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Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?

QUOI DE NEUF SUR LA LISTE 
DES MÉDICAMENTS ?

La Commission des médicaments des Hôpitaux de l’Est Lémanique s’est réunie le 16 juin 2022 et a décidé d’apporter les changements 
suivants à la Liste des médicaments de la PHEL :

 �REMPLACEMENTS�SUR�LA�LISTE�PHEL

calciParine® 5'000 u/0.2 ml s.c. serinGue PrÊte À l’emPloi remPlace liQuémine® 
5'000 u/0.5 ml s.c. serinGue PrÊte À l’emPloi

Anticoagulant (calciparine)

La Liquémine®, héparine non-fractionnée, est un anticogulant injectable. 
Le dosage 5'000 U/0.5 ml est désormais hors-commerce sur le marché 
suisse. Elle est remplacée dans l’assortiment par son équivalent, la 
Calciparine® 5'000 U/0.2 ml. 

Le principe actif ainsi que la forme galénique restent identiques, toutefois, 
la concentration diffère.

Ajout à la liste : Calciparine® 5'000 U/0.2 ml s.c. seringue prête

Retrait de la liste : Liquémine® 5'000 U/0.5 ml s.c. seringue prête

colctaB® 1 mG cPr remPlace colcHicine® 1 mG cPr (imPortation franÇaise)

Antigoutteux (colchicine)

La Colchicine® 1 mg comprimé est une spécialité française. Elle  est utilisée 
dans le traitement de la crise de goutte et en prévention des crises, de 
la chondrocalcinose, de certaines maladies rares (maladie périodique 
également appelée fièvre méditerranéenne familiale, maladie de Behçet), 
ainsi que de la péricardite aiguë, en association aux traitements anti-
inflammatoires.

Jusqu’en février 2022, plus aucune spécialité contenant de la colchicine 
n’était commercialisée en Suisse  ; la PHEL était donc autorisée à en 
importer depuis l’étranger. Depuis févier, une nouvelle spécialité, Colctab® 
1 mg comprimé, a été mise sur le marché en Suisse. Dès lors, il n’est 
légalement plus possible d’importer la Colchicine®  ; celle-ci est donc 
remplacée dans l’assortiment par le Colctab® 1 mg. Ce dernier est divisible 
en 2 parts afin d’ajuster les doses si besoin. Il est également pris en charge 
par l’assurance obligatoire des soins (AOS).

Ajout à la liste : Colctab® 1 mg comprimé

Retrait de la liste : Colchicine® 1 mg comprimé

 Remplacements sur la liste PHEL
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loraZePam® macure 4 mG/ml inJectaBle  
remPlace temesta® 4 mG/ml inJectaBle

Benzodiazépine (lorazepam)

Le Temesta® 4 mg/ml injectable est désormais hors-commerce sur le 
marché suisse. Aucun produit équivalent n’est disponible en Suisse. Le 
Temesta® 4 mg/ml injectable est donc remplacé dans le stock de la PHEL 
par le Lorazepam® Macure 4 mg/ml, importé depuis la Grande-Bretagne.

Le principe actif, le dosage et la forme galénique restent les mêmes.

Information importante :  Stockage au réfrigérateur !

Ajout à la liste : Lorazepam® Macure 4 mg/ml injectable

Retrait de la liste : Temesta® 4 mg/ml injectable

KamilleX® liQuide remPlace Kamillin® 
mediPHarm Bain 

Cicatrisant à base de plantes (camomille et lévoménol)

Le Kamillin® Medipharm bain, extrait de camomille destiné à l'usage 
externe en cas de maladies inflammatoires de la peau et des muqueuses, 
est désormais hors-commerce sur le marché suisse. Il est remplacé dans 
l’assortiment par le Kamillex® liquide qui est une spécialité équivalente 
(rapport drogue extrait (DER) similaire).

L’usage pédiatrique n’est autorisé que dès l’âge de 2 ans toutefois, 
contrairement au Kamillin® Medipharm bain qui était utilisable également 
chez les nourrissons.

Le Kamillex® liquide est remboursé par l’assurance obligatoire des soins. 

