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RAPPELS

RECHERCHE DE MÉDICAMENTS EN DEHORS DES HEURES 
D’OUVERTURE DE LA PHEL 

En dehors des heures d’ouverture de la Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lémanique (PHEL), merci de suivre ces directives avant d’appeler le 
pharmacien de piquet à son domicile (058 773 09 88). 

Rappel des horaires d’ouverture de la pharmacie : 

Lundi au vendredi : 7h30 à 16h45

Samedi : 9h à 11h

a.  OBTeNTION De MÉDICaMeNTs pOUR les UNITÉs De sOINs DU CeNTRe HOspITalIeR 
DE RENNAZ 

1. Chercher le médicament dans l’hôpital 

Armoires sécurisées Pyxis : Après identification, on peut accéder 
à l’écran à la fonction « recherche globale » (cf. mode d’emploi Pyxis 
sur intranet), qui permet de consulter l’état des stocks de l’ensemble 
des armoires Pyxis de l’HRC (Rennaz et Providence) ainsi qu’à 
l’armoire de dépannage de la PHEL.

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-après, point 1.).

La Pyxis de dépannage contient notamment :

	3  Antidotes stockés à la PHEL : l’assortiment de ces antidotes 
est présenté dans un document synthétique sur notre site internet

> Assortiment d’antidotes

	3  Kits d’urgences  : l’assortiment des kits d’urgences ainsi que 
diverses informations par rapport à leur utilisation sont présentés 
dans un document pratique sur notre site internet 

> Kits PHEL pour traitements spécifiques

2. si la recherche du médicament a été 
infructueuse, appeler le pharmacien de garde 
au 058 773 09 88

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

	3  Dispensation du médicament par le guichet du robot 
distributeur  : 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-après, point 2.) et y prélèvera le médicament.

	3  Obtention auprès d’une source d’approvisionnement 
externe : 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  Dispensation sur place par le pharmacien  : 
Exceptionnellement, le pharmacien de garde de la PHEL ou un 
collègue de PharmaRennaz se déplacera à la PHEL à Rennaz s’il 
faut accéder à un article hors robot et hors Pyxis et le transmettre 
au service.

https://aperto.fhv.ch/jcms/prod00_4274501/armoires-securisees-pyxis
https://aperto.fhv.ch/jcms/prod00_4274501/armoires-securisees-pyxis
https://www.phel.ch/jcms/phel_30309/assortiment-d-antidotes
https://www.phel.ch/jcms/phel_83743/kits-phel-pour-traitements-specifiques
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Entrée du personnel Parking du personnel

1

1 Accès à l’armoire Pyxis
de dépannage

Obtention de médicaments
hors des heures d’ouverture

2 Accès au guichet d’urgence
du robot distributeur

Armoire Pyxis
de dépannage

2

Guichet d’urgence
du robot distributeur

Accueil

Ouverture
par badge

Porte automatique
Entrée accessible par badge

B.  OBTeNTION De MÉDICaMeNTs pOUR 
les UNITÉs De sOINs De l’HRC 
EXTERNES AU CENTRE HOSPITALIER DE 
RENNAZ (EX. PROVIDENCE, MOTTEX) 

C.  OBTeNTION De MÉDICaMeNTs 
pOUR les aUTRes ÉTaBlIsseMeNTs 
PARTENAIRES DE LA PHEL (TOUS 
LES ÉTABLISSEMENTS SAUF L’HRC)

Ces établissements procèdent de la même manière que les unités 
de soins internes au Centre hospitalier de Rennaz (point A. ci-avant). 
Toutefois, ils demandent à un de leur collègue présent sur le site de 
Rennaz de les dépanner et organisent un transport via l’application 
iTransport. 

Ces établissements appelleront directement le pharmacien de 
garde au 058 773 09 88 et organiseront avec lui le transport et la 
livraison du médicament souhaité.
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ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA COMMISSION DES MÉDICAMENTS 
(COMMED)

La ComMed a pour mission de sélectionner les médicaments figurant 
sur la liste (et dans l’assortiment) des médicaments de la PHEL. Les 
médicaments de la liste répondent aux critères principaux suivants : 

	3  couverture de la plupart des indications (y compris dans des 
situations d’urgences) ;

	3  efficacité et sécurité bien documentées ;

	3  prise en charge des patients aux meilleurs coûts.

La composition de la ComMed tient compte des exigences 
suivantes : 

	3  tous les hôpitaux membres doivent être représentés ; 

	3  la PHEL est représentée par le pharmacien-chef qui préside la 
Commission et par un pharmacien adjoint qui assume la fonction 
de secrétaire de la ComMed ; 

	3  les diverses spécialités médicales (médecine interne, chirurgie, 
pédiatrie, anesthésie, gynécologie, médecine intensive, 
psychiatrie, soins palliatifs, gériatrie, oncologie, ORL) sont, 
pour chacune d’entre elles, représentées par un membre et 
un remplaçant, choisis parmi les médecins prescripteurs des 
hôpitaux ; 

	3  le corps infirmier est représenté par un délégué unique. 

Le fonctionnement de la Commission  est décrit dans un règlement 
spécifique.

Toutes ses décisions sont documentées et sont obligatoirement 
appliquées dans les institutions affiliées à la PHEL. 

La ComMed sélectionne les médicaments mentionnés sur la liste 
des médicaments de la PHEL, selon les critères: utilité, efficacité, 
sécurité et économicité. Un médicament peut être efficace, bien 
toléré, mais il n’est pas nécessairement utile dans un contexte 
hospitalier. À intervalle régulier, la Commission réévalue la pertinence 
de chaque médicament de la liste afin de répondre à ces critères, qui 
évoluent à la lumière des nouvelles connaissances thérapeutiques 
publiées dans la littérature médicale et scientifique.

