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Traitement a l'hydroxychloroquine des patients COVID hospitallses
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l'approvisionnement de crise et conforrnement a l'ordonnance 2 COVI D-19 du 4 avril
2020 (section 4 et annexes correspondantes}, des produits Mepha et Sandoz contenant de l'hydroxychloroquine sulfate, disposant d'une autorisation particuliere et temporaire de mise sur le rnarche, ont
ete livres a votre institution ou vous seront livres ces prochains jours. Cette mesure vise a soulager la
penurie en h6pital pour les patients COVID et a proteqer les canaux habituels de distribution pour les
autres patients necessitant ce traitement en prerniere intention.
Veuillez noter que ces produits doivent etre utilises priorltalrement pour tous les patients COVID,
a l'höpital et uniquement pour ceux-ci. Si le traitement est poursuivi apres la sortie de l'h6pital, il faut
eqalement, dans la mesure du possible, avoir recours a ces rnedicarnents.
Exceptionnellement, une prescription de Plaquenil® ou d'Hydroxychloroquine Zentiva® (avec mention de
l'indication sur l'ordonnance) peut ätre autorisee, en sortie d'h6pital uniquement.
En effet, ces produits autorises sont disponibles par les canaux de distribution habituels mais reserves
aux patients presentant une indication qui figure dans l'information professionnelle (p. ex. polyarthrite
chronique, lupus erythernateux). L'approvisionnement, pour les indications autorisees, est assure par
Sanofi et Helvepharm, a travers vos canaux habituels.
Nous vous remercions d'avance de votre collaboration et vous prions d'aqreer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinquees.
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