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CLINIQUES DE GÉRIATRIE ET RÉADAPTATION (CGR) – PROVIDENCE 
ET MONTHEY : INFORMATIONS PRATIQUES

DÉMÉNAGEMENT À MONTHEY DES UNITÉS DE SOINS DE MOTTEX

Jusqu’au 31 janvier, l’approvisionnement en médicament est assuré 
comme habituellement par la PHEL.

La PHEL en renfort

Des assistantes en pharmacie d’unité de soin (APUS) et une 
pharmacienne de la PHEL seront impliqués lors de ces 2 jours de 
déménagement. Ils seront joignables aux numéros suivants :

Site de Monthey :  
APUS référente Grammont et Haute-Cime

Sandrine : 079 171 18 91

Site de Monthey : APUS référente Muveran Noémie : 079 479 21 34

Pharmacienne Virginie : 079 665 94 59

Un collaborateur de la PHEL sera présent sur le site de 
Monthey les 31 janvier, 1, 2 et 3 février toute la journée pour 
répondre à vos questions et vous aider dans la prise en main de 
l'armoire à médicaments sécurisée (Pyxis).

Épurer les stocks

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

Quelques jours après le déménagement, l’APUS référente 
passera dans le service pour récupérer les boîtes de médicaments 
surnuméraires. Si elles sont entières et intactes, la PHEL s’engage 
à les créditer.

Limiter les déconditionnements,  
retourner les boîtes intactes 

Dans la mesure du possible, on évitera de déconditionner des 
emballages de médicaments à l’approche du déménagement. Pour 
des raisons de sécurité, les médicaments stockés en vrac hors de 
leur boîte d’origine ne seront pas repris par la PHEL.

Armoires sécurisées Pyxis 

Les trois services de Monthey (Haute-Cime, Grammont et Muveran) 
seront équipés d’armoires sécurisées Pyxis. Une APUS entrera en 
fonction dès l’installation des services pour gérer l’approvisionnement 
des médicaments dans et hors-Pyxis.

Le jour J, les patients partent avec leur barquette de la journée ainsi 
qu’avec leurs médicaments hors-liste. 

Cas particuliers

Stupéfiants
Les médicaments stupéfiants seront transférés en caisses 
plombées le jour du déménagement de l’unité par l’APUS :

 3 31 janvier matin  : L’APUS référente viendra chercher les 
stupéfiants à Mottex 2 et les réapprovisionnera dans la Pyxis de 
Haute-Cime le jour même.

 3  2 février matin : L’APUS référente viendra chercher les stupéfiants 
à Mottex 1 et les réapprovisionnera dans la Pyxis de Grammont 
le jour même.

Le déménagement de Mottex à Monthey  
aura lieu les 31 janvier et 1er février 2023



2 Janvier 2023

  
Cliniques de gériatrie et réadaptation (CGR) – Providence et Monthey : informations pratiques

Obtention et livraison de médicaments (Providence et Monthey)

Pour gérer leurs commandes et la gestion de leurs stocks, les unités de soins pourront désormais compter sur la collaboration d’APUS.

Obtention de médicaments lors des jours de réapprovisionnement de l’APUS

APUS Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Providence

CTR 1e Noémie ✓ ✓

CTR 2ème Caroline ✓ ✓

CTR rez Caroline ✓ ✓

Livraison par Vélocité : 
2 départs depuis Rennaz par jour (9h30 et 14h)

Monthey

Gramont Sandrine ✓ ✓

Haute Cime Sandrine ✓ ✓

Muveran Noémie ✓ ✓

Livraison par Vélocité : 
1 départ depuis Rennaz par jour (10h15)

Après-midi : possibilité de commandes urgentes, livraison via taxi ou l’APUS

L’APUS référente de la Pyxis s’occupe de préparer la commande le 
jour du réapprovisionnement de la Pyxis.

Obtention de médicaments hors des jours 
de réapprovisionnement de l’APUS

 3 La veilleuse ou l’infirmière de la Providence ou de Monthey passe 
commande via Opale à la PHEL à Rennaz.

 3 La PHEL prépare la commande et l’envoie.

 3 Les livraisons sont effectuées par Vélocité (horaires : voir tableau 
ci-dessus).

Dépassé ce délai, en cas de besoin d’un médicament urgent 
(médicament qui ne peut pas être différé dans la livraison du 
lendemain), l’équipe soignante appelle la PHEL et organise le 
transport elle-même.

Obtention de médicaments hors des heures 
d’ouverture
L’unité de soins qui doit obtenir un médicament en urgence hors 
des heures d’ouverture de la PHEL suivra les démarches suivantes : 

1. Chercher le médicament dans les autres Pyxis du site

La recherche s’effectuera en priorité via l’interface d’une armoire 
sécurisée Pyxis, quel que soit son emplacement. Le système 
propose 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. Une fois le médicament 
localisé, le soignant demandeur pourra adresser sa requête à 
l’unité de soins détentrice. 

2. Si la recherche du médicament sur place a échoué, appeler le 
pharmacien de piquet (058 773 09 88)

APUS (Assistantes en Pharmacie d’Unité de Soins)

Au service des services

Ces assistantes en pharmacie auront pour tâches, comme dans d’autres services de l’HRC :

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

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

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

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

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

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

 3 de répondre à la demande de médicaments hors-liste, si possible en proposant des alternatives au médecin de l'unité.

http://(cf. mode d’emploi Pyxis sur intranet)
http://(cf. mode d’emploi Pyxis sur intranet)