Ajout à la liste : Kamillex® liquide

Retrait de la liste : Kamillin® medipharm bain
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 Remplacements sur la liste PHEL

 3 Révision globale de la gamme des gargarismes et des sprays ORL

neo-anGin® sPraY aVec lidocaÏne-cHlorHeXidine remPlace collunosol®-n sPraY 
et Bucco tantum® sPraY

Le Collunosol®-N est une préparation de chlorhexidine 1 mg/ml et de lidocaïne 2 mg/ml sous forme 
de spray buccal et est utilisée dans diverses indications telles que les infections de la cavité buccale, 
les stomatites ou après une extraction dentaire. Depuis septembre 2021, ce spray buccal est hors-
commerce. L’alternative disponible sur le marché ayant la composition la plus proche est le Neo-
Angin® spray avec lidocaïne, qui contient la même teneur en principes actifs avec toutefois une 
teneur en éthanol plus importante (23.5 % contre 5 % pour le Collunosol®-N). 

Le Bucco Tantum® est indiqué pour les douleurs et irritations de la cavité oro-pharyngée ; indications 
qui peuvent également être traitées par le Neo-Angin® spray avec lidocaïne-chlorhexidine.

Le Neo-Angin® spray avec lidocaïne-chlorhexidine est un spray remboursé par l’assurance obligatoire 
des soins. La Commission des Médicaments a ainsi fait le choix de remplacer le Collunosol®-N et le 
Bucco Tantum® spray par le Neo-Angin® spray avec lidocaïne-chlorhexidine.

Toutefois, il est important de souligner la teneur plus importante en alcool, qui peut provoquer 
des irritations lors de l’application ; il ne faut d’ailleurs pas utiliser le Neo-Angin® spray sur des 
muqueuses ou plaies ouvertes, notamment après certaines interventions ORL.

Ajout à la liste : Neo-Angin® avec lidocaïne-chlorhexidine, spray

Retrait de la liste : Bucco Tantum®, spray

Retrait de la liste : Collunosol®-N, spray

L’arrêt de commercialisation du Collunosol®-N a mené à une reconsidération générale de la gamme des gargarismes et des sprays 
ORL de la liste des médicaments ainsi que de l’assortiment des médicaments réservés.

Voici un récapitulatif des changements effectués :

Précédemment en liste Actuellement en liste

 -  Bucco Tantum®, spray
 -  Collunosol®-N, spray

 -  Neo-Angin® avec lidocaïne-chlorhexidine, spray

 -  Bucco Tantum®, collutoire
 -  Sangerol®, collutoire

 -  Bucco Tantum®, collutoire

 -  Chlorhexamed® forte, gargarisme
 -  Drossadin®, gargarisme

 -  Chlorhexamed® forte, gargarisme
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cHlorHeXamed® forte GarGarisme reste en liste, drossadin® GarGarisme est retiré

Le Drossadin® (héxétidine) et le Chlorhexamed® forte (chlorhexidine) sont deux 
gargarismes antiseptiques ayant également une action fongicide. Ils possèdent 
un spectre d’indication similaire. Le Chlorhexamed® forte fait également partie 
des protocoles de soins chez les patients intubés et comateux ainsi que du 
protocole de décolonisation MRSA. 

Seul le Drossadin® est remboursé par l’assurance obligatoire des soins, 
contrairement au Chlorhexamed® forte.

La Commission des Médicaments a décidé de retirer le Drossadin® de la liste des 
Médicaments au vu de la redondance d’utilisation entre ces deux gargarismes ; 
le Chlorhexamed® forte faisant partie intégrante de divers protocoles, ce dernier 
a été privilégié.

Gardé en liste : Chlorhexamed® forte, gargarisme

Retrait de la liste : Drossadin®, gargarisme

Sources : 
(1) Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments. 2022; http://www.swissmedicinfo.ch/.
(2) OFSP (2022). "Liste des spécialités (LS)." 2022, from http://www.listedesspecialites.ch.  
(3) Compendium suisse des médicaments. 2022; https://compendium.ch/.
(4) LPPA. Liste des Produits Pharmaceutiques pour Application spéciale. 2022; https://www.lppv.ch/.
(5) Services des Maladies Infectieuses ICH, MRSA/ VISA HRC.DIR.138 V : 1.8 29/05/2020. 2020; https://aperto.fhv.ch/jcms/6034_DocumentGED/mrsa-/-

visa.

