉSULTERONT DU DÉMÉNAGEMENT DE LA PHEL ET 

LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PRISES AVANT L’ARRIVÉE DES PATIENTS À RENNAZ. UN AUTRE NUMÉRO SPÉCIAL (N° 75), 

QUI PARAÎTRA DANS L’INTERVALLE, VOUS APPORTERA TOUS LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES SUR L’ORGANISATION DE 

LA PHARMACIE DÈS NOVEMBRE 2019. 

1. POUR LES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS QUI 
S’APPROVISIONNENT SUR LE SITE DU SAMARITAIN

COMMENT OBTENIR DES MÉDICAMENTS ? 

(Pour les services de l’HRC approvisionnés par les pharmacies des sites de Montreux et Monthey, voir §2 ; pour ceux qui le sont par la 
pharmacie de la Providence, voir §3).

Avant le jeudi 3 octobre, date du 
déménagement de la PHel (site du 
Samaritain) à Rennaz 

Pas de changement avant le jeudi 3 octobre : 
Les procédures de commande et de livraison ne 
changeront pas avant le 3 octobre. Il en va de 
même des horaires de la PHEL, de ses numéros de 
téléphone, du service de garde, etc. Les procédures 
figurant sur le site de la PHEL restent donc d’actualité. 
Prévoir des stocks suffisants, mais sans excès :  
À l’approche de notre déménagement, nous invitons 
les services et les établissements à vérifier que leur 
stock couvre les besoins du service jusqu’au mardi 
matin 8 octobre (soit pour environ 5 jours). Sans 
faire de réserves excessives, les responsables 
des pharmacies d’étage peuvent commander les 
quantités de médicaments nécessaires au début de la 
semaine (le lundi 30 septembre ou mardi 1er octobre).

Durant le déménagement de la PHEL, 
site du samaritain (du 3 au 7 octobre) 

Fermeture de la pharmacie : Les commandes 
seront honorées le jeudi 3 octobre jusqu’à 14h00. 
Ensuite, exceptionnellement, la pharmacie ne sera 
pas accessible pendant 4 jours. Comme durant ses 
heures de fermeture ordinaires, un service d’urgence 
sera assuré, mais la disponibilité des médicaments (et 
de l’équipe de la PHEL) sera très restreinte. 
Dépannages : Pour répondre à un besoin impératif, 
nous vous prions de chercher d’abord à obtenir le 

médicament recherché auprès d’un autre service et 
de n’appeler qu’en cas d’absolue nécessité. 

En cas d’urgence : le numéro de téléphone à 
composer dépendra du moment de l’appel :

• jeudi 3 et vendredi 4 de 7h30 à 16h45 ainsi 
que samedi 5 octobre de 9h à 11h : 
021 923 42 00

• lundi 7 octobre de 7h30 à 16h45 : 
058 773 42 00

• en dehors de ces heures d’ouverture, le 
SMUR Riviera (021 923 45 30) assurera 
la dispensation des médicaments comme lors 
d’un long week-end, sur le site du Samaritain. 
S’il ne peut traiter la requête, le SMUR la 
transmettra à un collaborateur de la PHEL de 
piquet.

du 8 octobre (début des activités de 
la PHel sur le site de rennaz) au 4 
novembre (début du déménagement à 
rennaz des patients de l’HrC)

Durant les heures d’ouverture de la 
pharmacie 

Entrée en fonction : Le site central de la PHEL, 
précédemment au Samaritain mais désormais installé 
à Rennaz, entrera en fonction dès le mardi 8 octobre 
à 7h30. La livraison régulière des médicaments 
reprendra son cours à cette date, principalement au 
départ du nouvel emplacement. 

…
dim 29 sept

Avant ...lun 30 sept
mar 1 oct
mer 2 oct
jeu 3 oct

Déménagement
de la PHEL

ven 4 oct
sam 5 oct
dim 6 oct
lun 7 oct
mar 8 oct

Après le  
déménagement 
de la PHEL ...



















