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RÉDACTION DU N° 75 – SPÉCIAL DÉMÉNAGEMENT #2  

François Rouiller, pharmacien chef-adjoint ;

Séverine Kraehenbuehl, Camilla Pasteur, 
pharmaciennes ;

Dr Nicolas Widmer, pharmacien-chef.

 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 :  nicolas.widmer@phel.ch, francois.rouiller@phel.ch

Calendrier
Le site central de la PHEL, désormais installé dans le nouveau Centre hospitalier de Rennaz, s’adapte à la reconfiguration 
de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais, dont les unités de soins aigus déménagent avec leurs patients à Rennaz 
du 4 au 22 novembre.

 3 Pour tous les services et établissements partenaires qui s’approvisionnent déjà auprès du site central de la 
PHEL à Rennaz (cf. PHELinfos n° 74), aucun nouveau changement n’est au programme.

 3 Pour les sites de l’HRC qui déménagent en novembre [Monthey, Montreux, Aigle, la Providence (oncologie et 
orthopédie) et Samaritain à Vevey], de nouvelles modalités d’approvisionnement entreront en vigueur à mesure que 
les unités de soins prendront leurs quartiers à Rennaz. Pour ces sites, le calendrier suivant s’applique :

Site Avant et pendant le déménagement du site
Après le déménagement et hors des heures d’ouver-
ture des pharmacies des sites

Monthey La pharmacie de Monthey approvisionne  
le site de Monthey jusqu’au 8 novembre.

Téléphone : 024 473 11 40

Horaires : du lundi au vendredi  
de 7h30 à 12h et de 12h30 à 16h30 

Commandes et appels à PHEL Rennaz  
dès le 8 novembre à 7h30.

Nouveau téléphone : 058 773 42 00

Horaires : Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 16h45 
et, dès le 9 novembre, le samedi de 9h à 11h (voir aussi, 
ci-après,  § Centre hospitalier de Rennaz – obtention et 
livraison de médicaments)

Montreux La pharmacie de Montreux approvisionne  
le site de Montreux jusqu’au 13 novembre.

Téléphone : 021 966 65 11

Horaires : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h  
et le vendredi de 7h30 à 16h

Samaritain La pharmacie du Samaritain approvisionne  
le site du Samaritain jusqu’au 22 novembre.

Téléphone : 021 923 42 03

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 15h  
et le samedi de 9 à 11h

Providence
(oncologie 
et orthopédie)

Une pharmacie satellite de la PHEL est maintenue sur le site 
de la Providence jusqu’en 2021

Téléphone :  021 977 58 46

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 12h00 ; 
hors de ces horaires, s’adresser à PHEL Rennaz

Déménagement de l’HRC et médicaments : 3 Page 1 : Déménagement des médicaments
 3 Page 4 : Commandes, obtention et gestion des médicaments après le déménagement

Au sommaire
 3 p.1 Déménagement à Rennaz des unités de soins de l’HRC

 3 p.3 Livraisons des médicaments assurées par l’entreprise 
Vélocité

 3 p.4 Obtention et livraison de médicaments après le 
déménagement de l’HRC

 3 p.5 Obtention de médicaments hors des heures d’ouverture

 3 p.6 Vente au personnel de l’HRC Rennaz et des 
établissements partenaires

 3 p.7 Préparation robotisée des commandes de 
médicaments

https://www.phel.ch/jcms/phel_58592/phelinfos-n74-la-phel-demenage-a-rennaz-le-3-octobre-2019
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Déménagement à Rennaz Des unités De soins De l’HRC Déménagement à Rennaz Des unités De soins De l’HRC 
Tri des médicaments hors des emballages originaux

DÉMÉNAGEMENT À RENNAZ 
DES UNITÉS DE SOINS DE L’HRC 
LE DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES DE SOINS AIGUS DE L’HRC (SITES DE MONTHEY, D’AIGLE, DE MONTREUX, DE LA PROVIDENCE  

ET DU SAMARITAIN À VEVEY) AURA LIEU DU 4 AU 22 NOVEMBRE. LES MÉDICAMENTS SERONT BIEN SÛR DU VOYAGE. L’ÉQUIPE 

SOIGNANTE DE CHAQUE UNITÉ SE CHARGERA DE TRIER SES STOCKS ET DE PRÉPARER LEUR ACHEMINEMENT À RENNAZ. 