Bucco tantum® collutoire reste en liste, sanGerol® collutoire est retiré 

Le Sangerol® collutoire ainsi que le Bucco Tantum® collutoire couvrent les mêmes indications, 
soit les douleurs et les irritations bucco-pharyngées. 

Quelques différences existent toutefois entre ces deux spécialités. Le Bucco Tantum® 
collutoire contient 10.7 % d’alcool, contrairement au Sangerol® collutoire. En revanche, ce 
dernier contient du lysozyme extrait de blanc d’œuf et est donc contre-indiqué chez les 
patients allergiques aux œufs. 

Le Sangerol® collutoire est également plus cher en terme de prix public (10.20 CHF/
emballage de 200 ml contre 7.45 CHF/emballage de 200 ml), mais il a l’avantage d’être 
remboursé par l’assurance obligatoire des soins, ce qui n’est pas le cas du Bucco Tantum®.

Dans l'optique de rationaliser le nombre de références en liste pour une même indication, 
la Commission des Médicaments a décidé de retirer le Sangerol® collutoire de la liste. Ce 
dernier étant moins fréquemment utilisé et étant contre-indiqué chez les patients allergiques 
aux œufs.

La posologie usuelle du Bucco Tantum® collutoire est de 10 ml 3 fois par jour (en gargarisme).

Gardé en liste : Bucco Tantum®, collutoire

Retrait de la liste : Sangerol®, collutoire

http://www.swissmedicinfo.ch/
https://compendium.ch/
https://www.lppv.ch/
https://aperto.fhv.ch/jcms/6034_DocumentGED/mrsa-/-visa
https://aperto.fhv.ch/jcms/6034_DocumentGED/mrsa-/-visa
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 3 Révision globale des produits de nutrition entérale et suppléments 
nutritifs oraux (sno)

L’Unité de Nutrition Clinique de l’HRC a proposé, en collaboration avec la PHEL, une révision de la gamme de produits de 
nutrition entérale disponibles à la PHEL/HRC. Sont proposés notamment des produits hypercaloriques (plus riches en protéines) 
afin de mieux couvrir les besoins nutritionnels des patients hospitalisés.

Un document d’assistance pharmaceutique récapitulant toutes les nutritions entérales disponibles à la PHEL est consultable 
sur le site internet www.phel.ch (Documents d’assistance pharmaceutique > Classes thérapeutiques > Nutrition, électrolytes, 
vitamines/minéraux).

Produit retiré de la liste Produit ajouté sur la liste

Produit Resource® Protein Fresubin® 2 kcal Drink

Fabricant Nestlé Fresenius

Composition nutritionnelle
(pour 1 flacon)

 - 250 kcal
 - 18.8 g protéines
 - 7 g lipides 
 - 28 g glucides
 - <0.5 g lactose
 - sans gluten

 - 400 kcal
 - 20 g protéines
 - 15.6 g lipides 
 - 45 g glucides (43.6 avec fibres solubles)
 - < 0.6 g lactose
 - sans gluten
 - 0 / 3 g de fibres

Volume 200 ml 200 ml

fresuBin® 2 Kcal drinK remPlace resource® Protein 

Les Fresubin® 2 kcal Drink sont des substituts nutritifs oraux (SNO) 
hypercaloriques  ; ils permettent ainsi de mieux couvrir les besoins 
énergétiques que le Resource® Protein. L’assortiment des arômes est 
bien plus large et permet une meilleure adhésion des patients à leurs 
SNO.

	3 Sans fibres : vanille, fruits des bois, abricot-pêche

	3 Avec fibres : cappuccino, citron, chocolat

La texture est également plus liquide et donc plus agréable pour les 
patients.