Les médecins-chefs qui souhaitent soumettre à la Commission une 
demande de modification de la liste des médicaments (ajout, retrait, 
remplacement, etc.) sont invités à le faire en motivant leur requête au 
moyen du formulaire ad hoc. La Commission prendra connaissance 
de leurs arguments et se prononcera sur leur proposition lors de sa 
prochaine séance de travail. Le document peut être téléchargé sur 
le site internet de la PHEL  : Formulaire de demande d’ajout  d’un 
médicament à la liste.

https://www.phel.ch/jcms/phel_43541/reglement-de-la-commission-des-medicaments
https://www.phel.ch/jcms/phel_43541/reglement-de-la-commission-des-medicaments
https://www.phel.ch/jcms/phel_12006/liste-des-medicaments
https://www.phel.ch/jcms/phel_12006/liste-des-medicaments
https://www.phel.ch/jcms/phel_113887/formulaire-de-proposition-d-ajout-d-un-medicament-sur-la-liste-des-medicaments
https://www.phel.ch/jcms/phel_113887/formulaire-de-proposition-d-ajout-d-un-medicament-sur-la-liste-des-medicaments
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Sources : 
(1) Nickel JC, Aaron L, Barkin J, Elterman D, Nachabe M, Zorn KC. Canadian Urological Association guideline on male lower urinary tract symptoms/benign 

prostatic hyperplasia (MLUTS/BPH): 2018 update. Can Urol Assoc J. 2018;12(10):303-312.
(2) Gravas S. Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), incl. Benign Prostatic Obstruction (BPO). 2016 http://uroweb.org/guidelines/

compilations-of-all-guidelines/

QUOI DE NEUF SUR LA LISTE 
DES MÉDICAMENTS ?

La Commission des médicaments des Hôpitaux de l’Est Lémanique s’est réunie le 30 juin 2021 et a décidé d’apporter les changements 
suivants à la Liste des médicaments :

 AJOUTS À LA LISTE PHEL

DUTASTERID TAMSULOSIN SANDOZ ECO 0.5/0.4 MG

Préparation urologique combinée

À l’heure actuelle, le Duodart® (tamsulosine 0.4 mg, dutastéride 0.5 mg) 
est un médicament hors-liste PHEL qui est souvent commandé auprès 
de notre grossiste (env. 2’000 pièces en 2020 pour les établissements 
partenaires et env. 3’000 pièces pour nos EMS partenaires). Jusqu’à 
présent, seule la tamsulosine générique en comprimé de 0.4 mg figure 
dans notre assortiment PHEL. Plusieurs génériques sont disponibles 
sur le marché suisse sous forme de monosubstance ainsi que sous 
forme combinée. 

Les options thérapeutiques médicamenteuses dans l’hypertrophie 
bénigne de la prostate sont les alpha-bloquants en 1ère intention 
(tamsulosine, alfuzosine, etc). Ils ont un effet symptomatique en 
diminuant les symptômes du bas appareil urinaire et en améliorant le 
débit urinaire par relaxation des fibres musculaires lisses de la prostate 
et du col de la vessie. L’efficacité des alpha-bloquants est rapide 
(quelques heures), significative et stable sur une période de plusieurs 
années. Leur principal effet indésirable est l’hypotension orthostatique.

Selon les recommandations européennes, les inhibiteurs de la 5-alpha-
réductase (dutastéride, finastéride) devraient être utilisés en seconde 
intention en bithérapie, après échec d’une monothérapie par alpha-
bloquant. Aucune donnée ne permet de recommander une molécule 
plutôt qu’une autre à ce jour. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase 
agissent en diminuant le volume de la prostate (d’environ 20  %) en 
bloquant la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone qui est 
le métabolite actif sur la croissance prostatique. Ils doivent être prescrits 
préférentiellement chez les patients ayant un volume prostatique > 
40 ml et agissent quant à eux en plusieurs mois. Les principaux effets 
indésirables sont d’ordre sexuel : baisse de libido, trouble de l’érection 
et de l’éjaculation, gynécomastie. 

L’utilisation sous forme de monosubstance d’un inhibiteur de la 5-alpha-
réductause est une situation très exceptionnelle : notamment lorsque le 
volume prostatique est > 40 ml. 

L’association tamsulosine-dutastéride étant la situation la plus 
fréquente – en comparaison avec une utilisation du dutastéride seule 
– , la ComMed a donc décidé de la prendre en liste en choisissant 
directement une forme générique ; Dutasterid-Tamsulosin Sandoz® eco  
0.5/0.4 mg.

Ajout à la liste : Dutasterid-Tamsulosin Sandoz® ecos 0.5/0.4 mg
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ARIPIPRAZOL MEPHA SIROP 1 MG/ML 

Neuroleptique

L’aripiprazole (original : Abilify®) est un neuroleptique atypique. L’Abilify® 
est enregistré pour la prise en charge des adultes souffrant de 
schizophrénie ou pour le traitement et la prévention des récidives des 
épisodes maniaques modérés à sévères du trouble bipolaire de type I 
ainsi que pour les jeunes entre 13 et 17 ans souffrant de schizophrénie, 
d’épisodes maniaques ou mixtes sévères aigus du trouble bipolaire de 
type I.

Jusqu’à présent, l’Abilify® sirop est souvent commandé chez le 
grossiste pour la Fondation de Nant et pour le service pédiatrique de 
l’HRC (46 flacons en 2020). 

Sur la liste des médicaments de la PHEL, nous disposons actuellement 
des comprimés du fournisseur Mepha avec les conditions CAIB ; celui-
ci propose également un générique en sirop 1 mg/ml. 

La Commission des Médicaments a donc décidé d’ajouter sur la liste 
des médicaments, l’Aripiprazole Mepha® 1 mg/ml.

