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QUOI DE NEUF SUR LA LISTE 
DES MÉDICAMENTS ?

La Commission des Médicaments des Hôpitaux de l’Est Lémanique s’est réunie le 17 novembre 2021 et a décidé d’apporter les 
changements suivants à la Liste des médicaments :

 AJOUTS À LA LISTE PHEL

seVelamercarBonate salmon PHarma® comPrimé 800 mG

Chélateur du phosphate (Sévélamer carbonate)

En 2020, le sévélamer carbonate, un chélateur du phosphate, a été 
le produit de sa classe thérapeutique le plus consommé à l’HRC 
alors qu’il ne se trouve pas sur la liste PHEL. Cette observation a 
donc conduit la Commission des Médicaments à reconsidérer son 
assortiment de chélateurs du phosphate. 

Chez les patients insuffisants rénaux chroniques (IRC), 
l’hyperphosphatémie (phosphate sérique > 1.45 mmol/l) est associée 
à une hausse de la mortalité cardiovasculaire et globale, notamment 
à partir du stade d’insuffisance rénale G3a. L’objectif est de maintenir 
une phosphatémie dans la norme (0.87-1.45 mmol/l)  ou dans un 
intervalle de 1.10-1.78 mmol/l lors de stades avancés de la maladie. 
Un régime alimentaire adéquat ne suffit parfois pas et nécessite 
donc l’ajout d’un chélateur du phosphate, qui diminue l’absorption 
intestinale de ce dernier en le rendant insoluble. 

Depuis 2017, il est recommandé de ne traiter que les patients 
souffrant d’une hyperphosphatémie avérée car il n’a pas été observé 
de bénéfice (voire au contraire un effet délétère sur les calcifications 
artérielles) chez des patients IRC stadés G3b-G4 avec une 
phosphatémie normale. 

Les différents principes actifs sont classiquement distingués 
selon qu’ils contiennent ou non du calcium (Ca). Un document 
d’assistance pharmaceutique détaille et compare ces différentes 
spécialités (Chélateur du phosphate).

Tous les chélateurs diminuent efficacement le phosphate bien que 
certains semblent plus puissants (oxyhydroxyde de fer). Jusqu’en 
2017, les sels calciques restaient le premier choix en l’absence 
d’hypercalcémie. Les recommandations actuelles privilégient les 
chélateurs non-calciques et cela pour plusieurs raisons : 

 3 une méta-analyse de Jamal et. al  a démontré une diminution de 
la mortalité par rapport aux chélateurs calciques (RR=0.78, IC95 
% 0.61-0.98) ; 

 3 les sels calciques, à l’inverse des non-calciques, augmentent 
les taux de fibroblast growth factor 23 (FGF23) ce qui favorise la 
calcification vasculaire ; 

 3 les sels calciques sont à risque d’hypercalcémie ce qui, à l’instar 
de l’hyperphosphatémie, augmente la mortalité des patients IRC. 

Néanmoins, ces chélateurs calciques sont encore beaucoup utilisés 
dans la pratique courante notamment en raison de leur très faible coût. 

Parmi les chélateurs non-calciques, le sévélamer est l’alternative 
la moins chère et la plus utilisée, avec une préférence pour le sel 
carbonate (Renvela® ou son générique le Sevelamercarbonate 
Salmon®) face au sel hydrochloride (Renagel®) car ce dernier peut 
provoquer des acidoses chez des patients déjà à risque de cette 
complication. Les deux sels de sévélamer ont la même efficacité 
pour diminuer la phosphatémie et possèdent tous deux un risque 
d’affection gastro-intestinale sévère (occlusion, iléus, perforation). 

Le Fosrenol® (carbonate de lanthane, un terre-rare) est moins 
fréquemment rencontré à l’HRC ; il est relativement plus cher et 
possède de nombreux effets indésirables gastro-intestinaux ainsi que 
des risques hépatiques, pancréatiques et osseux par accumulation 
dans ces tissus. 