Ajout à la liste : Fresubin® 2 kcal Drink

Retrait de la liste : Resource® Protein

Sans fibres Avec fibres

http://www.phel.ch
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isosource® 2.0 Protein fiBres remPlace isosource® enerGY fiBres

L’Isosource® 2.0 Protein Fibres est une nutrition parentérale; l'avantage 
principal étant sa concentration. En effet, un flacon suffit pour atteindre 
1000 kcal (2  kcal/ ml) et 50 g de protéines. Cette concentration plus 
importante présente divers points positifs :

	3  réduction du gaspillage

	3  intérêt pour les patients en restriction hydrique

	3  couverture des besoins avec un petit volume et sur une durée 
plus courte

	3  bonne tolérance en ambulatoire

	3  pratique en milieu hospitalier lorsque des patients doivent mettre 
en pause leur nutrition la journée afin de passer des examens ou 
faire de la physiothérapie

	3  utilité pour couvrir les besoins des patients obèses après la phase 
aigüe des soins intensifs (SI) / ou en médecine aigüe

Ajout à la liste : Isosource® 2.0 Protein Fibres

Retrait de la liste : Isosource® Energy Fibres

Produit retiré de la liste Produit ajouté sur la liste

Produit Isosource® Energy Fibres Isosource® 2.0 Protein Fibres  

Fabricant Nestlé Nestlé

Composition nutritionnelle
(pour 1 flacon)

 - 800 kcal
 - 30.5 g protéines
 - 31 g lipides (TCM 20 % + huile colza + huile tournesol + huile poisson)
 - 96.5 g glucides
 - 380 ml eau
 - 8 g fibres (50 % solubles, 50 % insolubles)

 - 1000 kcal
 - 50 g protéines
 - 42.5 g lipides (TCM 40 % + EPA/DHA)
 - 102.5 g glucides
 - 340 ml eau
 - 10 g fibres (50 % solubles, 50 % insolubles) 

Volume 500 ml 500 ml
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resource® tHicKen uP Gel eXPress remPlace resource® tHicKen uP clear 
(250 G Poudre)

Le Resource® Thicken up Gel Express est un épaississant instantané, à 
base de gomme de xanthane, pour les mets et les boissons.

En comparaison avec le Resource® Thicken up Clear, le gel permet 
une utilisation plus hygiénique, simple et rapide : la texture finale est 
obtenue en 30 secondes versus 4-5 minutes avec la poudre. De plus, la 
formation de grumeaux est moindre qu’avec la poudre.

Le format de dispensation sous forme de flacon distributeur avec 
pompe permet d’être disponible dans la tisanerie (pour l’HRC) ou dans 
la pharmacie de l’étage (pour les autres établissements) pour tous les 
patients du service, diminuant ainsi le gaspillage.

Ajout à la liste : Resource® Thicken up Gel Express

Retrait de la liste : Resource® Thicken up Clear

Produit retiré de la liste Produit ajouté sur la liste

Produit Resource® Thicken up Clear Resource® Thicken up Gel Express

Fabricant Nestlé Nestlé

Composition nutritionnelle 
(pour 100 g)

 - 306 kcal
 - 1 g protéines
 - 0 g lipides
 - 62 g glucides
 - 27 g fibres
 - maltodextrine, gomme de xanthane, chlorure de potassium  
 - Résistant à l’amylase
 - Sans gluten, lactose, graisse

 - 52 kcal
 - 0.5 g protéines
 - 0 g lipides
 - 0 g glucides
 - 25 g fibres
 - eau, émulsifiant (E414), épaississant (gomme de 

xanthane), citrate de sodium, correcteurs d’acidité (E338), 
conservateurs (E211, E202), antimoussant (E471)

 - Résistant à l’amylase
 - Sans gluten, lactose, graisse

Flacon 250 g (poudre) 450 ml (gel)
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resource® ultra fruit remPlace fortimel® JucY

Le Resource® Ultra Fruit est un substitut nutritif oral (SNO) fruité. 
En comparaison au Fortimel® Jucy, le Resource® Ultra Fruit est un 
produit plus riche en protéines, tout en étant sans graisse. Il permet 
de mieux couvrir les besoins protéiques chez les patients n’aimant 
pas les substituts nutritifs oraux lactés. 

	3 pomme, orange, ananas, fruits rouges

Ajout à la liste : Resource® Ultra Fruit

Retrait de la liste : Fortimel® Jucy

nacl 3 % 250 ml sol Perfusion  
remPlace nacl 3 % 500 ml sol Perfusion

Soluté de perfusion (chlorure de sodium)

Les flacons de NaCl 3 % sont des produits fabriqués en sous-traitance pour la PHEL par la pharmacie 
du CHUV. Les flacons de 500 ml ne sont plus disponibles et sont remplacées par des flacons de 250 ml.