Ajout à la liste : ARIPIPRAZOL Mepha sirop 1 mg/ml

Sources : 
(1) Compendium.ch. Compendium suisse des médicaments. 2021; https://compendium.ch/.
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 Ajouts à la liste des «  Médicaments réservés »

Sources : 
(1) Gariani K, Philippe J. Analogues du GLP-1 en 2019 : pour qui et comment? Rev Med Suisse. 2019;15:1117-1123.
2) Bethel MA, Patel RA, Merrill P, et al. Cardiovascular outcomes with glucagon-like peptide-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes: a meta-

analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6(2):105-113.
3) Marsico F, Paolillo S, Gargiulo P, et al. Effects of glucagon-like peptide-1 receptor agonists on major cardiovascular events in patients with Type 2 diabetes 

mellitus with or without established cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. Eur Heart J. 2020;41(35):3346-3358.
4) American Diabetes A. 15. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Medical Care in Diabetes-2019. Diabetes Care. 2019;42(Suppl 1):S173-S181.
5) Pasquel FJ, Fayfman M, Umpierrez GE. Debate on Insulin vs Non-insulin Use in the Hospital Setting-Is It Time to Revise the Guidelines for the Management 

of Inpatient Diabetes? Current diabetes reports. 2019;19(9):65.

 AJOUTS À LA LISTE DES «  MÉDICAMENTS RÉSERVÉS »

TRULICITY SOL INJ 0.75 MG/0.5 ML ET 1.5 MG/0.5 ML (STYLOS PRÉ-REMPLIS)

Rappelons que la liste des «  Médicaments réservés  », 
désormais éditée en annexe de la liste PHEL, correspond à 
un stock permanent de médicaments jugés indispensables 
dans certaines circonstances, mais assortis d’une limitation de 
prescription qui justifie leur statut de « hors-liste ».

La pharmacie centrale tient en stock ces médicaments et 
peut donc les livrer aussi rapidement qu’un médicament de la 
liste. Ceux-ci ne sont toutefois fournis sans l’exigence d’une 
ordonnance interne que s’ils remplissent certaines conditions.

Antidiabétique 

Les agonistes du récepteur au glucagon-like peptide-1 (GLP 1, les GLP-1 RA) font désormais partie des premières lignes de traitement de la 
prise en charge du diabète type 2 dans les guidelines suisses, européennes et américaines et sont d’ailleurs fortement recommandées chez 
les patients souffrant d’une maladie cardiovasculaire ou à haut risque cardiovasculaire (haut niveau de preuve). Leur usage est également 
adéquat chez les patients obèses au vu de leur action favorable sur la perte de poids. 

Les différentes spécialités disponibles sur le marché suisse sont listées ci-après :

Exénatide Exénatide LAR Lixisénatide Liraglutide Dulaglutide Sémaglutide Sémaglutide oral

Spécialité(s) Byetta® Bydureon® Lyxumia® Victoza®

Saxenda®

Trulicity® Ozempic® Rybelsus®

Forme galénique Stylo pré-rempli. Stylo substance 
sèche avec 

solvant ou stylo 
pré-rempli

Stylo pré-rempli Sytlo pré-rempli Sytlo pré-rempli Stylo pré-rempli 
(à dose fixe ou 

variable)

Comprimé

Posologie 5-10 µg SC 2x/j 
(dans les 60 min 

avant repas)

2 mg SC 1x/sem 10-20 µg SC 
1x/j (dans les 
60 min avant 

repas)

0.6-1.8 µg SC 
1x/j

0.75-1.5 mg SC 
1x/sem

0.25-1 mg SC 
1x/sem

3, 7 ou 14 mg per os 
1x/j à jeun

Coût du traitement 
[CHF/j]

Byetta® :  
4.14

Bydureon® : 
4.14

Lyxiumia® :  
3.89

Victoza® :  
5.02 – 7.53
Saxenda® :  

2.83 – 4.47

Trulicity® :  
6.19

Ozempic® :  
2.88 – 4.63

Rybelsus® :  
4.36-4.72

Remboursement Limitation : Les conditions de remboursement par l’assurance-maladie différent entre chaque spécialité ; toutefois, ces conditions ont toutes 
en commun le fait de s’adresser à des patients avec un IMC ≥ 28 kg/m2, d’être un traitement de seconde ligne en cas d’intolérance ou 
d’échec thérapeutique avec la metformine, et d’être prescrit en combinaison avec un autre antidiabétique oral ou à une insuline (à l’exception 
du sémaglutide sous-cutané ou oral qui peut être administré en monothérapie). 

Stockage 2-8 °C 15-25°C

Forme combinée 
à l’insuline ?

Non Non Suliqua® 
(Glargine 

100 E/mL + 
Lixisénatide 33 
ou 50 mg/mL)

Xultophy® 
(Dégludec 

100 E/mL + 
Liraglutide 3.6 

mg/mL)

Non Non Non

LAR, long-acting relase ; SC, sous-cutané ; Sem, semaine ; Solv, solvant ; Subst, substance.
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Leur mécanisme d’action passe par la stimulation des récepteurs 
aux incrétines ce qui va principalement favoriser la sécrétion glucose-
dépendante de l’insuline par les cellules bêta du pancréas et inhiber 
celle de glucagon par les cellules alpha, ralentir la vidange gastrique 
et provoquer la sensation de satiété. 

Efficacité  : Les GLP-1 RA ont montré une réduction significative 
du critère composite principal (infarctus du myocarde/AVC/décès 
cardiovasculaire) pour le liraglutide, le dulaglutide et le sémaglutide. 
En revanche, la mortalité cardiovasculaire était réduite uniquement 
avec le liraglutide et la mortalité totale n’était diminuée qu’avec 
l’exénatide, le liraglutide et le sémaglutide oral.

Sécurité  : Leurs effets indésirables les plus fréquents sont en 
premier lieu d’ordre digestif  ; c’est par ailleurs la principale raison 
évoquée qui a conduit à une moins bonne adhésion thérapeutique 
des patients dans les études de phase III. 

Divers effets plus sérieux ont été constatés et font l’objet d’une sur-
veillance particulière  : obstruction intestinale, présence d’anticorps 
anti-GLP-1-RA ne semblant toutefois pas altérer l’efficacité hypo-
glycémiante, acidose lactique ou encore rétinopathies diabétiques.