EMBALLAGE ET TRANSPORT SERONT ASSURÉS PAR L’ENTREPRISE BERTON ET LES COLLABORATEURS DE L’HRC.

LA PHEL EN RENFORT
Il n’est pas prévu que les pharmaciens et assistantes de la PHEL s’impliquent directement dans ces opérations. Toutefois, il a été convenu 
avec les responsables du déménagement de l’HRC qu’une assistante en pharmacie référente sera désignée pour chaque site de départ. Cette 
collaboratrice pourra apporter aide et conseils. Les assistantes référentes pour ces sites sont joignables aux numéros suivants :

Les soignants sont invités à alléger leurs stocks avant le déménagement. Sans dégarnir les assortiments de médicaments essentiels, on 
évitera par exemple de garder dans le service des réserves volumineuses ou le même emballage en plusieurs exemplaires. L’assistante 
référente se tient à la disposition des équipes pour les aider à réaliser cette épuration sélective et leur transmettre des conseils pratiques.  

Quelques jours avant le déménagement, l’assistante référente passe dans le service pour récupérer les boîtes de médicaments surnuméraires, 
si elles sont entières et intactes. Si ces articles font partie de la liste, la PHEL s’engage à en créditer l’HRC.

Dans la mesure du possible, on évitera de déconditionner des emballages de médicaments à l’approche du déménagement. 

Pour des raisons de sécurité, les médicaments stockés en vrac hors de leur boîte d’origine ne sont pas repris ni crédités par la PHEL. En 
revanche et à certaines conditions, une partie des produits hors emballage pourront être récupérés et remis en stock de Rennaz.  

Quelques jours avant le départ, les ICUS recevront une liste des médicaments régulièrement livrés à l’unité de soins. Cette statistique classe les 
médicaments par ordre de prix, permettant à l’ICUS de rapidement sélectionner, parmi les médicaments sortis de leur emballage, les articles 
les plus onéreux. 

Le service procède, dès lors, à un tri des médicaments déconditionnés. 

• Recyclage : Dans le cas de produits utilisables et bien identifiés, mais peu coûteux, les soldes ne sont pas conservés, mais 
récupérés au profit de deux organisations caritatives, en accord avec la direction de l’HRC. Des cartons étiquetés pour ce recyclage 
seront fournis par les assistantes en pharmacie référentes de votre site, auxquelles vous pouvez demander des emballages ou des 
étiquettes supplémentaires. Ces cartons ne sont pas à emporter à Rennaz, mais à retourner à la pharmacie de votre site.

• Elimination : S’il s’agit de blistères découpés sans désignation complète, sans dosage ou sans date d’échéance visibles, le 
médicament est à éliminer (selon les procédures en vigueur sur le site). Il en va de même de tout produit échu ou dont la qualité, 
la conservation ou l’identification ne sont pas assurées.

• Récupération par l’unité de soin : Si le médicament est clairement identifié, qu’il comporte une date de péremption et que le nombre 
d’unités hors emballage (ampoules, comprimés, etc.) représente un prix élevé, ce lot sera, si possible, emporté à Rennaz. Dans ce cas, 
les recommandations suivantes sont à observer :

o Blistères ou unités du même médicament doivent être rassemblés en sachets (distribués à chaque unité de soins). Nom, dosage et 
date d’échéance doivent figurer sur chacun de ces emballages.

o Désignations et emballages doivent impérativement faciliter le classement alphabétique indispensable au déménagement (voir ci-
après, « Préparation des cartons de déménagement »).

Site Numéro de téléphone

Monthey 024 473 11 40

Aigle 058 773 42 00

Montreux 021 966 65 11

Samaritain 021 923 42 03

ÉPURATION DES STOCKS

TRI DES MÉDICAMENTS HORS DES EMBALLAGES ORIGINAUX 
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PRÉPARATION DES CARTONS DE DÉMÉNAGEMENT
Matériel d’emballage. L’entreprise de déménagement fournit des 
cartons ad hoc et des étiquettes clairement identifiables. Deux tailles de 
sachets de papier, sur lesquels il est possible d’écrire, sont également 
disponibles et permettront de regrouper de petites quantités d’articles 
avant leur mise en carton. Le plus rationnel est de composer des lots 
de médicaments classés par ordre alphabétique, en veillant à ce que 
le contenu des cartons soit bien identifié et regroupé (en sachets, par 
exemple). Quitte à ne pas remplir systématiquement les cartons, on 
préférera répartir le stock en petits lots bien définis que de l’entasser 
dans un minimum de place. La facilité de déballage et d’identification 
doit rester un critère de tri et d’emballage prioritaire.