Ajout à la liste : NaCl 3 % 250 ml sol perfusion

Retrait de la liste : NaCl 3 % 500 ml sol perfusion

Produit retiré de la liste Produit ajouté sur la liste

Produit Fortimel® Jucy Resource® Ultra Fruit

Fabricant Nutricia Nestlé

Composition nutritionnelle 
(pour 100 g)

 - 300 kcal
 - 8 g protéines
 - 0 g lipides 
 - 67 g glucides
 - < 0.05g lactose
 - sans gluten

 - 300 kcal
 - 14 g protéines
 - 0 g lipides 
 - 61g glucides
 - < 1 g lactose
 - sans gluten

Volume 200 ml 200 ml



9PHEL infos - 82 - Août 2022

Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?
 Radiations de la liste PHEL

 �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. Ces produits peuvent toutefois être commandés expressément chez le grossiste en cas de besoin indispensable.

La Commission des Médicaments s’est prononcée en faveur d’une radiation de la liste pour les produits suivants : 

Classe thérapeutique Produit (principe actif) Commentaires

Anesthésique
Instillagel® 10 x 6 ml
(lidocaïne, chlorhexidine)

Produit dormant
Autre produit en liste : Instillagel® 10 x 11 ml

Antiviral

Isentress® 400 mg comprimé
(raltégravir)

Alternatives
Autre produit en liste : kit anti-HIV pour 3 jours 
(Isentress® 600 mg + Emtricitabin-Tenofovir® Mepha 200/245 mg) 

Emtricitabin-Tenofovir® Mepha 200/245 mg comprimé
(emtricitabin / tenofovir)

Alternatives
Autre produit en liste : kit anti-HIV pour 3 jours
(Isentress® 600 mg + Emtricitabin-Tenofovir® Mepha 200/245 mg)

Cicatrisant à base de 
plante

Kamillosan® onguent
(camomille extrait)

Produit dormant
Autre produit en liste : Pantothen-Streuli® pommade, utilisée dans 
les mêmes indications (peau sèche, prurit, dermatite fessière)

Neuroleptique
Quétiapine® Sandoz 300 mg cpr pell
(quétiapine)

Produit dormant
Autres dosages en liste : 25 mg, 100 mg, 200 mg

Préparation nasale

Serophy® solution physiologique 5 ml  
(chlorure de sodium 0.9 %)

Produit dormant
Autre produit en liste : NaCl 0.9% miniplasco 10 ml et 20 ml
Le service de pédiatrie a changé ses pratiques en raison d’une meilleure 
efficacité et utilise désormais de l’Ecoflac® 100 ml muni d’un embout 
« extra spike » et d’une seringue de 10 ml ou 20 ml (meilleure pression 
avec la seringue et plus facile à manipuler). Le tout est laissé en 
chambre à l’endroit où les bébés sont changés.

Suppléments minéraux Phoscap® 250 mg capsule
(phosphate)
(= 3 mmol de phosphore)

Hors commerce
Plus de détails, voir ci-dessous.

PHoscaP® 250 mG caPsule (PHosPHate)

Suppléments minéraux

Le Phoscap® est désormais hors-commerce sur le marché suisse. 
Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une substitution en phosphate, 
celle-ci peut être effectuée à l’aide du Phosphate Sandoz 
effervescent®. Cette spécialité, importée depuis l’Angleterre, est déjà 
présente sur la liste des médicaments.

Lors de sa prescription, il est primordial de prendre en compte les 
teneurs respectives en phosphate des deux produits :

Phoscap®

0.25 g de phosphate
(= 3 mmol de phosphore)

Phosphate Sandoz 
effervescent

1.53 g de phosphate
(= 16.1 mmol de phosphore)

Le Phosphate Sandoz effervescent® contient 1.53 g de phosphate 
(= 16.1 mmol de phosphore) contrairement au Phoscap® qui contient, 
quant à lui, 0.25 g de phosphate (= 3 mmol de phosphore). En outre, 
il faut prendre en considération que la forme effervescente apporte 
20.4 mmol de sodium par comprimé.