Des inquiétudes concernant les pancréatites aiguës et les 
adénocarcinomes pancréatiques avaient été soulevées suite à des 
données rétrospectives, mais les études prospectives de phase III se 
sont montrées globalement rassurantes à ce sujet. Par ailleurs, les 
monographies des spécialités relèvent la fréquence des pancréatites 
comme étant rare (très rare pour le Victoza®, occasionnelle pour 
l’Ozempic®).

Leur place à l’hôpital reste à l’heure actuelle encore discutée  ; 
l’insuline est un traitement efficace pour la gestion de la glycémie 
en milieu aigu, mais il est souvent utile de conserver les traitements 
habituels des patients pendant l’hospitalisation pour des garanties 
de continuités de prise en charge.

La Commission des Médicaments a donc statué en faveur de 
l’introduction d’un représentant de cette classe, le dulaglutide 
(Trulicity®) au sein de la liste des « médicaments réservés » pour les 
patients arrivant à l’hôpital avec cette spécialité.

Ajout à la liste des « Médicaments réservés » : Trulicity sol 
inj 0.75 mg/0.5 ml et 1.5 mg/0.5 ml (stylos pré-remplis) pour les 
patients arrivant à l’hôpital avec cette spécialité.
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BRINTELLIX® (VORTIOXÉTINE) COMPRIMÉS 5 MG ET 10 MG

Antidépresseur

La vortioxétine (Brintellix®) est un antidépresseur indiqué dans les 
épisodes dépressifs majeurs chez l’adulte. Cette molécule avait déjà 
été évaluée lors d’une précédente commission des médicaments en 
novembre 2019 (PHELinfo 76). 

La Commission des Médicaments s’était positionnée en refusant la 
mise en liste de cette molécule étant donné le manque d’innovation 
déterminante, tant en termes d’efficacité que de tolérance. La liste PHEL 
contient d’ailleurs déjà un assortiment très complet d’antidépresseurs 
de toutes les classes, utilisés, eux, en première intention.

Depuis cette précédente évaluation, aucune nouvelle étude n’a été 
publiée pouvant justifier une nouvelle évaluation.

Cependant, les consommations de ce médicament ne cessent 
d’augmenter au sein des établissements partenaires. Au vu des 
consommations et de la validation systématique de ces ordonnances 
hors-liste (car pas d’équivalence thérapeutique à disposition en liste), 
le Brintellix® 5 mg et 10 mg sont désormais ajoutés sur la liste des 
« médicaments réservés » pour les patients arrivant avec ce traitement 

à l’hôpital, ce qui permettra une gestion facilitée (prise en stock et 
ordonnance hors-liste simplifiée).

Ajout à la liste des « Médicaments réservés » : Brintellix® 
(vortioxétine) comprimés 5 mg et 10 mg pour les patients 
arrivant à l’hôpital avec cette spécialité.

GEL DEXTROSE 40%

Dextrose 

L’hypoglycémie néonatale, une pathologie courante, peut être 
associée à une lésion cérébrale. En septembre 2020, de nouvelles 
recommandations dans la prise en charge de l’hypoglycémie néonatale 
ont été éditées par la Société Suisse de Néonatologie, en faveur de 
l’utilisation du gel de dextrose (i.e. glucose) 40 % pour la prévention 
et la thérapie des hypoglycémies néonatales. Il y est précisé  : 
« l’administration d’une dose unique de 200 mg/kg de gel de dextrose 
40% (0.5 ml/kg), 1 heure après la naissance, par massage au niveau 
de la muqueuse buccale, permet de réduire le risque d’hypoglycémie.

Il s’agit d’une approche possible pour tous les nouveau-nés à risque, 
et pas seulement pour les enfants nés d’une mère diabétique. Cette 
administration, qui est possible avant l’allaitement, n’est pas délétère 
pour le développement neurologique et est bon marché. L’utilisation 
peut être répétée plusieurs fois pendant les première 48 h, bien que 
devant des hypoglycémies répétées, il est indiqué de consulter le 

néonatologue ou pédiatre. Un traitement concomitant avec des 
suppléments en lait maternel ou maternisé peut être proposé. Si 
l’hypoglycémie ne peut être corrigée par l’alimentation entérale ou gel 
de dextrose, une perfusion de glucose devra être administrée ». Cette 
recommandation est appuyée par une revue Cochrane, concluant que, 
en dépit d’un niveau de preuve faible à modéré, le gel de dextrose par 
voie orale doit être considéré comme traitement de première ligne pour 
les nourrissons atteints d’hypoglycémie néonatale.

Pour précision, les solutions orales de glucose (par exemple 10 %) sur 
le marché suisse ne sont pas recommandées. Par ailleurs, le produit 
Algopedol® actuellement en stock à la PHEL, n’est pas adapté à l’usage 
précité. En effet Algopedol® est utilisé uniquement à visée antalgique, 
n’est pas sous forme de gel, ne contient pas le bon principe actif 
(composé de saccharose 24 % et non de glucose). 

Enfin, des glucoses gel existent, mais avec des excipients non 
recommandés en néonatologie. Ainsi, devant le manque d’un produit 
adapté sur le marché suisse, les laboratoires Bichsel proposent de 
fabriquer des seringues prêtes à emploi de Dextrose 40 % d’un volume 
de 3 ml avec la composition suivante pour une seringue  : Glucose 
1.32 g  ; hydroxyéthylcellulose 300 : 60 mg ; sorbate de potassium : 
4.2 mg, acide citrique : 2.1 mg, EPPI 1.93 g. À notre connaissance, 
ces excipients n’ont pas fait l’objet de rapport de toxicité en pédiatrie. 

Ajout à la liste des « Médicaments réservés » :  
Gel dextrose 40% pour la néonatologie

Sources : 
(1) Das-Kundu S, Fontijn J, Mönkhoff M, Neumann R, Szinnai G, Schulzke S. Prévention et traitement de l’hypoglycémie néonatale à la maternité, dès l’âge 

gestationnel de 35+0 semaines. Swiss Society of Neonatalogy Guidelines. 2020.
(2) Bottino M, Cowett RM, Sinclair JC. Interventions for treatment of neonatal hyperglycemia in very low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev. 