Attention à bien désigner les cartons contenant des médicaments 
hors-liste, car ils devront être déballés en priorité. A leur arrivée à 
Rennaz, les unités de soins équipées d’armoires Pyxis trouveront, 
déjà en stock, les articles utilisés régulièrement. Les unités sans 
armoires Pyxis auront quant à elles commandé d’avance ces 
produits (voir ci-dessous). Mais il n’est pas garanti que des 
produits inhabituels ou commandés spécialement pour un patient 
fassent partie de l’assortiment constitué d’avance dans le nouvel 
environnement. Il est donc recommandé d’emporter cette catégorie 
de médicaments dans des cartons distincts des autres lots et de les 
remettre dès leur arrivée à l’équipe soignante.

Dans le Centre hospitalier de Rennaz, une majorité d’unités de soins 
sera équipée d’armoires sécurisées Pyxis. Celles-ci contiendront la 
plus grande partie des stocks de médicaments, contrôleront accès 
et prélèvements et déclencheront leur réassortiment sous forme 
de commandes automatiques. Chaque unité de soins équipée 
d’un système Pyxis bénéficiera des services d’une assistante en 
pharmacie d’unité de soins (APUS, voir encadré en page 4). Cette 
APUS entrera en fonction dès l’installation des services à Rennaz.   

• Armoires déjà fonctionnelles sur les sites de départ 
 Les armoires déjà opérationnelles sur les sites de Monthey, d’Aigle, 
de Montreux et du Samaritain déménageront à Rennaz avec leur 
contenu et leurs utilisateurs. Ceux-ci retrouveront donc leur stock 
intégral à leur arrivée.Les services de soins intensifs bénéficieront 
d’un déménagement anticipé de leurs armoires, de manière à 
ce que leur stock soit immédiatement accessible à Rennaz. Une 
réserve de médicaments indispensables sera constituée sur les 
sites de départ pour assurer la continuité des soins. Les dates de 
déménagement des armoires Pyxis de ces services figurent sur le 
site intranet de l’HRC.

• Nouvelles armoires, qui entreront en fonction à Rennaz 
Les armoires Pyxis qui équiperont nouvellement certaines unités 
de soins (cf. liste sur le site intranet de l’HRC) contiendront 
d’avance un stock de médicaments correspondant aux besoins 

des utilisateurs. Ces besoins ont été évalués sur la base de 
la consommation habituelle de chaque unité. Les soldes en 
provenance des sites de départ seront progressivement intégrés 
au contenu de l’armoire par l’APUS.

• Unités de soins qui ne sont pas équipées d’armoires Pyxis  
Diverses unités de soins ne stockent pas assez de médicaments 
pour justifier la mise en place d’un système Pyxis (cf. liste sur le site 
intranet de l’HRC). Les soignants responsables de la pharmacie 
de ces unités continueront à gérer leur petit assortiment. Si les 
responsables de ces unités de soins veulent assurer la continuité 
des traitements et ne manquer de médicaments à aucun moment, 
le plus prudent est de commander d’avance à la PHEL les produits 
qu’ils jugent nécessaires. Ceux-ci seront livrés sur le nouveau site 
de l’unité et attendront sur place leurs utilisateurs.

• Armoire Pyxis de dépannage à la PHEL de Rennaz  
Une armoire Pyxis supplémentaire est installée à la PHEL de 
Rennaz, dans un emplacement accessible par badge aux soignants 
de l’HRC (voir plan page 5). Cette armoire contient un stock de 
médicaments susceptibles d’être demandés hors des heures 
d’ouverture de la pharmacie, mais dont la présence dans une unité 
de soins n’est pas garantie. Il s’agit d’antidotes, de stupéfiants et 
d’articles hors-liste dont l’obtention peut s’avérer urgente.