Le Velphoro® (oxyhydroxyde de fer)   semble avoir un pouvoir 
chélateur plus puissant que les autres et pourrait même diminuer 
les besoins martiaux chez les patients IRC, mais il est le plus 
coûteux des chélateurs. De plus, dans un essai comparatif face au 
sévélamer, il n’y a pas eu de différence entre les deux groupes sur la 
phosphatémie, la calcémie et les taux de parathormone, mais plus 

https://www.phel.ch/jcms/phel_128357/chelateurs-du-phosphate-tableau-comparatif
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Sources : 
(1)  Iméné A, de Seigneux S. Chélateurs du phosphate : quelles sont les dernières évidences ? Rev Méd Suisse. 2017;3(551):468-472.
(2) Barreto FC, Barreto DV, Massy ZA, Drüeke TB. Strategies for Phosphate Control in Patients With CKD. Kidney Int Rep. 2019;4(8):1043-1056.
(3) KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease–Mineral and Bone 

Disorder (CKD-MBD). 2017;7(1).
(4) Berkoben M. Management of hyperphosphatemia in adults with chronic kidney disease. In : UpToDate, 2021.
(5) Jamal SA, Vandermeer B, Raggi P, et al. Effect of calcium-based versus non-calcium-based phosphate binders on mortality in patients with chronic kidney 

disease: an updated systematic review and meta-analysis. Lancet. 2013;382(9900):1268-1277.

de patients ont arrêté l’essai dans le groupe Velphoro® (21% vs 10%) 
en raison d’effets indésirables digestifs fréquents.

Ainsi, malgré leurs formes galéniques avantageuses (comprimé 
à croquer qui pourrait favoriser la compliance des patients), le 
Fosrenol® et le Velphoro® sont plus chers, bien moins rencontrés 
dans la pratique courante et n’apportent pas d’avantage significatif 
face aux autres chélateurs non-calciques. 

Le Phosphonorm® (hydroxyde et hydrochloride d’aluminium) n’est 
plus recommandé dans les traitements de première intention car 
l’absorption d’aluminium entraîne des risques d’encéphalopathie et 
d’ostéomalacie mais il reste, à l’heure actuelle, le moins cher des 
chélateurs non-calciques. Les néphrologues de l’HRC consultés 
témoignent d’ailleurs de son utilisation régulière parmi leurs patients. 

Pour ces raisons, la Commission des Médicaments a ainsi pris la 
décision d’ajouter le sevelamer carbonate à la liste ; le choix s’est 

porté sur la spécialité générique, le Sevelamercarbonate Salmon 
Pharma® dans une optique économique (-20% du coût par rapport 
à l’original, Renvela®).

La Commission a également décidé de garder le carbonate de 
calcium et l’acétate de calcium  notamment pour les  débuts de 
prise en charge chez les patients souffrant d’hypocalcémie et de 
retirer le Phosphonorm® de la liste des médicaments et l’ajouter à la 
liste des « Médicaments réservés » aux patients arrivant à l’hôpital  
avec cette molécule.

Ajout à la liste : Sevelamercarbonate Salmon Pharma® cpr 800 mg

Retrait de la liste et ajout à la liste des « Médicaments 
réservés» : Phosphonorm® capsule 300 mg, réservé aux patients 
arrivant à l’hôpital avec cette molécule

  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 :

Classe thérapeutique Produit (principe actif) Commentaires

Antidépresseur Surmontil® comprimé 100 mg 20 pce
(Trimipramine)

Autre conditionnement disponible : comprimé 25 mg

Anti-infectieux

Isoniazid® comprimé 100 mg 50 pce
(Isoniazide)

Autre produit en liste : Rifater® (Rifampicine/Isoniazide/Pyrazinamide) 
et Rifampicine® comprimé 150 mg et 300 mg et fiole sèche 300 mg

Ospen® 400 sirop 400’000 UI/5 ml 120 ml
(Pénicilline V benzathine)

Usage principalement en ambulatoire

Autre Aqua Ad® Inj Sintetica sol inj 100 ml vial
(Eau)

Autre conditionnement disponible : B. Braun® sol inj 100 ml Ecoflac 
(même médicament, autre fournisseur)

Bétabloquant Esmolol® OrPha LYO conc perf 2500 mg/50 ml flacon
(Esmolol)

Autre produit en liste : Esmolol® OrPha sol perf 10 mg/ml, 10 ml

Chélateur du phosphate Phosphonorm® capsules 300 mg
(Complexe de chlorure et d’hydroxyde d’aluminium)

Passage en liste des « Médicaments réservés »
Plus de détails concernant les choix cliniques de chélateurs du phosphate 

à la page 1.