2011(10):CD007453.
(3) Pharmacie des HUG. Toxicité des excipients en pédiatrie. 2014; https://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/excipient_ped.pdf.

produit prochainement disponible

https://www.phel.ch/jcms/phel_71714/phelinfos-76?details=true
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HUIles esseNTIelles HORs lIsTe sTOCKÉes

Utilisation pour les troubles du sommeil

Comme pour les médicaments précités, certaines huiles essentielles et certains mélanges d’huiles essentielles ont un statut «  hors-liste sans 
ordonnance (HLSO) ». Une réévaluation de leurs statuts a été réalisée par la ComMed.

MÉDICaMeNTs HORs lIsTe sTOCKÉs

Parallèlement au statut liste, hors-liste et médicament réservé, il existe 
dans Opale un statut « hors-liste sans ordonnance (HLSO) ». Ces articles 
pouvaient être donnés au service sans validation de l’ordonnance hors-liste.

Depuis la mise en place de la liste des « médicaments réservés », ce 
statut ne n’a plus lieux d’exister. Les derniers articles ayant encore ce 
statut ont ainsi été reclassifiés.

Exénatide Principe(s) actif(s)
Classe  

thérapeutique
Indications

Commentaire & Questions Réservé à

Détachant pour iode 
1000 ml

Sodium thiosulfate,  
alcool industriel 94 %, eau purifiée

Autre Préparation fabriquée  
par le laboratoire de la PHEL

Bloc opératoire / 
obstétrique 

Glandosane spray neutre 
50 ml

Chlorure de potassium, chlorure de 
sodium, chlorure de magnésium, 

chlorure de calcium, diphosphate de 
potassium, carboxyméthylcellulose 

sodique, sorbitol.

Préparation 
stomatologique

Indication : Sécheresse de la bouche 
de toute origine, en particulier lors du 

traitement de la sialadénite radiogène. 

Pour les soins de la bouche au service 
de réanimation

Patient en soins palliatifs

Iomeron sol inj  
400mg/ml 50 ml

Ioméprol Produit de contraste Radio-oncologie

Sonovue fiol sèche Soufre hexafluorure Non Produit de contraste Imagerie médicale

Huile essentielle (HE) Indication/utilisation principale Consommateur/ Service concerné Décision 

AROMASAN HE  
Lavande vraie 

Trouble du sommeil Fondation de Nant /  
CGR Mottex et Providence

Réservé pour la Fondation de Nant 
et les SGR  

AROMASAN HE petitgrain 
bigarade mandarinier 

Trouble du sommeil Fondation de Nant Radiation au vu de la très faible demande.

L’huile essentielle de lavande, utilisée pour les troubles du sommeil 
permet de proposer une alternative aux traitements traditionnels aux 
patients hospitalisés. En 2017, une analyse de la PHEL avait montré 
une augmentation de prescription des somnifères de 10  % entre 
l’entrée et la sortie d’hôpital, parmi lesquels 76 % posaient un problème 
médicamenteux potentiel. Une revue européenne, rapporte que plus de 
60 % de la réponse à la médication est aussi retrouvée dans le groupe 
placebo, posant la question de l’utilité du recours systématique aux 
benzodiazépines et apparentées dont on sait que l’usage au long cours  
expose à des risques de chute, de trouble mnésique et de dépendance. 
La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) reste le traitement de 
première intention. Ainsi en accord avec ces recommandations, des 

cartes sommeils, à disposition des soignants ou des patients sur le site 
internet de la PHEL, rappellent ces principes. En accompagnement de 
ces mesures, l’huile essentielle (HE) de Lavande vraie y est proposée 
en usage externe (inhalation) en première intention, avant le recours aux 
benzodiazépines.

Les certificats d’analyse de cette huile a été contrôlée ; elle est  compatible 
avec la grossesse, n’est pas sur la liste des huiles essentielles à éviter, 
mais n’est pas recommandée en pédiatrie par manque de données. 
Cette stratégie vise à réduire la prise de somnifère en première intention 
et à diminuer les prescriptions de somnifères à la sortie de l’hôpital.

Sources : 
(1)  Schumacher L, Dobrinas M, Tagan D, Sautebin A, Blanc AL, Widmer N. Prescription of Sedative Drugs During Hospital Stay: A Swiss Prospective Study. 

Drugs Real World Outcomes. 2017;4(4):225-234.
(2) Riemann D, Baglioni C, Bassetti C, et al. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. Journal of sleep research. 2017;26(6):675-700.
(3) ANSM. Ces quinze huiles essentielles sont identifiées comme ayant un rapport bénéfice/risque négatif. 2021; https://ansm.sante.fr/qui-sommes-nous/

notre-perimetre/les-medicaments/p/medicaments-a-base-de-plantes-et-huiles-essentielles#title.

https://www.phel.ch/jcms/phel_27531/fiche-sommeil-soignant-nant
https://www.phel.ch/jcms/phel_25786/fiche-sommeil-patient-nant
https://ansm.sante.fr/qui-sommes-nous/notre-perimetre/les-medicaments/p/medicaments-a-base-de-plantes-et-huiles-essentielles#title
https://ansm.sante.fr/qui-sommes-nous/notre-perimetre/les-medicaments/p/medicaments-a-base-de-plantes-et-huiles-essentielles#title
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Utilisation par le bloc obstétrical

Comme pour les médicaments précités, certaines huiles essentielles et certains mélanges d’huiles essentielles ont un statut «  hors-liste sans 
ordonnance (HLSO) ». Une réévaluation de leurs statuts a été réalisée par la ComMed.