ARMOIRES SÉCURISÉES PYXIS

Afin d’assurer le suivi médicamenteux des patients au moment 
de leur transfert à Rennaz, les unités de soins auront peut-être à 
préparer des barquettes à l’avance ou des plateaux de distribution 
supplémentaires. La PHEL n’intervient pas dans ce processus, 
mais recommande d’assurer tout transport de médicaments sous 

contrôle strict. Les soignants sont aussi invités à respecter la chaîne 
du froid pour les médicaments à conserver au frigo et à veiller à 
la continuité des traitements hors-liste. Les médicaments hors-liste 
doivent arriver à destination au bon emplacement et en même temps 
que les patients.

DISTRIBUTION INDIVIDUALISÉE EN BARQUETTES

Perfusions : commandes à l’avance nécessaires !

Pour que les unités de soins trouvent à leur arrivée à Rennaz un stock 
de perfusions correspondant à leurs besoins, les ICUS sont priées 
de passer une commande à la PHEL (via le logiciel Opale). Cette 
commande doit être passée par toutes les unités qui déménagent 
à Rennaz, qu’elles soient équipées ou non d’une armoire Pyxis.
Le solde des perfusions en provenance des sites de départ sera 
progressivement intégré au stock par l’APUS.

Stupéfiants

Les médicaments stupéfiants, ainsi que les fiches de stupéfiants 
correspondantes, seront transférés en caisses plombées (fournies 
par le déménageur). L’ICUS et/ou le correspondant de transfert 
coordonne l’acheminement des stupéfiants (organisant au besoin ce 
transport en deux trajets pour éviter que le site de départ ou celui 
d’arrivée manquent du médicament).

CAS PARTICULIERS

https://aperto.fhv.ch/jcms/prod00_4274501/armoires-securisees-pyxis
https://aperto.fhv.ch/jcms/prod00_4274501/armoires-securisees-pyxis
https://aperto.fhv.ch/jcms/prod00_4274501/armoires-securisees-pyxis
https://aperto.fhv.ch/jcms/prod00_4274501/armoires-securisees-pyxis
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Rapidité, sécurité et respect de l’environnement

Médicaments réfrigérés

Le transport des médicaments à conserver au frigo doit respecter la 
chaîne du froid. Leur déménagement pourrait suivre des modalités et 
un horaire différents de ceux des autres médicaments. Ce décalage 
ne devrait pas poser problème pour les médicaments de la liste, 
puisqu’à l’arrivée des patients, les frigos des unités de soins en 
seront déjà pourvus. En revanche, les réfrigérateurs ne contiendront 
pas de médicaments hors-liste. Pour garantir la continuité de ces 
traitements, les équipes soignantes pourront :

• Soit les acheminer en même temps que les patients et leurs 
barquettes de médication ; pour ce faire, les pharmacies des 
sites qui déménagent tiennent à disposition des soignants des  
 

 

 

bacs réfrigérés (boîtes en sagex contenant des pains de glace). 
Ce mode de transport sera obligatoire en cas de nouvelle 
prescription entre midi et le matin du déménagement.

• Soit commander le médicament à l’avance à la PHEL de Rennaz 
afin que l’unité de soins en dispose à son arrivée. Cette option 
peut cependant s’avérer coûteuse, surtout si le produit est cher et 
réservé à un seul patient pour une courte durée d’hospitalisation. 
Il s’agit en effet d’une commande à double, le médicament se 
trouvant à la fois sur le site de départ et celui de destination. Cette 
possibilité peut cependant s’appliquer s’il faut impérativement 
éviter une interruption de traitement ou un retard d’administration.

Comme annoncé plus haut, les unités de soins qui sont ou 
seront équipées d’une armoire Pyxis trouveront à leur arrivée les 
médicaments dont elles ont besoin, soit dans les armoires Pyxis, 
soit dans le stock hors-armoires (pour les perfusions, par exemple). 
Le déballage et le rangement des cartons emportés par les 
déménageurs n’est donc pas d’une urgence prioritaire, puisque les 
médicaments de routine seront déjà en stock à l’arrivée. 

Le contenu des cartons sera toutefois mis en place sans tarder par 
l’APUS.