Dermatologie

Betnovate® lotion 20 ml
(Bétaméthasone valérate)

Autres formes galéniques disponibles: crème, onguent et Scalp solution

Tachosil® matrice pour colle 3x2.5 cm Autres tailles disponibles : 4.8 x 4.8 cm ou 9.5 x 4.8 cm

Gastro-intestinal Salofalk® suppositoire 500 mg 20 pce
(Mésalazine)

Autre conditionnement disponible : comprimé 500 mg

Hormone parathyroïdiennes 
et analogues

Miacalcic® spray nasal 200 U/dose
(Calcitonine de saumon)

Hors-commerce
Alternative en liste : Miacalcic® sol inj 100 UI/ml

Vasodilatateur

Dancor® comprimé 20 mg 30 pce
(Nicorandil)

Autre conditionnement disponible : comprimé 10 mg

Praxilène® comprimé 200 mg
(Naftidrofuryl)

Hors-commerce
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  REMPLACEMENTS SUR LA LISTE PHEL

etHanol® 70 % 100 ml (claPet) et 500 ml 
remPlacent etHanol® 70 % 250 ml (claPet)

Antiseptique (éthanol 70% avec adjonction de méthyl-éthylcétone)

L’Ethanol® 70 % à 250 ml est désormais hors-commerce. Afin de s’adapter au mieux aux différentes 
pratiques, les flacons de 100 ml et 500 ml ont été ajoutés sur la liste des médicaments. 

Ajout à la liste : Ethanol® 70 % 100 ml (clapet)

Ajout à la liste : Ethanol® 70 % 500 ml (clapet)

Retrait de la liste : Ethanol® 70 % 250 ml (clapet)

aldactone® amPoule 20 mG/ml 10 ml remPlace soldactone® amPoule 20 mG/ml 10 ml

Ketamin sintetica® amP 50 mG/ml 2 ml remPlace Ketamin sintetica® 50 mG/ml amP 10 ml

Diurétique (Potassium canrénoate) 

Le Soldactone® ampoule à 20 mg/ml, produit suisse, est retiré du marché. N’ayant pas de 
produit équivalent sur le marché suisse, l’Aldactone® 20 mg/ml va être importé d’Allemagne pour 
le remplacer.

Le principe actif, la forme galénique et la concentration restent identiques ; seul le nom change.

Ajout à la liste : Aldactone® ampoule 20 mg/ml 10 ml

Retrait de la liste : Soldactone® ampoule 20 mg/ml 10 ml

Anesthésique (kétamine)

La kétamine est un anesthésique général pour administration intraveineuse 
ou intramusculaire possédant un effet analgésique puissant.

La Ketamin Sintetica® 50 mg/ml ampoule de 10 ml est remplacé dans 
l’assortiment des médicaments par la Ketamin Sintetica® 50 mg/ml 
ampoule de 2 ml. Ce choix a été fait par la Commission des Médicaments 
afin d’améliorer la sécurité en diminuant le risque de confusion avec la 
Ketamin Sintetica® 10 mg/ml à 10 ml. De plus, en ayant de plus petits 
volumes à disposition, cela permet de diminuer le gaspillage lors de la 
préparation des PCA.

Ajout à la liste : Kétamine® ampoule 50 mg/ml 2 ml

Retrait de la liste : Kétamine® ampoule 50 mg/ml 10 ml
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emtricitaBin-tenofoVir-mePHa® comPrimé 200 mG/245 mG remPlace truVada® 
comPrimé 245 mG/200 mG 

Antiviral, double association (INTI, INtTI)

Le Truvada® est un antirétroviral composé d’une association de deux 
molécules, l’emtricitabine (inhibiteur nucléosidique de la transcriptase 
inverse) et le tenofovir (inhibiteur nucléotidique de la transcriptase 
inverse). Il est officiellement utilisé pour le traitement lors d’une infection 
par le VIH-1 ainsi qu’en cas de prophylaxie préexposition (PrEP) afin de 
réduire le risque potentiel d’infection par le VIH-1.