Huile essentielle (HE) Indication/utilisation principale Consommateur/ Service concerné Décision 

AROMA – Délivrance flacon 30 mL Accouchement Bloc obstétrical

Réservé pour  
le bloc obstétrical

AROMA – Dilatation du col bain 30 ml Accouchement Bloc obstétrical

AROMA – Episiotomie flac 30 ml Accouchement Bloc obstétrical

AROMA – Massage col TV (toucher vaginal) flac 15 ml Accouchement Bloc obstétrical

AROMA – Massage pendant le travail flac 200 ml Accouchement Bloc obstétrical

Ces cinq préparations concernent l’accouchement et avaient été élaborées par les sages-femmes d’Aigle et validées par la Dre Annelore Sautebin, 
Elles sont d’ailleurs utilisées quotidiennement par les sages-femmes en salle d’accouchement à Rennaz. 

  RADIATIONS DE LA LISTE PHEL

Produits dormants ou hors commerce 

Un produit dormant est un article pour lequel le logiciel de gestion de stock Opale n’a enregistré que très peu ou pas de mouvements 
de stock depuis une année. La Commission des Médicaments s’est prononcée en faveur d’une radiation de la liste pour les produits 
suivants ; ces produits peuvent toutefois être commandés expressément chez notre grossiste en cas de besoin indispensable : 

Produit Principe actif Classe thérapeutique Commentaires

Zinat susp
125 mg/5 ml 70 ml

Cefuroxim Antibiotique Autre galénique en liste : cpr 250 et 500 mg

Arixtra seringue  
1.5 mg/0.3 ml

Fondaparinux Antithrombotique Autre concentration en liste : 2.5 mg/0.5 ml, 
5 mg/0.4 ml, 7.5 mg/0.6 ml

Nozinan goutte
40 mg/ml 125 ml

Lévomépromazine Neuroleptique Autre conditionnement en liste : 30 ml 

Spersapolymyxin gtte ophtalmique
5 ml

Polymyxine B / Néomycine Ophtalmologie Peut être commandé à la demande si nécessaire.

Bepanthen spray  Dexpanthénol / chlorhexidine Préparation pour le traitement 
des plaies et ulcères

Autre concentration en liste : 2.5 mg/0.5 ml, 
5 mg/0.4 ml, 7.5 mg/0.6 ml

Alcool 1/3 pour compresse 1 L Alcool industriel / eau purifiée Préparation pour le traitement 
des plaies et ulcères

Peut être fabriqué par la PHEL à la demande sous 
un délai de 48h max (hors week-end et jour férié)

Huile essentielle Petit grain bigarade 
mandarinier

Huile essentielle Aromathérapie Peut être commandé à la demande si nécessaire.
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  REMPLACEMENTS

NOVASOURCE® GI CONTROL NEUTRE REMPLACÉ PAR NOVASOURCE® GI FORTE NEUTRE

Nutrition entérale

Les solutions Novasource® sont des préparations nutritionnelles 
complètes à administrer par sonde ou par voie orale, enrichies en 
fibres alimentaires solubles. L’assortiment Novasource® comprend des 
solutions isocaloriques, riches en énergie et/ou en protéine.

Actuellement en liste PHEL, on retrouve Novasource® GI Control qui est 
une préparation nutritionnelle complète avec 21 g de fibres alimentaires 
solubles par litre. Elle est utilisée en prévention et traitement de diarrhées, 
pour le maintien d’une flore intestinale saine et du bon fonctionnement 
du tube digestif à une posologie de 3 - 4 SmartFlex® par jour (1650 à 
2200 kcal) selon les besoins caloriques du patient. Environ 400 flex sont 
commandés annuellement.

Un autre produit – actuellement hors-liste PHEL – est beaucoup plus 
commandé par les services (2.5x plus, soit plus de 1000 flex par année): 
il s’agit du Novasource® GI forte. Cette préparation nutritionnelle, riche 
en énergie, contient 22 g de fibres alimentaires solubles par litre. Elle 
est indiquée lors de besoins énergétiques accrus, de prévention et 
traitement de diarrhées, restriction hydrique, insuffisance cardiaque ou 
rénale ou besoin d’une alimentation à long terme à une posologie: 3 
SmartFlex® par jour soit 2325 kcal.

Il est généralement d’usage de commencer les nutritions entérales avec 
de l’Isosource® standard (produit disponible également en liste dans 
l’assortiment PHEL) pour passer ensuite à de l’Isosource® Energy fibres. 
Le Novasource® GI Forte est utilisé en remplacement de l’Isosource® 
Energy fibres si le transit du patient est perturbé.

Le Novasource® GI control étant peu utilisé au sein de nos établissements, 
la ComMed s’est prononcée en faveur d’un changement pour ces 
nutritions entérales sur la liste PHEL ; le Novasource® GI forte remplace 
ainsi le Novasource® GI control.

Une fiche d’information précisant les différences, principalement 
en termes de calories et osmolarité accompagnera le changement 
notamment pour insister sur le fait que le Novasource® GI forte est un 
produit hyperosmolaire et hypercalorique contrairement au Novasource® 
GI control.

Ajout : Novasource® GI forte neutre 500 ml

Retrait : Novasource® GI control neutre 500 ml

Sources : 
Nestlé. Novasource. 2021; https://www.nestlehealthscience.ch/fr/produits/novasource, 2021.

extrait du profil nutritionnel

Pour 100 ml :

	3 Protéines : 4.1 g (15 % kcal)

	3 Lipides : 3.5 g (28 % kcal)

	3 Glucides : 14.5 g (53 % kcal)

	3 Fibres alimentaires : 2.1 g (4 % kcal)

	3 Énergie : 110 kcal

	3 Sodium : 70 mg

	3 Potassium : 155 mg

	3 Phosphore : 65 mg

	3 Osmolarité : 286 mOsm/l

extrait du profil nutritionnel

Pour 100 ml :

	3 Protéines : 6.0 g (16 % kcal)

	3 Lipides : 5.9 g (34 % kcal)

	3 Glucides : 18.3 g (47 % kcal)

	3 Fibres alimentaires : 2.2 g (3 % kcal)

	3 Énergie : 155 kcal

	3 Sodium : 120 mg

	3 Potassium : 135 mg

	3 Phosphore : 75 mg

	3 Osmolarité : 389 mOsm/l
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CALCIPARINE® 5’000 U/0.2 ML S.C., REMPLACÉ PAR LIQUÉMINE® 5’000 U/0.5 ML S.C.