... jusqu’à 
l’arrivée 
des patients 
dans le centre 
hospitalier de 
Rennaz

mer 9 oct
jeu 10 oct
ven 11 oct

sam 12 oct
dim 13 oct
lun 14 oct

mar 15 oct
mer 16 oct
jeu 17 oct
ven 18 oct

sam 19 oct
dim 20 oct
lun 21 oct

mar 22 oct
mer 23 oct
jeu 24 oct
ven 25 oct

sam 26 oct
dim 27 oct
lun 28 oct

mar 29 oct
mer 30 oct
jeu 31 oct
ven 1 nov

sam 2 nov
dim 3 nov
lun 4 nov

https://www.phel.ch/jcms/phel_12036/hors-des-heures
https://www.phel.ch/jcms/phel_12036/hors-des-heures
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Heures d’ouverture et transports : La pharmacie y sera ouverte 
du lundi au vendredi de 7h30 à 16h45 (et le samedi de 9h à 11h dès 
le 9 novembre). Un robot distributeur exécutera la plus grande partie 
des commandes, qui seront acheminées vers leurs destinataires 
via un nouveau système de transport. Les établissements et les 
services qui s’approvisionnaient jusqu’ici à la pharmacie du site 
du Samaritain le seront désormais depuis le nouveau site PHEL de 
Rennaz (téléphone : 058 773 4200). Sur le plan administratif, le 
code Opale de la pharmacie passera de 02PH à 00PH. Le switch 
s’effectuera automatiquement sur Opale. 

Le traitement de toutes les commandes et autres requêtes logistiques 
sera centralisé à Rennaz.Deux sites hospitaliers feront toutefois 
exception à la règle :

33 Le site du Samaritain de l’HRC : un stock (réduit) de 
médicaments ainsi qu’une présence journalière d’une assistante 
en pharmacie de la PHEL seront maintenus sur place jusqu’à la 
fin du déménagement des patients le 22 novembre. Dans cet 
intervalle, la pharmacie du Samaritain continuera à recevoir les 
commandes des services du Samaritain (Opale 02PH) et en 
assurera la livraison. Elle restera ouverte du lundi au vendredi de 
8h à 15h et le samedi de 9 à 11h. (tél. direct : 021 923 4203). 
Les services sont priés de tenir compte de ces nouveaux horaires 
pour organiser les commandes.

33 Le site HRC de Mottex : le CTR de Mottex, approvisionné 
jusqu’ici par la PHEL du Samaritain, le sera par la pharmacie de la 

Providence dès le 8 octobre. Les modalités de commande et de 
livraison de médicaments deviendront  par conséquent celles d’un 
établissement approvisionné par une pharmacie périphérique (tél. 
direct : 021 977 5846). Voir §3 ci-après. Sur le plan administratif, 
le code Opale de la pharmacie qui livrera les médicaments sera 
09PH. Le switch s’effectuera automatiquement sur Opale.

Hors des heures d’ouverture de la pharmacie 

Pour tous les partenaires de la PHEL, le SMUR Riviera 
(021 923 4530) continuera à réceptionner les appels d’urgence 
jusqu’au lundi  4  novembre à 7h30. Ces appels seront, si 
nécessaire, transmis à un pharmacien de piquet par les infirmiers 
du SMUR.    

Armoires Pyxis (concerne établissements et services 
de l’HRC)

Le fonctionnement et la gestion des armoires sécurisées installées 
dans les services de l’HRC seront assurés sans changement jusqu’à 
l’installation à Rennaz des unités de soins. Des informations liées à 
ce déménagement ultérieur seront communiquées aux utilisateurs 
dans un prochain PHELinfos à paraître en octobre.

Des formations sur l’utilisation des armoires Pyxis à Rennaz, 
destinées au personnel soignant, sont prévues entre septembre et 
novembre. Elles seront données par les assistantes en pharmacie de 
la PHEL selon un planning communiqué aux ICUS et ICS. Diverses 
procédures sont également disponibles en ligne (intranet HRC).

2. POUR LES SERVICES DE L’HRC QUI S’APPROVISIONNENT 
AUPRÈS DES PHARMACIES DE MONTHEY ET DE MONTREUX 

COMMENT OBTENIR DES MÉDICAMENTS ? 

Avant le jeudi 3 octobre, date du 
déménagement à rennaz de la PHel, 
site du samaritain

Pas de changement avant le jeudi 3 octobre : 
Les procédures de commande et de livraison ne 
changeront pas avant le 3 octobre. Il en va de 
même des horaires de la PHEL, de ses numéros de 
téléphone, du service de garde, etc. Les procédures 
figurant sur le site de la PHEL restent donc d’actualité.  
Prévoir des stocks suffisants, mais sans excès :  
À l’approche de notre déménagement, nous invitons 
les services et les établissements à vérifier que leur 
stock couvre les besoins du service jusqu’au mardi 
matin 8 octobre (soit pour environ 5 jours). Sans 
faire de réserves excessives, les responsables des 
pharmacies d’étage peuvent commander les quantités 
de médicaments nécessaires au début de la semaine 
(le lundi 30 septembre ou mardi 1er octobre).

dès le 3 octobre (début du 
déménagement de la PHel du site du 
Samaritain à celui de Rennaz)
et jusqu’à la fin du déménagement  des 
patients de l’HrC à rennaz
Les pharmacies périphériques (antennes de la PHEL) 
à Monthey et à Montreux continueront d’assurer 
l’approvisionnement des services jusqu’aux dates ci-
après. Les modes de commande et de livraison seront 
inchangés. 