Il est également utilisé, de manière off-label, dans le cadre de la 
prophylaxie post-exposition (PEP) suite à une exposition définie 
comme à risque de transmettre le VIH. Cette PEP est constituée d’une 
trithérapie dont il existe plusieurs schémas. Au sein de l’HRC, le schéma 
suivant est défini :

Truvada® (emtricitabin-tenofovir) 245/200 mg 1 cpr 1x/jour
+ Isentress® (raltegravir) 600 mg 2 cpr 1x/jour

(le tout pendant 1 mois)

Des « starter kit » comprenant les comprimés nécessaires pour les 3 
premiers jours de traitements sont disponibles au sein de l’HRC et des 
différents établissements partenaires.

Le Truvada® étant désormais disponible sous forme de générique, il va 
ainsi être remplacé par le générique de la firme pharmaceutique Mepha 
: Emtricitabin-Tenofovir Mepha®.

Ajout : Emtricitabin-Tenofovir-Mepha® comprimé 200/245 mg

Retrait : Truvada® comprimé 245/200 mg

Sources : 
(1) Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments. 2021; http://www.swissmedicinfo.ch/, 2021
(2) UpToDate, Tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine: Drug information, 2021
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  PROPOSITIONS DE CHANGEMENT REFUSÉES PAR LA COMMISSION

ONDEXXYA® Poudre Pour solution Perfusion 200 mG

Antidote (andexanet)

Lors de la séance de la Commission des Médicaments tenue en mars 
2021 (PHELinfo n°78), la Commission a décidé de refuser la prise sur 
la liste PHEL de l’Ondexxya® (andexanet alfa) en raison des données 
scientifiques limitées et, secondairement, de son coût prohibitif (15’865-
28’557 CHF par traitement).

Pour rappel, l’andexanet est un antidote spécifique des anticoagulants 
oraux directs inhibiteurs du facteur X (« xabans ») et a été validé par 
Swissmedic en avril 2021 pour reverser l’anticoagulation par rivaroxaban 
(Xarelto®) ou apixaban (Eliquis®) lors d’hémorragie incontrôlée ou 
menaçant le pronostic vital. Ce paragraphe propose de faire une mise à 
jour des données disponibles sur ce médicament.

Diverses publications sont parues dans la littérature en 2021 évaluant 
la consommation de l’andexanet dans les hôpitaux ou comparant son 
efficacité face aux complexes prothrombiniques (4F-PCC). Une étude 
rétrospective sur une année dans un hôpital de Yale chez des patients 
souffrant d’hémorragie intracrânienne (n = 44) sous rivaroxaban ou 
apixaban n’a pas montré de différence en termes d’évolution à 6h 
et 24 h au CT-scan, d’handicap fonctionnel (évalué avec le modified 
Rankin Scale) ou d’incidence d’évènements thromboemboliques après 
administration entre andexanet alfa (n = 28) et les 4F-PCC (n = 16). 

De même, deux méta-analyses ne montrent pas de différence 
statistiquement significative de mortalité hospitalière et d’évènements 
thromboemboliques entre l’andexanet et les 4F-PCC, bien qu’il semble 
y avoir une tendance en défaveur de l’andexanet (la mortalité à 30 jours 
et l’incidence d’évènements thrombotiques à 30 jours se situent autour 
de 20 % et 10 % respectivement pour l’andexanet, correspondant aux 
données recueillies dans l’étude de phase III ANNEXA-4, contre environ 
15 % et 4 % respectivement pour les 4F-PCC). 