Anticoagulants

À plusieurs reprises, l’utilisation des seringues de Liquémine® a été 
compromise par des ruptures d’approvisionnement, raison pour laquelle 
la PHEL avait, en 2018, pris en stock les seringues de Calciparine® 
5’000 UI/0.2 ml. 

Depuis lors, le fournisseur de Calciparine® a changé et les seringues 
de Liquemine® sont maintenant sous contrat CAIB, ce qui garantit la 
livraison et évite ainsi de futures ruptures d’approvisionnement, tout en 
permettant d’obtenir des conditions d’achat intéressantes.

La Commission des Médicaments a ainsi statué pour le remplacement 
de la Calciparine® 5’000 U/0.2 ml s.c., au profit de la Liquémine® 
5’000 U/0.5 ml s.c.

Attention, la concentration entre les deux spécialités est différente. Une 
fiche-info accompagnera le produit lors du changement.

Ajout : Liquémine® 5’000 U/0.5 ml s.c.

Retrait : Calciparine® 5’000 U/0.2 ml s.c.

NOUVELLE ALTERNATIVE AU PRACTOMIL® REMPLACÉ PAR RECTOBAG® : PRACTOLAX®

Laxatif (lavement)

Practomil® (lavement) a été retiré du marché en 2020 sans équivalent. 
Faute d’une alternative plus simple, le choix s’était porté sur un dispositif 
Rectobag® (poche de lavement de 2 L avec tubulure rectale) dans 
lequel, les infirmiers.ères mélangent 50 ml de glycérine et 1000 ml d’eau 
tiède, préparation à effectuer dans le service.

Entre temps, une nouvelle préparation prête à l’emploi Practolax® 
équivalent de l’ancien Practomill® a été mise au point par le laboratoire 
suisse Bichsel, sous forme de sous-traitance. Practolax® se présente 
sous forme de poche de 1 L contenant 55 g de glycérine.

Ajout : Practolax®

Retrait : Rectobag®
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DOPAMINE AMPOULE 250 MG/10 ML REMPLACÉ PAR  
DOPAMIN FIOLE 250 MG/50 ML FRESENIUS (ALLEMAGNE)

Adrénergique et dopaminergique (Dopamine)

La dopamine est un sympathomimétique agissant principalement 
sur les récepteurs a et ß1 et dans une moindre mesure au niveau 
ß2 et dopaminergiques. Les effets pharmacologiques dépendent 
principalement des doses administrées. Les principales limitations 
d’utilisation sont liées à son effet sur la fréquence cardiaque 
(tachyarythmies). Ce vasopresseur est principalement utilisé en deuxième 
intention après la noradrénaline chez des patients bradycardes ou à 
faible risque de tachyarythmie.

Actuellement la PHEL distribue environ 130 ampoules de Dopamine 
250 mg/10 ml par an. Le fournisseur Sintetica a informé ses clients 
du prochain retrait du marché (juillet 2021) de son conditionnement de 
Dopamine 250 mg/10 ml. Cette forme est actuellement utilisée aux 
soins critiques et la concentration utilisée est validée par le groupe de 
travail romand en soins intensifs SIPHAROM. 

L’alternative suivante a été choisie pour son remplacement : Importation 
depuis le marché allemand du médicament Fresenius Dopamine 
250 mg/50 ml. L’avantage de cette formulation réside dans son 
conditionnement prêt à l’emploi. Aucune dilution n’est par conséquent 
nécessaire. Seul le transfert du contenu de la fiole dans une seringue 
pour administration par pousse-seringue sera nécessaire. Le deuxième 
avantage de cette solution réside dans son prix intéressant (moins cher 

que la formulation actuelle). À noter toutefois que cette alternative 
présente le désavantage de la dépendance des importations depuis 
un pays étranger. 

Les protocoles et les étiquettes vont être mises à jour avant le 
changement effectif.

Ajout : Dopamin ampoule 250 mg/50 ml Fresenius (Allemagne)

Retrait : Dopamine ampoule 250 mg/10 ml

Sources : 
(1) Vincent J-L. Le manuel de réanimation, soins intensifs et médecine d’urgence. France: Springer; 2009.
(2) UpToDate. Use of vasopressors and inotropes. 2021; https://www.uptodate.com/contents/use-of-vasopressors-and-inotropes?source=search_

result&search=vasopresseur&selectedTitle=1~150.
(3) SIPHAROM. uniformisation des dilutions de médicaments IV continus utilisés dans les services de soins intensifs romands. In:2017.

Sources : 
Drugs’ database. 2021. https://www.micromedexsolutions.com/. Accessed 2021.

  PROPOSITIONS DE CHANGEMENT REFUSÉES PAR LA COMMISSION

PHENYLEPHRIN LABATEC - SOLUTION INJ - 0.05 MG/ML, 10 ML

Sympatomimétique

La phénylephrine est un agent sympathomimétique. Elle agit via un fort 
effet agoniste sur les récepteurs alpha adrénergiques postsynaptiques 
sans effet sur les récepteurs beta adrénergiques cardiaques. C’est 
un agent vasoconstricteur et mydriatique d’action rapide d’où son 
utilisation en urgence. Elle est employée lors d’hypotension à des 
doses de 40 à 100 µg IV bolus pouvant être répétés toutes les 1 à 
2 minutes. La phényléphrine est un premier choix chez un patient 
hypotendu et tachycarde vu son absence d’effet au niveau cardiaque. 
C’est également un produit de choix chez les coronariens et les sujets 
présentant une sténose aortique. 