Font exception à cette disposition générale :

• les stupéfiants, que les soignants devront ranger sous clé dès 
réception ; 

• les médicaments à conserver au froid, que les soignants devront 
placer dans leur frigo dès réception ;

• les médicaments hors-liste, à extraire des cartons de 
déménagement dès réception pour assurer la continuité des 
traitements ;   

• les médicaments des unités de soins sans armoire Pyxis, dont la 
gestion incombe aux soignants.

DÉBALLAGE ET RANGEMENT 
APRÈS LE DÉMÉNAGEMENT DES UNITÉS DE SOINS

LIVRAISONS DES MÉDICAMENTS 
ASSURÉES PAR L’ENTREPRISE VÉLOCITÉ
LA PHEL REMERCIE LES CHAUFFEURS DE L’HRC, QUI ONT ASSURÉ DES ANNÉES DURANT UNE GRANDE PARTIE DES LIVRAISONS 

DESTINÉES À SES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES. CETTE COLLABORATION S’ARRÊTE AVEC LA NOUVELLE CONFIGURATION 

HOSPITALIÈRE RIVIERA-CHABLAIS. DÈS LE 24 OCTOBRE, LA PHEL CONFIE TOUS SES TRANSPORTS À L’ENTREPRISE VÉLOCITÉ.

RAPIDITÉ, SÉCURITÉ ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

L’entreprise Vélocité, active depuis 20 ans, offre un service de livraisons dont la majorité est effectuée par des coursiers à vélo. Le système, 
très performant en zone urbaine, est relayé par une combinaison de transports publics et de taxis pour les destinations plus distantes. Vélocité 
garantit sécurité, régularité, ponctualité et rapidité. Ses prix sont très concurrentiels et ses moyens de déplacement sont  respectueux de 
l’environnement. Les taxis mandatés par Vélocité pour des trajets particuliers appartiennent à une compagnie alliée, aux tarifs préférentiels.

De puis quelques années, la PHEL fait déjà appel à Vélocité pour certains de ses clients. L’expérience, jugée concluante, a incité la pharmacie 
à conclure un contrat avec le transporteur pour la livraison de médicaments à l’ensemble des établissements partenaires. Les commandes 
exécutées par la PHEL partent de Rennaz par caisses scellées et sont pour la plupart acheminées en vélo. Quelques destinataires, en raison 
de leur éloignement ou de leur localisation, reçoivent leurs caisses via rail et/ou taxi. Vélocité (ou un transporteur partenaire) sera aussi sollicité 
pour les livraisons en urgence hors des heures d’ouverture de la PHEL.

Les horaires de livraison convenus avec les établissements, Vélocité et la PHEL peuvent être consultés en ligne (www.phel.ch/livraisons).

http://www.velocite.ch/
https://aperto.fhv.ch/jcms/qual_16401/offres/rabais
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OBTENTION ET LIVRAISON 
DE MÉDICAMENTS 
APRÈS LE DÉMÉNAGEMENT DE L’HRC 
UNE FOIS INSTALLÉES À RENNAZ, LES UNITÉS DE SOINS DE L’HRC BÉNÉFICIERONT DES MÊMES SERVICES DE LA PHEL QU’AVANT LEUR 

DÉMÉNAGEMENT. DES NOUVEAUTÉS SONT CEPENDANT AU PROGRAMME. LA DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS EST MAINTENANT 

ROBOTISÉE (VOIR P.6), DE NOUVELLES PRESTATIONS PHARMACEUTIQUES SERONT OFFERTES AUX ÉQUIPES SOIGNANTES.

PRATIQUES INCHANGÉES

CHANGEMENT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE

APUS EN RENFORT

Le système Opale reste le logiciel de commande pour l’HRC et les hôpitaux membres de la FHV. Les modalités d’obtention de médicaments 
hors-liste, de stupéfiants, de produits à garder au frigo restent en vigueur. Il en va de même pour les commandes de perfusion, qui seront 
passées le jour convenu avec l’unité de soin et livrées le lendemain.