Lorsque l’usage du Phosphate Sandoz effervescent® n’est 
cliniquement pas envisageable, l’utilisation du sirop de Joulie peut 
être une alternative. Il s’agit d’une préparation ayant une teneur finale 
en phosphore de 27.4 mg/ ml (= 0.88 mmol/ml) et en phosphate de 
83.9 mg/ml (0.88 mmol/ ml). Sa teneur en sodium est de 0.8 mmol/
ml. Ce sirop n’est pas présent sur la liste des médicaments et n’est 
donc pas tenu en stock au sein de la pharmacie centrale ; il peut 
toutefois être commandé sur demande moyennant un certain délai 
de livraison (2-3 jours ouvrables).

Un document d’assistance pharmaceutique récapitulatif sur le 
phosphate (prescription et administration) est disponible sur le site 
internet www.phel.ch (Documents d’assistance pharmaceutique > 
nutrition, électrolytes, vitamines/minéraux).

Retrait de la liste : Phoscap® 250 mg capsule

http://www.phel.ch
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Quoi de neuf dans l'assortiment des « médicaments réserVés » ?Quoi de neuf dans l'assortiment des « médicaments réserVés » ?
 Ajout dans l’assortiment des « médicaments réservés »

QUOI DE NEUF DANS L'ASSORTIMENT 
DES « MÉDICAMENTS RÉSERVÉS » ?

Rappelons que l’assortiment des « Médicaments réservés », édité 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 ». Celui-ci peut également être consulté sur le site internet de la PHEL, www.phel.ch. 

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.

 AJOUT�DANS�L’ASSORTIMENT�DES�« MÉDICAMENTS�RÉSERVÉS »

metHerGin® solution inJectaBle 0.2 mG/ml amP 1 ml (imPortation allemaGne)

Utérotonique, alcaloïde de l’ergot de seigle 
(méthylergométrine)

Lors de la séance de Commission des Médicaments de mars 2022, il 
avait été décidé de radier de la liste la Methergin® 0.2 mg/ml suite au 
retrait du commerce du marché suisse et à sa faible consommation 
dans les hôpitaux membres. En effet, selon les avis d’experts pris 
auprès des gynécologues à ce moment-là, il ne ferait plus partie des 
protocoles lors d’hémorragies utérines. 

Cependant, une augmentation récente de la consommation au sein 
de l’HRC a été observée et les avis d’experts divergent  ; certains 
médecins souhaitent garder une petite quantité d’ampoules 
de Methergin® en réserve pour les situations particulièrement 
exceptionnelles (contre-indications au Nalador® iv par exemple chez 

les patientes ayant un asthme sévère) alors que d’autres n’en voient 
pas l’utilité.

La Commission des Médicaments a donc décidé de passer la 
Methergin® solution injectable 0.2 mg/ml dans l’assortiment des 
médicaments réservés pour le service de gynécologie-obstétrique 
de l’HRC avec un stock directement dans ce service et pas à la 
PHEL.

Ajout à la liste des « Médicaments réservés » : Methergin® 
solution injectable 0.2 mg/ml amp 1 ml réservé pour le service 
de gynécologie-obstétrique

 RADIATION�DE�L’ASSORTIMENT�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 l’assortiment des « Médicaments réservés ». 

mucilar®

Laxatif (psyllium graine)

Le Mucilar®, laxatif de lest, n’existe plus sur le marché suisse depuis 
mars 2021. Il existe déjà bien d’autres laxatifs en liste comme 
traitement alternatif comme le Movicol® ou encore le Duphalac®. 
D’autres laxatifs de lest (ex. Laxiplant® ou Metamucil®) peuvent être 
commandés ponctuellement chez le grossiste en cas de besoin 
majeur.

Pour rappel, un document d’assistance pharmaceutique sur les 
laxatifs est disponible sur le site internet www.phel.ch (Documents 
d’assistance pharmaceutique > Classes thérapeutiques > Gastro-
entérologie).

Radiation de l’assortiment des « Médicaments 
réservés » : Mucilar®

http://www.phel.ch
http://www.phel.ch
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cHanGements refusés Par la commission des médicamentscHanGements refusés Par la commission des médicaments
 Radiation de l’assortiment des « médicaments réservés »

lasiX® 10 mG/ml amPoule de 4 ml (imPortaBle d’allemaGne)

atroPine 1 mG/1 ml

Diurétique (furosémide)

Le Lasix® 10 mg/ml ampoule de 4 ml est désormais retiré du marché 
suisse. 