La pharmacie du site de Monthey 
approvisionnera les services de l’hôpital 
qui n’ont pas encore déménagé jusqu’au 

vendredi  
8 novembre

La pharmacie du site de Montreux 
approvisionnera les services de l’hôpital 
qui n’ont pas encore déménagé jusqu’au 

mercredi 
13 novembre

Dès le jour où les services arrivés de Monthey et de 
Montreux emménagent dans le nouvel hôpital, ils seront 
approvisionnés par la PHEL de Rennaz.

Hors des heures d’ouverture de la pharmacie 
Pour tous les partenaires de la PHEL, le SMUR Riviera 
(021 923 4530) continuera à réceptionner les appels 
d’urgence jusqu’au lundi 4 novembre à 7h30. Ces 
appels seront, si nécessaire, transmis à un pharmacien 
de piquet par les infirmiers du SMUR. 

Armoires Pyxis (concerne établissements 
et services de l’HRC)

Le fonctionnement et la gestion des armoires 
sécurisées installées dans les services de l’HRC 
seront assurés sans changement jusqu’à l’installation 
à Rennaz des unités de soins. Des informations liées 
à ce déménagement ultérieur suivront en octobre.Des 
formations sur l’utilisation des armoires Pyxis à Rennaz, 
destinées au personnel soignant, sont prévues entre 
septembre et novembre. Elles seront données par les 
assistantes en pharmacie de la PHEL selon un planning 
communiqué aux ICUS et ICS. Diverses procédures 
sont également disponibles en ligne (intranet HRC).

…
dim 29 sept

Avant ...lun 30 sept
mar 1 oct
mer 2 oct
jeu 3 oct

Déménagement
de la PHEL

ven 4 oct
sam 5 oct
dim 6 oct
lun 7 oct
mar 8 oct Après le  

déménagement 
de la PHEL ...



















... jusqu’à 
l’arrivée 
des patients 
dans le centre 
hospitalier de 
Rennaz

mer 9 oct
jeu 10 oct
ven 11 oct

sam 12 oct
dim 13 oct
lun 14 oct

mar 15 oct
mer 16 oct
jeu 17 oct
ven 18 oct

sam 19 oct
dim 20 oct
lun 21 oct

mar 22 oct
mer 23 oct
jeu 24 oct
ven 25 oct

sam 26 oct
dim 27 oct
lun 28 oct

mar 29 oct
mer 30 oct
jeu 31 oct
ven 1 nov

sam 2 nov
dim 3 nov
lun 4 nov

https://aperto.fhv.ch/jcms/prod00_4274501/armoires-securisees-pyxis
https://www.phel.ch/jcms/phel_12036/hors-des-heures
https://www.phel.ch/jcms/phel_12036/hors-des-heures
https://aperto.fhv.ch/jcms/prod00_4274501/armoires-securisees-pyxis
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4. INFORMATIONS GENERALES INTERESSANT TOUS LES SERVICES 
ET ÉTABLISSEMENTS  

3. POUR LES SERVICES DE L’HRC QUI S’APPROVISIONNENT 
AUPRÈS DE LA PHARMACIE DE LA PROVIDENCE

ÉPuratIon de stoCK des PHarMaCIes des unItÉs de soIns de l’HrC 

COMMENT OBTENIR DES MÉDICAMENTS ? 

La PHEL invite les unités de soins à retourner à la PHEL les emballages de médicaments non entamés et surnuméraires, afin d’alléger le 
déménagement de leur pharmacie.

Pas de changement pour les commandes de routine 

Les modes de commande et de livraison ne changeront pas avec 
le déménagement de la PHEL et celui de l’HRC. Les horaires 
d’ouverture de la pharmacie de la Providence ne changent pas (lu-
ma-je-ve : 7h30-12h00 ; mercredi fermé). Il en va de même de son 
numéro de téléphone (021 977 5846). 

Les services de gériatrie et de réadaptation de la Providence (et, dès 
le 8 octobre, ceux du site de Mottex) seront approvisionnés par la 
pharmacie de la Providence.