Dans le système Opale, la PHEL a changé de numéro : l’ancien code 02PH reste celui de la pharmacie du Samaritain, mais la pharmacie 
centrale PHEL de Rennaz a désormais un nouveau code : 00PH. Dans le système, le changement a dû s’effectuer automatiquement. 
Merci aux utilisateurs de nous signaler d’éventuelles erreurs d’adresse comptable.

Pour gérer ces commandes et la gestion de leurs stocks, les unités de soins de l’HRC pourront désormais compter sur la collaboration 
d’Assistantes en Pharmacie d’Unité de Soins (APUS, voir encadré ci-dessous). Si les unités de soins sont équipées d’une armoire sécurisée 
Pyxis, les APUS en assureront le réassort régulier. 

apus (assistantes en pharmacie d’unité de soins)

Au service des services

La collaboration des APUS sera étendue et renforcée à Rennaz, au bénéfice des unités de soins. Dans les pharmacies d’unités de soins 
dotées d’armoires Pyxis, ces assistantes en pharmacie auront pour tâches :

 3 de passer les commandes pour réassortir les armoires Pyxis ainsi que les stocks de médicaments et perfusions hors des armoires 
sécurisées ;

 3 d’assurer dans ces deux assortiments le retrait des produits dormants, la gestion des dates d’expiration et le maintien d’une quantité 
d’articles minimale ;

 3 d’organiser, en collaboration avec les ICUS, les emplacements de stockage et le rangement des emballages ; 

 3 d’organiser les transports de solutés et de médicaments entre la pharmacie et les unités de soins, en collaboration avec les transporteurs 
de l’HRC ;

 3 de ranger les médicaments livrés (sauf les solutés) ;

 3 de nettoyer l’intérieur des armoires Pyxis et des étagères de stockage des médicaments hors-Pyxis ;

 3 de contribuer à la bonne diffusion des informations provenant de la PHEL, par ex. sur les changements apportés à la liste des médicaments, 
les ruptures d’approvisionnement, les consignes d’utilisation, etc. ; 

 3 de répondre à la demande de médicaments hors-liste, si possible en proposant des alternatives au médecin du service, ainsi qu’à toute 
autre question pharmaceutique, en lien avec les pharmaciuens cliniciens de la PHEL.
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OBTENTION DE MÉDICAMENTS HORS DES HEURES D’OUVERTURE 

Les consignes pour obtenir un médicament ou des informations en urgence hors des heures d’ouverture de la PHEL figurent sur le site de la 
PHEL. Quelques changements ont été apportés à ces procédures suite à l’entrée en fonction du centre hospitalier de Rennaz. En résumé :

• les unités de soins du Centre hospitalier de Rennaz suivront les démarches 1 et 2 ci-dessous ;
• les autres établissements partenaires de la PHEL appelleront directement le pharmacien de garde au n° 058 773 09 88

1. Chercher le médicament dans l’hôpital

La recherche s’effectuera en priorité via l’interface d’une armoire 
sécurisée Pyxis, quel que soit son emplacement. Après identification,  
le système propose à l’écran la fonction « recherche globale » (cf. 
mode d’emploi Pyxis sur intranet), qui permet de consulter l’état des 
stocks de l’ensemble des armoires sécurisées de l’HRC (Rennaz et 
Providence) . Une fois le médicament localisé, le soignant demandeur 
pourra adresser sa requête à l’unité de soins détentrice. 
Si l’article recherché se trouve uniquement dans l’armoire Pyxis de 
dépannage de la PHEL, le demandeur se rendra sur place (accès par 
badge) et prélèvera le médicament dans la Pyxis de la PHEL (voir plan 
ci-dessous).
Quand un soignant d’une unité de soins prélève un médicament 
dans le stock d’une autre unité, l’opération doit être tracée. Si le 
prélèvement est effectué dans une armoire Pyxis, il doit être notifié au 
nom du patient. Si le patient n’est pas enregistré dans les données 
Pyxis, la sortie sera enregistrée sous le nom du service demandeur.