Au vu du manque d’études randomisées-contrôlées comparant 
prospectivement ces deux prises en charge, ces résultats sont toutefois 
limités par la comparaison d’études très hétérogènes (comparaison vs 
placebo ou vs 4F-PCC, études non-randomisées, études simple ou 
deux bras, études prospectives ou rétrospectives, critères composites 

définis différemment, …)  ; les critères d’inclusion varient également 
considérablement et sont un élément important. Ainsi, le site de 
saignement et sa gravité font fluctuer les résultats, et certaines études 
avaient par exemple exclu les saignements extra-crâniens tandis que 
d’autres avaient inclus tous les sites. Cependant, les deux méta-
analyses ne concluent pas à la supériorité de l’andexanet ou des 
4F-PCC pour reverser les hémorragies sous « xabans » et les auteurs 
soulignent l’importance de devoir effectuer une étude comparative 
prospective de ces deux prises en charge.

Depuis mai 2021, les HUG encadrent clairement l’utilisation de 
l’Ondexxya® et restreignent explicitement les conditions d’utilisation 
aux seules hémorragies du système nerveux central, avec une activité 
anti-Xa spécifique mesurée à > 100 ng/mL et après validation par un 
médecin de garde du service d’angiologie et d’hématologie.  

Une étude de cohorte rétrospective sur 12 mois dans un hôpital 
universitaire américain de 600 lits a évalué l’adhérence des prescripteurs 
aux critères de restriction d’utilisation de l’andexanet émis par l’institution 
(quelque peu différents de ceux des HUG  : hémorragie menaçant le 
pronostic vital sans restriction du site de saignement, un Glasgow Coma 
Scale > 5 pour les hémorragies intracrâniennes et une prescription 
possible uniquement par certains médecins). L’andexanet a été 
administré à 9 des 16 patients ayant reçu une prescription (administration 
pour hémorragie intracrânienne dans 55% des cas), et seuls 6 patients 
(66.6%) parmi ces 9 remplissaient pleinement les critères ; les auteurs 
ont calculé un coût de 319’000 $ pour l’administration d’andexanet et 
une économie de 203’280 $ grâce aux critères de restriction. 

Fin juillet 2021, le fournisseur de l’Ondexxya® en Suisse Alexion 
Pharmaceuticals™ a annoncé une diminution du prix public de 22% 
(passage de 12’692.04 CHF à 9’899.79 CHF pour l’emballage de 
4 ampoules). 

Au vu de ces dernières informations à disposition montrant un manque 
de données quant à la balance bénéfice/risque, la Commission des 
Médicaments a décidé d’en rester au statu quo ; l’Ondexxya® n’est donc 
pas pris en liste pour le moment. Toutefois, elle se garde la possibilité 
de réévaluer cela lorsque d’avantage de données seront disponibles.

Sources : 
(1) Ammar A, Ammar M, Owusu K, et al. Andexanet Alfa Versus 4-Factor Prothrombin Complex Concentrate for Reversal of Factor Xa Inhibitors in Intracranial 

Hemorrhage. Neurocrit Care Soc. 2021;35:255-261.
(2) Nederpelt CJ, Naar L, Krijnen P, le Cessie S. Andexanet Alfa or Prothrombin Complex Concentrate for Factor Xa Inhibitor Reversal in Acute Major Bleeding: 

A Systematic Review and Meta-Analysis. Crit Care Med. 2021;Online Review Article.
(3) Connolly SJ, Crowther M, Eikelboom JW, et al. Full Study Report of Andexanet Alfa for Bleeding Associated with Factor Xa Inhibitors. N Engl J Med. 

2019;380(14):1326-1335.
(4) HUG. Indications pour l’administration d’andexanet alpha (Ondexxya®, Alexion Pharma GmbH) dans la prise en charge d’un saignement sous rivaroxaban 

(Xarelto®) ou apixaban (Eliquis®). 2021.
(5) Sobolewski K, Brophy A, Ophsa Y. Real-World Observational Review of Andexanet Alfa Prescribing and Utilization Outcomes at a Community Teaching 

Hospital. Crit Care Explor. 2021;3(4).

https://www.phel.ch/jcms/phel_112553/phel-infos-no78
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Classe  
thérapeutique