Hors des heures d’ouverture de la pharmacie 

Le mercredi, ainsi que les autres jours de la semaine dès 12h, la 
pharmacie de la Providence est fermée, mais les services peuvent 

appeler la PHEL de Rennaz (058 773 4200). Hors des heures 
d’ouverture de la PHEL (nuits et week-ends), le SMUR Riviera  
(021 923 4530) continuera à réceptionner les appels d’urgence 
jusqu’au lundi 4 novembre à 7h30. Ces appels seront, si 
nécessaire, transmis à un pharmacien de piquet par les infirmiers 
du SMUR.

Armoires Pyxis

Le fonctionnement et la gestion des armoires sécurisées installées 
dans les services de la Providence seront assurés sans changement.

assIstanCe PHarMaCeutIQue aPrÈs le dÉMÉnaGeMent de la PHel (dÈs le 7 oCtoBre)

Pendant les heures d’ouverture

058 773 4214
La hotline du secteur d’assistance pharmaceutique et pharmacie 
clinique reste à disposition des médecins et des soignants qui 
souhaitent des renseignements scientifiques sur les médicaments. 
Son horaire sera légèrement étendu dès le 8 octobre (de 8h à 17h du 
lundi au vendredi). Les requêtes sont traitées par des pharmacien.
nes cliniciens.nes et concernent aussi bien des problèmes 
d’administration, d’effets secondaires, de pharmacologie ou de 
précaution d’emploi que d’alternatives au traitement.

en dehors des heures d’ouverture

Jusqu’au lundi 4 novembre à 7h30, le SMUR Riviera  
(021 923 4530) continuera à réceptionner les appels d’urgence. 
Si ces demandes requièrent l’avis d’un pharmacien, elles seront 
transmises au pharmacien de piquet.

Le dispositif d’urgence de la PHEL (piquet hors des heures 
d’ouverture) changera dès le lundi 4 novembre à 16h45. Des 
informations suivront en octobre à ce propos. 

Ce dispositif changera avec le déménagement des patients 
à Rennaz. Des informations suivront en octobre à ce propos.   

FABRICATION

Les préparations stériles et non stériles commandées à la PHEL 
s’effectueront sans interruption. Un délai d’attente plus long est 
toutefois à prévoir aux alentours du déménagement des installations 
de la pharmacie (3 – 8 octobre 2019).

L’unité de reconstitution des chimiothérapies PHELonco restera 
sur le site de la Providence jusqu’au 1er novembre. La production 
reprendra à Rennaz le lundi 4 novembre. 
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PRESTATIONS POUR LES EMS

Les livraisons et autres prestations assurées par la PHEL au profit de ses partenaires EMS se poursuivront sans changement. Quelques 
adaptations temporaires seront toutefois à prévoir durant la période de déménagement de la PHEL. Ces modifications d’horaire seront 
communiquées directement aux établissements  concernés.

ÉTIQUETTES COLLÉES SUR LES EMBALLAGES : CHANGEMENTS DE PRATIQUE 
La PHEL appose sur certains emballages de médicaments des 
étiquettes imprimées. Celles-ci attirent l’attention des utilisateurs sur 
des précautions d’emploi, des modalités de conservation ou autres 
recommandations. Pour des raisons techniques, ces étiquettes 
ne pourront plus être collées par la PHEL avant le stockage des 
emballages à la pharmacie. En effet, cette pratique risquerait 

d’entraver le bon fonctionnement du robot qui assurera la préparation 
des commandes de médicaments à Rennaz.

Pour éviter cette interférence, la PHEL propose les solutions 
suivantes :

Étiquettes collées sur site par l’assistante en pharmacie 

Dans les services ou établissements partenaires de la PHEL qui bénéficient des prestations d’une APUS (Assistante en Pharmacie d’Unité 
de Soins) ou d’une responsable de la pharmacie du site, cette collaboratrice aura désormais le mandat de gérer et, si besoin, de coller les 
étiquettes suivantes :   

33 « À garder à l’abri de la lumière »  33 « Conserver et perfuser à l’abri de la 
lumière »

33 « Flacon échu le .... » 

 3 Attention : changement de libellé 

Ces dernières étiquettes (jaunes), qui précisent la durée d’utilisation des médicaments liquides après ouverture des flacons, seront 
désormais libellées sans mention d’une durée de stabilité. 