À l’heure actuelle, la PHEL tient en stock les ampoules à 0.1 mg/ml 
5 ml et commande des seringues prêtes à l’emploi pour le service de 
cardiologie interventionnelle et de radiologie interventionnelle de l’HRC. 
Les ampoules de 0.1 mg/ml permettent la préparation des seringues 
déposées sur les plateaux d’urgence. Pour ce faire, l’infirmier/ère 
prélève une ampoule de 5 ml dans une seringue de 5 ml. Une fois prête, 
la seringue est stable 24 h. Faisant partie des médicaments d’urgence, 

les seringues doivent être préparées en avance et jetées en cas de non 
utilisation. 

Le laboratoire Labatec propose la phénylephrine sous forme de 
seringues prêtes à l’emploi à 0.05 mg/ml 10 ml.

Ces seringues prêtes à l’emploi ne sont pas prises en liste à la PHEL  
pour plusieurs raisons : 

1) risque d’erreur étant donné qu’elles n’ont pas la même 
concentration que les seringues préparées actuellement ; 

2) surcoût engendré vu la consommation envisagée dans certains 
services ;

3) maniabilité quant à l’ouverture des emballages et la gestion de la 
bulle d’air présente dans la seringue prête à l’emploi.

 

Décision : La ComMed a fait le choix de ne pas prendre en 
stock ces seringues de phényléphrines prêtes à l’emploi.
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CEFUROXIME CPR 250 MG ET 500 MG

Antibiotique, Céphalosporine 2ème génération 

L’assortiment actuel sur la liste PHEL pour les céphalosporines de deuxième génération comprend les spécialités et dosages suivants :

Céfuroxime axétil Zinat cpr
cpr

susp

250 mg
500 mg

125 mg/5 ml, 70 ml

po
po
po

Céfuroxime sodique Céfuroxime (générique) amp
amp

750 mg
1.5 mg

im,iv
im,iv

Pour la voie orale, le médicament original, Zinat®, est en liste. Tous 
les génériques du Zinat® en Suisse sont sous la dénomination DCI  : 
cefuroxim. 

Une problématique mise en évidence avec ces génériques est le risque 
de confusion entre plusieurs médicaments avec une consonance 
semblable (sound-alike). Le nom du générique Cefuroxim ressemble 
beaucoup à celui d’autres médicaments déjà présents dans notre 
assortiment sous l’appellation: cefazolin, cefpodoxim, ceftriaxone, 
cefepim et cefuroxim. Parmi ces « sound-alike », seule la cefpodoxime 
figure dans notre stock sous forme de comprimés.

De plus, les blisters des génériques ne sont pas prédécoupés par 
comprimé comme c’est le cas pour le Zinat®. Ce système permet une 
utilisation facilitée lors de la préparation des semainiers, car toutes les 
informations utiles pour la reconnaissance et la traçabilité du comprimé 
sont mentionnées. Ce qui n’est pas le cas pour les blisters des génériques.

Au vue de l’économie minime et de ce risque de confusion, la ComMed 
a fait le choix de ne pas remplacer le Zinat®.

 

Décision : La Commission des Médicaments a fait le choix de 
ne pas remplacer le Zinat® par l’un de ses génériques au vue de 
la balance bénéfice-risque défavorable.

Pour rappel, ce remplacement avait précédemment évalué lors du 
transfert de pharmacie des sites Chablais de l’HRC en 2016 en faveur 
du Cololyt® (cf. PHELinfos n° 65). 

Les sachets de Moviprep® se diluent dans 2 litres d’eau, alors que 
3-(4) 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 ». 

Les patients souffrant d’un déficit en glucose-6-phosphate 
déshydrogénase devraient utiliser Moviprep® prudemment en raison de 
la teneur en 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. Finalement, 
Moviprep® contient de l’aspartam, source de phénylalanine, pouvant 
être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie. 

La compliance et la traçabilité des litres ingérés par le patient sont deux 
facteurs fondamentaux pour une bonne préparation colique et seraient 
nettement plus aisés avec le Cololyt®.

 

Décision : La Commission des Médicaments a pris la décision 
de ne pas remplacer le Moviprep® par le Cololyt®.

MOVIPREP® 2 SACHETS A (112 G) + 2 SACHETS B (12 G) 

Laxatif osmotique (lavement)

Actuellement c’est le Cololyt® qui se trouve dans notre assortiment PHEL. Il s’agit de laxatif osmotique (macrogol en association) utilisé comme lavage 
du tractus intestinal en vue de rectoscopies, d’examens radiologiques et d’interventions chirurgicales.

Cololyt® Moviprep®

Posologie 1 L de solution pour 15 à 20 kg de poids corporel,  
soit en moyenne 3 (à 4) litres pour un adulte. 
Les patients doivent jeûner deux à trois heures avant l’absorption. 
Ne rien manger ni boire d’autre jusqu’au moment de l’examen. 

Un sachet A et un sachet B dont le contenu sera versé dans de 
l’eau permettent d’obtenir un litre de solution Moviprep®.  
Il faut répéter la procédure avec un autre litre de Moviprep® 
pour terminer le traitement.

Teneur en électrolytes Une solution de 1 litre contient : 
125 mmol/l de sodium, 10 mmol/l de potassium, 40 mmol/l de 
sulfate, 35 mmol/l de chlorure, 20 mmol/l d’hydrogénocarbonate 

Une solution de 1 litre contient :
181.6 mmol/l de sodium, dont 56.2 mmol/l sont résorbés au 
maximum, 14.2 mmol/l de potassium, 52.8 mmol/l de sulfate, 
59.8 mmol/l de chlorure, 29.8 mmol/l d’ascorbate.

Contre-indications Iléus
Obstruction gastro-intestinale
Perforation intestinale
Enfants < 5 ans ou < 20 kg
Hypersensibilité connue au médicament.

Iléus
Obstruction gastro-intestinale 
Perforation intestinale
Phénylcétonurie 
Déficit en glucose 6 phosphate déshydrogénase 
Mégacôlon toxique 

https://www.phel.ch/jcms/phel_12311/phel-infos-no65?details=true