Produit
(Principe actif) Réservé pour Commentaire

Analgésique

Fentanyl Medicassette® 50 mcg/ml, 
100 ml
(Fentanyl)

3 Service de médecine

3 Service de chirurgie

3 Soins intensifs

3 Soins palliatifs des hôpitaux membres

Plus de détails à la page 7

Fentanyl Medicassette® 50 mcg/ml, 
250 ml
(Fentanyl)

3 Fondation Rive-Neuve Plus de détails à la page 7

Anesthésiant
Gel Let® Bichsel monodose 1.8 ml
(Lidocaïne 4 %, Epinephrine 0.05 %, 
tetracaïne 0.5 %)

3 Service de pédiatrie

Antidépresseur

Priadel® comprimé retard 400 mg  
(10.8 mmol de Li) 100 cpr
(Carbonate de lithium)

3 Fondation de Nant Autre produit liste : Lithiofor® (12 mmol de Li), qui 
est un autre sel (sulfate) de lithium, correspondant 
à 12 mmol de Lithium et donc non équivalent 
strictement à 1 cpr de Priadel® (10.8 mmol).
Une substitution peut être problématique étant 
donné la marge thérapeutique très étroite du lithium 
notamment  pour un patient en crise.

Trittico® comprimé retard 150 mg 
20 cpr
(Trazodone)

3  Patients arrivant à l’hôpital  
avec cette molécule

Autres produits liste : Trazodone comprimé 50 mg et 
100 mg. Réservé pour traitement de la dépression. La 
forme retard permettrait de réduire l’effet « pic » et donc 
l’hypotension qui y est associée. La substitution par une 
forme non retard n’est ainsi pas toujours possible.
Pour rappel, la forme retard n’est toutefois pas adaptée 
pour les troubles de l’endormissement contrairement 
aux formes non retard.

Antiépileptique

Depakine® sirop 60 mg/ml, 300 ml
(Valproate sodique)

3 Service de pédiatrie Plus de détails à la page 8

Depakine® sirop 300 mg/ml, 60 ml
(Valproate sodique)

3 Tous les services SAUF la pédiatrie Plus de détails à la page 8

Antihistaminique Atarax® sirop 2 mg/ml 
flacon 200 ml
(Hydroxyzine)

3 Service de pédiatrie (hors-stock, donc 
stock seulement dans le service)

3  Fondation de Nant 

Autre produit liste : Atarax® comprimé 25 mg
Dans la prise en charge urgente de la crise et 
de l’anxiété aigue, les anti-histaminergiques 
peuvent constituer une alternative de 1er choix aux 
benzodiazépines en cas de risque d’addiction majeur 
(adolescent,  personnalité borderline, problématique 
d’addiction, …), lors de réactions paradoxales, ou lors 
d’un stress post-traumatique récent. 
Cette forme galénique sera plus adaptée à la pédiatrie.

QUOI DE NEUF SUR LA LISTE 
DES MÉDICAMENTS RÉSERVÉS?

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. 
Certains produits de cette liste ne sont utilisées qu’en très faible quantité et dans un seul service, pour ceux-ci le stock se trouve 
directement dans le service et non pas dans le stock central de la PHEL.

Les médicaments de la liste des médicaments réservés ne sont toutefois fournis sans l’exigence d’une ordonnance interne que s’ils 
remplissent certaines conditions. Ces conditions sont spécifiées dans la colonne « réservé pour » du tableau suivant.

 AJOUTS À LA LISTE DES «  MÉDICAMENTS RÉSERVÉS »
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Classe  
thérapeutique

Produit
(Principe actif) Réservé pour Commentaire

Antihistaminique Benocten® comprimé 50 mg 20 cpr
(Diphenhydramine)

3 Service de pédiatrie

3   Fondation de Nant
Demi-vie >2x plus courte qu’Atarax® (hydroxyzine): 
réduit ainsi le risque de sédation résiduelle 
le matin en utilisation contre les troubles de 
l’endormissement.

Chélateur du 
phosphate

Phosphonorm® capsules 300 mg 
(Complexe de chlorure et d’hydroxyde 
d’aluminium)

3  Patients arrivant à l’hôpital  
avec cette molécule

Plus de détails concernant les choix cliniques de 
chélateurs du phosphate à la page 1.