La Commission des Médicaments a décidé de ne pas faire importer 
ce produit d’Allemagne. En effet, l’utilisation de 2 ampoules de Lasix® 

Sanofi 10 mg/ml ampoule de 2 ml apparaît comme une alternative 
acceptable lorsque 40 mg de furosémide injectable est nécessaire.

Refus : Lasix® Sanofi 10 mg/ml ampoule de 4 ml

Parasympatholytique (atropine)

Les nouvelles recommandations de l’ACLS 2021 (Advanced 
Cardiovascular Life Support), pour la prise en charge des bradycardies 
chez les patients qui le nécessitent, propose d’administrer 1 mg 
d'atropine IV toutes les 3 à 5 minutes, maximum 3 mg (par rapport à 
0.5 mg dans les recommandations 2016).

Actuellement, deux spécialités d’atropine sont en liste des 
médicaments et donc disponibles à la PHEL  : les ampoules 
d’atropine à 0.5 mg/ml et les CIVAS  (Centralized Intravenous 
Additive Service : médicaments conditionnés en seringues prêtes-à-
l’emploi) d’atropine à 0.5 mg/5 ml.

Par contre, la Commission des Médicaments a refusé l’ajout 
d’ampoules d’atropine à 1 mg/ml, que ce soit à la liste des 
médicaments mais également dans l’assortiment des « Médicaments 
réservés ». En effet, le risque de confusion entre les deux dosages 
d’ampoule (0.5 mg/ml vs 1 mg/ml) a été jugé trop élevé, notamment 
lors des tournus infirmiers, tournus médecins-assistants ou encore 
lors d’intervention des anesthésistes dans le cadre de procédure de 
déchoquage.

Refus : Atropine 1 mg/1 ml

CHANGEMENTS REFUSÉS PAR 
LA COMMISSION DES MÉDICAMENTS

Sources : 
(1) ACLS. ACLS Bradycardia Algorithm. ACLS Training Center. 2021.
(2) ACLS. ACLS Bradycardia Algorithm. ACLS Training Center. 2016.
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autres suJetsautres suJets
Soutien des troupes de logistique sanitaire de l’Armée suisse

AUTRES SUJETS

Dans le cadre de son service militaire, le bataillon de logistique 
sanitaire 81 (bat log san 81), est venu réaliser un engagement 
pratique au sein de trois pharmacies hospitalières vaudoises du 16 
au 24 juin 2022 (CHUV, PIC et PHEL).

Au sein de la PHEL, cinq soldats, ayant une formation technique 
préalable dans la pharmacie de l’Armée à Ittigen (Berne) et bénéficiant 
généralement d’un parcours professionnel dans le milieu médical 
ou scientifique, ont été déployés. Deux soldats ont été rattachés 
au secteur Logistique pharmaceutique et trois soldats au secteur 
Fabrication de la PHEL.

Dans le secteur Logistique pharmaceutique, les soldats ont permis 
de soulager le travail quotidien en remplaçant notamment un 
magasinier pour la réception et la mise en stock des médicaments 
et la préparation des perfusions pour les services. Ils ont également 
été d’un grand soutien pour le transport de commandes urgentes de 
médicaments entre les différents sites hospitaliers et notre grossiste.

L’aide des militaires a également permis de réaliser diverses tâches 
mises de côté depuis la pandémie, comme le rangement de la cave 
anti-feu, le rangement et la réorganisation du stock de perfusion 
ainsi qu’un grand nettoyage au niveau de la zone de réception des 
marchandises sous les palettes et étagères.

Au sein du secteur Fabrication, un large éventail de tâches a été 
confié aux militaires :

	3 reconditionnement de solutions hydroalcooliques destinées, 
notamment à l’aide humanitaire pour le Liban, mais aussi aux 
hôpitaux membres de la PHEL ;

	3 inventaire et rangement des spécialités oncologiques et de 
matériel ;

	3 déménagement et nettoyage annuel d’armoires et de 
réfrigérateurs ;

	3 soutien pour le conditionnement et l’étiquetage de flacons de 
lido-adrénaline ;

	3 soutien pour le conditionnement de diverses matières premières 
comme le glucose.