Plan d’accès aux dispositifs d’urgence de la PHEL :

2. si la recherche du médicament a échoué, 
appeler le pharmacien de garde 
(058 773 09 88)

Selon la demande, le pharmacien de garde suivra l’une des 
démarches suivantes :

 3 Le pharmacien activera à distance le robot distributeur de la 
PHEL. Un collaborateur du service demandeur se rendra au 
guichet de la PHEL (ouverture par badge, voir plan ci-dessous) et 
y prélèvera le médicament. 
 3 Le pharmacien aidera le service à obtenir le médicament auprès 

d’un fournisseur ou d’un autre établissement et à organiser son 
acheminement en urgence (selon les procédures de transport 
propres à l’HRC).  
 3 Exceptionnellement, le pharmacien se déplacera à la PHEL de 

Rennaz s’il faut accéder à un article hors robot et hors Pyxis et le 
transmettre au service.

https://auth.fhv.ch/auth/dologin.jsp
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vente au peRsonnel De l’HRC Rennaz et Des établissements paRtenaiResvente au peRsonnel De l’HRC Rennaz et Des établissements paRtenaiRes
PharmaRennaz

VENTE AU PERSONNEL DE L’HRC RENNAZ 
ET DES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
JUSQU’À SON DÉMÉNAGEMENT À RENNAZ, LA PHEL OFFRAIT AUX COLLABORATEURS DES HÔPITAUX MEMBRES OU 

PARTENAIRES DE LA PHEL LA POSSIBILITÉ D’OBTENIR CERTAINS MÉDICAMENTS À TITRE PERSONNEL ET À UN TARIF AVANTAGEUX. 

CETTE OPPORTUNITÉ ÉTAIT TOUTEFOIS LIMITÉE AUX ARTICLES DE LA LISTE PHEL DONT LA REMISE ÉTAIT AUTORISÉE SANS 

ORDONNANCE MÉDICALE.

L’OUVERTURE D’UNE PHARMACIE PUBLIQUE À CÔTÉ DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNAZ CHANGE DÉSORMAIS CES PRATIQUES.

PHARMARENNAZ

COLLABORATION ENTRE PHARMACIE D’HÔPITAL 
ET PHARMACIE PUBLIQUE

VENTE AU PERSONNEL PAR PHARMARENNAZ

La pharmacie communautaire PharmaRennaz SA s’est implantée au sein de l’Espace Santé Rennaz (ESR), voisin du nouveau Centre hospitalier 
de Rennaz. Cette pharmacie publique a été créée par une association de pharmaciens de la Riviera et du Chablais vaudois et valaisan. Une 
de ses missions sera de contribuer à la continuité des soins pharmaceutiques entre la sortie d’hôpital des patients et leur prise en charge 
ambulatoire, en collaboration avec les médecins, pharmaciens et autres acteurs de la santé locaux.

La PHEL tient à soutenir PharmaRennaz dans son souci de 
collaboration avec l’hôpital et de continuité des soins. Une convention 
a donc été signée entre les deux entités. Son but est de mettre en 
commun leurs prestations et compétences respectives, ainsi que 
leurs efforts de recherche et développement.

Cette collaboration se développera par exemple :

 3 en facilitant l’approvisionnement en produits thérapeutiques dans 
les meilleurs délais et en tout temps ;

 3 en partageant équipements et capacités de fabrication ;

 3 en mutualisant les ressources documentaires et en échangeant 
des informations scientifiques ;

 3 en déléguant à PharmaRennaz la vente de médicaments au 
personnel (voir ci-après) ;

 3 etc.

La convention réserve à PharmaRennaz SA la vente de produits de 
son assortiment aux collaborateurs de l’HRC travaillant à Rennaz. 
Ceux-ci bénéficieront de conditions de vente avantageuses [publiées 
sur le site intranet de l’HRC ou communiquées sur demande par la 
PHEL ou PharmaRennaz SA (021 960 22 22)]. Pourront aussi en 
profiter le personnel de la PHEL, de l’ESR, des autres sites de l’HRC, 
ainsi que les collaborateurs de tous les établissements partenaires 
de la PHEL.Ces conditions, qui pourront faire l’objet de modifications 
ultérieures, sont octroyées sur présentation du badge professionnel 
des collaborateurs et, en cas de doute, de leur carte d’identité.

La remise de médicaments aux collaborateurs des établissements 
partenaires de la PHEL est soumise à l’appréciation du pharmacien 
et aux dispositions légales. Des médicaments soumis à ordonnance 
peuvent être délivrés sur présentation d’une carte de médecin.