Désaccoutumance Selincro® comprimé 18 mg 42 cpr
(Nalméfène)

3   Fondation de Nant Indiqué dans la réduction de la consommation 
d’alcool, chez des patients non abstinents.
Par rapport à la naltrexone qui est un antagoniste pur 
µ-opiacé et qui partage la même indication, la demi-
vie du nalméfène est plus longue; la biodisponibilité 
plus grande et la toxicité hépatique moindre.

Laxatif Bulboid® suppositoire enfant 10 pce
(Glycérol)

3  Service de pédiatrie (hors-stock         
= stock seulement dans le service)

Neuroleptique

Abilify Maintena® injectable 300 mg
(Aripiprazole)

3   Fondation de Nant Il s’agit d’un élargissement de gamme : le 400 mg 
est déjà sur la liste des médicaments réservés pour 
La Fondation de Nant mais il n’est pas possible 
d’administrer 300 mg avec le 400 mg.

Rexulti® comprimés 1mg et 2 mg, 
28 cpr
(Brexpiprazole)

3  Fondation de Nant

3  Patients arrivant à l’hôpital  
avec cette molécule

Selon les essais cliniques, le brexpiprazole est un 
antipsychotique avec une efficacité et un profil 
d’effets indésirables comparables à l’aripiprazole.
Pour autant, la pharmacologie n’est pas strictement 
identique, il comporte notamment une activité 
intrinsèque moindre sur les récepteurs D2 et a 
donc un effet « antagoniste D2 » plus marqué que 
l’aripiprazole. Ainsi, il est délicat de substituer un 
traitement déjà en cours par l’aripiprazole. Les 
1 et 2 mg permettent de réaliser tous les dosages 
(fourchette thérapeutique : 1-4 mg / jour).

Solution 
pour irrigation

Taurolin Ringer® solution rinçage 
0.5 % 10 x 500 ml (Taurolidine)

3  Bloc opératoire

Vasodilatateur Nitroglycerin Bioren® injectable 0.01% 
10 ml vial (Nitroglycérine)

3  Service d’anesthésie

3 Service de gynécologie

fentanYl medicassette® 50 mcG/ml, 100 ml et 250 ml

Analgésique opioïde (fentanyl)

La PHEL fabrique des Medicassettes de Fentanyl® 50 mcg/ml. Ces Medicassettes sont 
utilisées via une pompe à perfusion de type PCA (Patient Controlled Analgesia ou antalgie 
autocontrôlée). 

Cette antalgie autocontrôlée est une technique qui permet au patient (hospitalisé ou à domicile) 
de s’auto-administrer, à l’aide d’une pompe programmable, des doses prédéterminées 
d’antalgique (opiacés) par voie parentérale (intraveineuse ou sous-cutanée).

Le patient peut, selon l’intensité des douleurs, s’auto-administrer, grâce à un bouton-poussoir, 
des doses supplémentaires d’opiacés en plus de la dose administrée en continu. 

Les équipes soignantes étaient chargées de préparer ces cassettes à partir d’ampoules de 
Fentanyl de 10 ml. Dans une optique de gain de temps et de sécurité, la pharmacie les 
prépare à partir de Fentanyl Sintetica® 0.05 mg/ml (100 et 250 ml).

Une fois branchée, la cassette a une péremption de 7 jours lorsqu’elle est fabriquée en milieu 
stérile dans les locaux de fabrication de la PHEL, contre 48h lorsqu’elle est préparée dans 
l’unité de soins.
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Ces cassettes ne peuvent être délivrées qu’aux membres de la PHEL ; en effet, d’un point de vue légal, cette 
fabrication s’apparente à des préparations en petite série. Si la PHEL voulait les distribuer à l’ensemble de ses 
partenaires, il lui faudrait une autorisation Swissmedic. Ces cassettes sont ainsi ajoutées en liste PHEL des 
médicaments réservés :

 3 100 ml : réservées pour les services de médecine, de chirurgie ainsi que les soins palliatifs des hôpitaux 
membres.