Cet engagement dans le canton, bien que de relativement courte 
durée, a permis de montrer, qu’en cas de nouvelle crise sanitaire 
majeure impliquant nos hôpitaux le soutien de tels spécialistes des 
troupes sanitaires de l’armée, serait d’une grande aide pour leurs 
pharmacies. Cela avait déjà été constaté avec les astreints de la 
Protection civile vaudoise qui avaient beaucoup œuvrés dans 
certaines pharmacies hospitalières du canton, dont la PHEL, durant 
la première et deuxième vague de COVID-19.

SOUTIEN�DES�TROUPES�DE�LOGISTIQUE�SANITAIRE�
DE�L’ARMÉE�SUISSE�

https://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/bla/log-br-1/bat-log-san-81.html
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autres suJetsautres suJets
Vente au personnel à la Providence

La pharmacie du site de la Providence de l’HRC ayant fermé ses portes depuis le début du mois de juillet, il n’est désormais plus possible, 
pour le personnel de l'hôpital, d’y acheter des médicaments pour leur usage personnel.

VENTE�AU�PERSONNEL�À�LA�PROVIDENCE

Vente au Personnel Par PHarmarennaZ

PHarmarennaZ

Une convention avec la PHEL réserve à PharmaRennaz SA la vente 
de produits de son assortiment aux collaborateurs de l’HRC et de 
ses autres partenaires travaillant à Rennaz. Ceux-ci bénéficient de 
conditions de vente avantageuses.

Ces conditions 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 sont les suivants :

du lundi au samedi :  8h-20h 

le dimanche : 10h-20h

La pharmacie communautaire PharmaRennaz SA s’est implantée en 
2019 au sein de l’Espace Santé Rennaz (ESR), voisin du nouveau 
centre hospitalier. Cette pharmacie publique a été créée par une 
association de pharmaciens de la Riviera et du Chablais vaudois et 

valaisan. Une de ses missions est 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.



14 PHEL infos - 82 - Août 2022

autres suJetsautres suJets
Prélèvement et administration des médicaments liquides pour la voie orale

PRÉPARATION

MÉDICAMENTS LIQUIDES

Médicaments liquides : 
 - spécialité pharmaceutique
 - préparation magistrale fabriquée par la PHEL

Adaptateur pour seringue EXADORAL
 - Col étroit : Kit fourni par la pharmacie (n° OPALE : 25334)

Seringue : EXADORAL
 - Disponible auprès du magasin central 

 - 1 ml : 104575
 - 5 ml : 103780
 - 10 ml : 103778

MÉDICAMENTS SOLIDES > ÉCRASÉS

Médicaments solides (ex. comprimés, gélules)
 - avant de couper/écraser un comprimé et ouvrir une gélule, vérifier que la forme galénique le permette (cf. RefMed PHEL 

https://refmed-consult.chuv.ch/PHEL ou téléphoner à l’assistance pharmaceutique au 058 773 42 14).

Dans le but d’harmoniser l’administration des médicaments liquides 
pour la voie orale et ainsi de n’avoir qu’un type de seringues à 
disposition, il a été défini que la préparation de ces médicaments 
soit faite à l’aide d’une seringue de type Exadoral®. 

Lorsque le flacon n’est pas compatible directement avec ce type de 

seringue, un adaptateur pour le flacon, sous forme de kit, sera joint 
au flacon par la pharmacie.

Pour l'administration de médicaments liquides par sonde entérale, 
les seringues ENFit compatibles avec le reste du matériel pour la 
nutrition entérale sont à utiliser. 

Pour plus de détails concernant les bonnes pratiques de préparation et d’administration des médicaments, se référer à la directive institutionnelle 
de l'HRC relative à la sécurité des médicaments disponible sur le site internet, www.phel.ch (Documents d’assistance pharmaceutique > 
Généralités).

PRÉLÈVEMENT�ET�ADMINISTRATION�DES�MÉDICAMENTS�LIQUIDES�
POUR�LA�VOIE�ORALE

ADMINISTRATION

VOIE ORALE SONDE ENTÉRALE

Transfert directement 
dans un gobelet

Transfert directement 
dans un gobelet

Seringue : ENFit
(1 ml, 2.5 ml, 5 ml, 10 ml, 
20 ml, 60 ml )
 - Matériel ENFit disponible 

auprès du magasin central

https://refmed-consult.chuv.ch/PHEL
http://www.phel.ch

