Formulaire à envoyer par courriel à la
pharmacie de votre hôpital :
Adresse électronique :

(pharmacie de l’hôpital)

V03/Utilisation hôpital
Valable dès le 8.12.2020
Rédigé : OFSP

pharmaciens@ehc.vd.ch

Utilisation de Veklury® (Remdésivir) 100 mg/6 fioles
A l’hôpital ……...............(nom et adresse de l’hôpital)

Service:
SVP: remplir un formulaire par patient

Nom
- prénom
du patient
étiquette OK
Numéro
de référence
du patient
/dossier:
Année de naissance :

Sexe du patient:

m

f

La préparation Veklury® (Remdésivir) a une autorisation temporaire pour le traitement des patients
atteints du 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 et confirmées par la signature :










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

Nom, prénom du pharmacien responsable ou timbre de l’hôpital :

Prof. Nicolas Schaad
Pharmacie Interhospitalière de la Côte- Morges
Par ma signature, je confirme que les flacons de Veklury® commandés seront utilisés exclusivement
pour le traitement des patients COVID-19 conformément aux conditions susmentionnées.

Date :………………………Signature:…………………………………………………………………

•
•
•

Le traitement peut être initié dès que ce formulaire dûment rempli a été envoyé à la
pharmacie de l'hôpital.
Les formulaires d'utilisation doivent être remis à l'OFSP sur demande.
Si vous avez des questions sur les restrictions concernant l'administration de remdésivir aux
patients, veuillez contacter la pharmacie de votre hôpital ou l'équipe médicaments COVID-19
de l'OFSP à l'adresse HMR_COVID@bag.admin.ch.

