Formulaire à envoyer aux adresses suivantes :

bb@globomedica.ch
Cc : HMR_COVID@bag.admin.ch

V01/Commande
Valable dès le 8.12.2020
Rédigé : OFSP

Commande Veklury® (Remdésivir) 100 mg (livraison par Globomedica)
Nom de l'hôpital
Adresse de livraison de la pharmacie de l'hôpital
Personne de contact pour la livraison
Téléphone (pour la livraison)
E-mail (pour question en rapport avec la
livraison)
La préparation Veklury® (remdésivir) a une autorisation temporaire pour le traitement des patients atteints de COVID-19.
Veklury® peut être utilisé pendant une période de traitement de 5 jours si toutes les conditions de traitement
suivantes, basées sur les directives de la Société Suisse d'Infectiologie (SSI), sont remplies :











Le patient n'est pas inclus dans une étude où l'administration de remdésivir est un critère d'exclusion
Pas de contre-indication au remdésivir
Âge du patient : au moins 18 ans
Le patient souffre d'une infection par le SARS-CoV-2 (répond à la définition de cas selon les critères actuels de
l'OFSP)
Le patient est hospitalisé
La pneumonie est confirmée par radiologie
Le patient a besoin d'oxygène
SpO2 < 92 % (confirmé par 2 mesures sans oxygène dans les 2 heures)
Le patient n'est pas à l'ECMO, ni intubé

Commande:
Nombre de flacons Veklury® à 100 mg
Les flacons non utilisés ne seront pas repris. Cependant, ils peuvent être transmis à d'autres pharmacies hospitalières.
Nom, prénom du pharmacien responsable et timbre de l’hôpital :

Par ma signature, je confirme ce qui suit :
- un formulaire d'utilisation correctement rempli et signé par un médecin est disponible lorsqu'une thérapie au
remdésivir est administrée, attestant du respect des conditions de la thérapie;
- les formulaires d'utilisation sont conservés dans la pharmacie de l'hôpital et peuvent être présentés à tout moment sur
demande de l'OFSP.
Date ………………...Signature (manuscrite ou électronique) :………………………………………………................
Notes :
•
•
•
•

•

Seules les commandes arrivées chez Globomedica (bb@globomedica.ch) par courriel avant 14 h du lundi
au vendredi seront traitées le jour même, expédiées et livrées en règle générale le jour suivant.
Les commandes en urgence le week-end et les jours fériés doivent arriver par courriel avant 13 heures
chez Globomedica (bb@globomedica.ch) pour être traitées le jour même et expédiées. Ces livraisons sont
soumises à des coûts supplémentaires (forfait d'urgence et coursier).
L'acheteur est tenu de s'assurer que la livraison peut être effectuée sans encombre sur le lieu de livraison.
Veuillez-vous assurer que le formulaire est correctement rempli.
Pour toute question concernant les livraisons, veuillez directement contacter Globomedica par courriel
(bb@globomedica.ch) ou par téléphone du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00 au 044 986 20 80. Pour toute autre
question, vous pouvez contacter l'OFSP à l'adresse HMR_COVID@bag.admin.ch ou, en cas d'urgence, par
téléphone au 058 485 65 00.
Le processus de commande et de livraison peut être adapté à tout moment, en fonction de la disponibilité du
médicament. Contrôlez que vous utilisez le formulaire dans sa version actuelle.