Le collaborateur qui ouvrira le flacon complètera la fiche en fonction de la durée de conservation des flacons entamés. Il trouvera cette 
information dans RefMed (pour les établissements qui ont accès à cette banque de données) ou sur le site de la PHEL 

 3 Liste d’étiquettes 

Une liste, consultable en ligne, précisera quelle étiquette coller sur quel emballage et sera remise à jour trois fois par année. Elle sera 
également distribuée sous forme imprimée à tous nos partenaires. D’autres canaux seront activés s’il s’agit d’informer les utilisateurs 
de recommandations ou de risques particuliers.

Étiquettes mises à disposition des soignants  

Certains emballages de médicaments ou certaines dénominations 
équivoques peuvent prêter à confusion. Pour prévenir ce risque, la 
Commission de pharmacovigilance préconise l’emploi d’étiquettes 
spéciales, libellées « STOP : Est-ce le bon médicament ? ». 

Ces autocollants resteront à la disposition des soignants qui 
pourront les coller sur des emballages qu’ils jugent problématiques. 
Le cas échéant, La PHEL attirera aussi l’attention des utilisateurs sur 
le risque de confusion lié à un médicament et les incitera à apposer 
le message de pharmacovigilance sur les emballages concernés. 

etiquettes supprimées 

L’utilisation systématique d’étiquettes à d’autres fins que celles qui 
figurent ci-dessus sera abandonné. Les hôpitaux membres de la 
FHV ont accès aux informations sur les médicaments diffusées par 
les logiciels Soarian et RefMed/FAMI. 

FLACON ECHU LE :
  ___________

  au frigo

https://www.phel.ch/jcms/phel_57549/liste-des-etiquettes-medicaments
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EN RÉSUMÉ : HORAIRES, CONTACTS ET LIENS UTILES 
DURANT LA PHASE DE DÉMÉNAGEMENT 

Avant 
le 3 octobre

Du 3 au 
7 octobre Du 8 octobre au 4 novembre Dès le 5 

novembre

Evénements PHEL sur le site du 
Samaritain

Déménagement 
de la PHEL,  
pharmacie 

fermée

Pharmacie ouverte sur le site de Rennaz
Déménagement 
des patients de 
l’HRC

Commandes
et horaires

Adapter les stocks 
en prévision  

de la fermeture  
de la PHEL 

Commandes 
jusqu’au 3 oct

à 14h

Pas de 
commandes 

sauf 
urgences

Pour tous les 
services et 

établissements 
partenaires 
de la PHEL 

(sauf les sites 
ci-dessous )

Commandes et appels à PHEL Rennaz dès le 8 octobre à 
7h30.
Nouveau téléphone : 058 773 4200
Horaires : Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 16h45 
et, dès le 9 novembre, le samedi de 9h à 11h.

sites  
de la Providence 

et de Mottex

La pharmacie de la Providence approvisionne le site  
de Mottex (en plus de celui de la Providence).
Téléphone : 021 923 5846
Horaires : lu-ma-je-ve : 7h30-12h ; mercredi fermé

site du Samaritain

La pharmacie du Samaritain approvisionne 
le site du Samaritain jusqu’au 
22 novembre
Nouveau téléphone : 021 923 4203 
Nouveaux horaires : du lundi au 
vendredi de 8h00 à 15h et le samedi 
de 9 à 11h. 

Ce dispositif 
changera avec le 
déménagement 
des patients 
à Rennaz. Des 
informations 
suivront à fin 
octobre.

site de Monthey
La pharmacie de Monthey approvisionne  
le site de Monthey jusqu’au 8 novembre ; 
horaires et téléphones inchangés

site de Montreux

La pharmacie de Montreux  
approvisionne le site de Montreux 
jusqu’au 13 novembre ; horaires et 
téléphones inchangés

Urgences 
hors des 
heures d’ou-
verture

SMUR Riviera (021 
923 45 30), voir les 
procédures  sur le 

site de la PHEL

Les dispositions 
changent en 
fonction de la 

date
Voir §1 p.1 «En 
cas d’urgence»

SMUR Riviera (021 923 45 30),  
voir les procédures sur le site de la PHEL

LIENS UTILES

33 Site de la PHEL

33 Horaires et contacts pendant les heures d’ouverture

33 Hors de heures d’ouverture

33 RefMed/FAMI (uniquement pour les hôpitaux membres de la FHV)

33 Liste des étiquettes pour les médicaments

https://www.phel.ch/jcms/phel_12036/hors-des-heures
https://www.phel.ch/
https://www.phel.ch/jcms/phel_10739/contact
https://www.phel.ch/jcms/phel_12036/hors-des-heures
https://refmed-consult.chuv.ch/login
https://www.phel.ch/jcms/phel_57549/liste-des-etiquettes-medicaments 
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