Les heures d’ouverture de PharmaRennaz (021 960 22 22) 
sont les suivantes :
du lundi au samedi :  8h-20h
le dimanche : 10h-20h

PLUS DE VENTES PRIVÉES À LA PHEL POUR LES COLLABORATEURS 
DE L’HRC DE RENNAZ
Conformément à la convention signée avec PharmaRennazSA et au vu des horaires et des conditions de vente offertes par cette pharmacie 
(prix et étendue de l’assortiment, y compris les médicaments), la PHEL ne vendra plus d’articles au personnel de l’HRC travaillant à Rennaz. 
Pour les collaborateurs des établissements partenaires de la PHEL distants de Rennaz, les modalités de vente au personnel qui étaient en 
vigueur jusqu’ici restent applicables.

https://aperto.fhv.ch/jcms/qual_16401/offres/rabais
http://www.phel.ch
https://www.pharmarennaz.ch/
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pRépaRation Robotisée Des CommanDes De méDiCaments pRépaRation Robotisée Des CommanDes De méDiCaments 
Beaucoup d’avantages, quelques inconvénients

PRÉPARATION ROBOTISÉE DES 
COMMANDES DE MÉDICAMENTS 
DEPUIS LE 8 OCTOBRE, L’EXÉCUTION DES COMMANDES D’UNE MAJORITÉ DE SERVICES ET D’ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES 

EST AUTOMATISÉE. 80% DES ARTICLES DE L’ASSORTIMENT PHEL SONT DÉSORMAIS IDENTIFIÉS, ENTREPOSÉS ET DISTRIBUÉS 

PAR UN ROBOT. ENTRE AUTRES OPÉRATIONS, L’AUTOMATE ASSURE LE TRI, LE RANGEMENT ET LA GESTION DES DATES-LIMITE, 

LIMITANT AINSI LES RISQUES D’ERREURS INHÉRENTS AUX MANIPULATIONS HUMAINES. 

UN FLUX DE MÉDICAMENTS SOUS CONTRÔLE

ALLÉGEMENT DES TÂCHES, SÉCURITÉ ACCRUE 

BEAUCOUP D’AVANTAGES, QUELQUES INCONVÉNIENTS 

Le système informatique Opale qui gère l’ensemble du stock réceptionne les ordres adressés à la pharmacie et les transmet, soit directement 
à la machine, soit, pour les emballages lourds ou volumineux, aux assistantes en pharmacie ou aux logisticiens. Ces collaborateurs disposent 
de scanners qui mémorisent les commandes, guident le prélèvement des articles et vérifient qu’ils correspondent bien à la demande des 
clients. Les médicaments, déversés par le tapis roulant du robot ou extraits manuellement du stock, sont réunis dans des caisses de transport. 
Celles-ci sont ensuite acheminées à destination.

La préparation automatisée des commandes représente un gain de sécurité ainsi qu’une économie de temps et de manutention. L’efficacité 
et la fiabilité des robots distributeurs est maintenant éprouvée. De nombreuses pharmacies – hospitalières et publiques – se sont équipées de 
telles machines, à l’exemple du CHUV, des HUG, de la Pharmacie interjurassienne ou de PharmaRennaz (cf. page précédente).

L’entrée en fonction du robot n’a occasionné aucune suppression de poste à la PHEL. Mais le gain de temps obtenu, combiné à celui qu’a 
entraîné le regroupement des pharmacies satellites sur le seul site de Rennaz, a permis de créer des postes d’assistantes en pharmacie 
d’unités de soins (APUS), au bénéfice des services de l’HRC.

Si les bénéfices logistiques et sécuritaires d’une gestion robotisée 
des commandes sont indéniables, il faut cependant prendre acte de 
quelques inconvénients que les clients de la PHEL ne rencontraient 
pas auparavant : les boîtes débitées par le tapis roulant de l’automate 
tombent en désordre dans les caisses de livraison ; le nombre et le 
poids des caisses pourraient augmenter avec le nouveau système.

Ces inconvénients ne devraient affecter que les livraisons 
volumineuses, comme celles que réceptionnent les assistantes 
responsables des pharmacies d’établissements. À l’échelle des 
unités de soins, la distribution automatisée ne gênera d’aucune 
façon les tâches de routine.