 3 250 ml : réservées pour la Fondation Rive-Neuve.

 

Ajout à la liste des « Médicaments réservés » : Fentanyl Medicassette® 50 mcg/ml, 100 ml réservées 
pour les services de médecine, de chirurgie, les soins intensifs et les soins palliatifs des hôpitaux membres.

Ajout à la liste des « Médicaments réservés » : Fentanyl Medicassette® 50 mcg/ml 250 ml réservées 
pour la Fondation Rive-Neuve.

dePaKine® solution 300 mG/ml / dePaKine® siroP 60 mG/ml

Antiépileptique et régulateur de l’humeur (valproate sodique) 

La Depakine® (valproate sodique) est un antiépileptique, indiqué chez 
l’adulte et l’enfant dans les épilepsies généralisées ou partielles, primaire 
et secondaires, seul ou en association avec d’autres antiépileptiques. 
La posologie journalière moyenne, à répartir généralement en deux 
prises et à administrer de préférence en début de repas, est le plus 
souvent de :

 3 25 mg/kg chez le nouveau-né et l’enfant

 3 20-25 mg/kg chez l’adolescent

 3 20 mg/kg chez l’adulte

 3 15-20 mg/kg chez la personne âgée

La gamme actuelle de valproate en liste PHEL comprend les comprimés 
retard génériques sous le nom de Valproate Chrono® 300 et 500 mg et 
la forme injectable sous la dénomination de Depakine® fioline sèche à 
400 mg.

Les comprimés comportent l’indication supplémentaire du traitement 
et de la prévention des épisodes maniaques associés aux troubles 
bipolaires, en cas de contre-indication ou d’intolérance au lithium chez 
les patients adultes. Dans ce cas, la posologie initiale peut être de 20 mg/
kg/jour, avec une dose d’entretien correspondant à la plus petite dose 
qui permet de contrôler les symptômes aigus, se situant généralement 
entre 1000 mg et 2000 mg par jour (maximum : 3000 mg/j).

La forme injectable quant à elle est principalement indiquée face à 
des crises convulsives et non convulsives lorsque la réponse aux 
benzodiazépines est insuffisante. Elle est également utile lorsque la 
forme per os n’est pas possible .

Enfin, il existe deux formes buvables de valproate : le sirop à 60 mg/ml 
(flacon de 300 ml) et la solution 300 mg/ml (flacon de 60 ml). À noter 
qu’il n’existe pas de générique des formes buvables. 

Afin d’éviter tous risques de confusion entre ces deux conditionnements 
et au vu de l’adéquation de la solution à 300 mg/ml pour l’adulte, la 
Commission des Médicaments a décidé de les prendre en liste des 
médicaments réservés avec les restrictions suivantes : 

 3 Depakine® sirop 60 mg/ml réservé au service de pédiatrie

 3 Depakine® sirop 300 mg/ml résservé pour tous les autres services 
que la pédiatrie

Sources : 
(1) Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments. 2021; http://www.swissmedicinfo.ch/, 2021.

Ajout à la liste des « Médicaments réservés » : Depakine® sirop 60 mg/ml réservé au service de pédiatrie

Ajout à la liste PHEL : Depakine® sirop 300 mg/ml réservé pour tous les autres services que la pédiatrie
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 RADIATIONS DE LA LISTE DES «  MÉDICAMENTS RÉSERVÉS »

Produits dormants ou hors commerce 

Tout comme pour les médicaments en liste, une veille des produits « dormants » (article pour lequel le logiciel de gestion de stock Opale 
n’a enregistré que très peu ou pas de mouvements depuis une année) et des médicaments hors- commerce est effectuée périodiquement 
afin de se prononcer sur leur maintien ou leur radiation de la liste des médicaments réservés. 

Classe thérapeutique Produit (principe actif) Commentaires

Antiseptique
Ethanol 70% 250 ml (spray)

(Ethanol 70% avec adjonction de méthyl-éthylcétone)
Plus utilisé depuis 1 année.

Autre produit disponible : Ethanol 70% (clapet) 100 et 500 ml


