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Lettre d'information concernant la rëintroduction de I'obligation de dëclarer les mëdicaments
COVID-19importants / Simplificationde la procëdure de commande du Remdësivir
Madame. Monsieur,
Nous tenons tout d'abord ä vous remercier pour votre trës bonne coopëration dans les derniers mois
Gräce ä votre grand soutien, les besoins en mëdicaments importants pour le COVID-19 au cours de la
premiëre vague ont pu ëtre largement couverts et les mëdicaments distribuës de maniëre adëquate.

En raisonde I'augmentationdu nombre de cas dans les derniëres semaines, I’OFSP a dëcidë de rëintroduireI'obligationde dëclaration des stocks de certains mëdicaments dans les höpitaux. Sur
la base de la disponibilitë et de I'importance des mëdicaments, la liste des mëdicaments ä notifier a

ëtë mise ä jour. Les principes actifs suivants sont actuellement soumis ä cette obligationde notification

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Midazolam
Propofol

Rocuronium

Atracuriu m
Fentanyl

Sufentanil
Rëmifentan il
Co-Amoxicilline
Dobutamine

Cette liste de principes actifs est adaptëe en fonction de la situation actuelle de I'approvisionnement

Ann de pouvoir suivre Ia situation des mëdicaments ci-dessus mentionnës, nous vous prions de dëclarer de maniëre hebdomadaire les stocks des mëdicaments de VDS höpitaux via la banque de donnëes druqshortaqe.ch.Vous pouvez saisir vos stocks dans la banque de donnëes du vendredi au
lundi midi. Le processus de dëclarationest obligatoire ä partir du lundi 17 aoüt 2020. Cependant,
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vous pouvez dëjä accëder ä la banque de donnëes et saisir vos stocks actuels ä partir de vendredi
prochain
Pour rappel, vos coordonnëes d'accës ä la banque de donnëes vous ont ëtë envoyëes lors de la premiëre vague. Si vous ne les avez plus, veuiIËeznous contacter par mail (HMR COVID@bag.admin.ch). Pour toute question technique concernant la banque de donnëes < drugshortage > veuillezvous adresser ä enea.martinelli©}spitalfmË.ch.
Sur la base de l’expërience acquise lors de la premiëre vague et de I'ëvolutionëpidëmiologique, nous
avons ëvaluë le besoin en mëdicaments importants pour le traitement des patients COVI D-19 pour les
mois ä venir. Nous avons pu acheter en quantitës suffisantes certains de ces mëdicaments qui ëtaient
essentiels lors de la premiërevague. Cela concerne en particulierles narcotiqueset les relaxants
musculaires (Propofol, Midazolam, Rocuronium et Atracurium). Nëanmoins, compte tenu de la situation actuelle de I'approvisionnement, nous faisons appel ä votre solidaritë et vous demandons de ne

pas commanderplus que la quantitëde mëdicaments nëcessaire pour deux semaines. En cas de
commandes anormales, les fournisseurs prendront contact avec le donneur d'ordre et nous avant la
livraison

Nous vous demandons ëgalement de bien vouloir dëclarer sur la banque de donnëes druqshortaqe,ch le nombre de patients COVID-19 intubës dans vos höpitaux.Cette notificationest ä effectuer la premiëre semaine de chaque mois pour le mois prëcëdent. Cela nous permet d'actualiser le
stock de rëserve pour les patients COVI D-19
Enfin, la procëdure de commande pour le Remdësivir a ëtë simplifiëe : avec effet immëdiat et
jusqu’ä nouvel ordre, les formulaires de commande düment remplis peuvent ëtre envoyëes directement ä bb@qlobomedica.ch(avec HMR COVI D@baq.admin.ch et ZUCOVID@qilead.com en copËe)
Si les conditionspour le traitementsont remplies, la livraison se fait directement par GËobomedica
Des plus amples informationsconcernant les formulaires, le processus et les horaires de commande
se trouvent ici : https://www.baq.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/covid19 vo 2.html.

Nous vous remercions pour votre soutien et votre collaboration
Avec nos meilleures salutations,
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