PROPOSITIONS D'EQUIVALENTS MEDICAMENTEUX A L'HOPITAL

PIC-DPC28 Version: 4.4 /08.2018

Si le médicament d'un patient ne figure pas dans la Liste des médicaments de la Pharmacie Interhospitalière de la Côte (PIC), le médecin évaluera s'il peut le remplacer par un équivalent de
la Liste. Pour cette substitution, des propositions sont présentées dans le tableau ci-après.

LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!
MEDICAMENT DU PATIENT

MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC

ACCURETIC 20/12.5
(20mg quinapril + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CO-LISINOPRIL 10/12.5
(10mg lisinopril + 12.5mg hydrochlorothiazide)

ACCUPRO 20
(20 mg quinapril)

LISINOPRIL 10
(10mg lisinopril)

Commander

ACIMETHIN
(méthionine)
ACTONEL
(35 mg risédronate)

REMARQUE

ALENDRON
(70mg alendronate)

Biphosphonate - habituellement stoppé durant l'hospitalisation.
Si un biphosphonate est introduit à l'hôpital pour l'enseignement d'une prise adéquate,
proposer Alendron Mepha (alendronate) qui est dans la liste des médicaments.
Commander
Glitazone non conseillée en cas d'insuffisance caridaque, de maladie cardiaque
ischémique ou d'artériopathie périphérique

ACTOS
(pioglitazone)

équivalent possible Voltaren 0.1% selon l'indication -> appeler pharmacien

ACULAR
(0.5% ketorolac)
AERIUS
(5mg desloratadine)

CETIRIZINE
(10mg cétirizine)

AGIOLAX MITE
(psyllium)

MUCILAR
(psyllium)

AGOPTON
(15mg lansoprazole)
(30mg lansoprazole)

PANTOZOL
(20mg pantoprazole)
(40 mg pantoprazole)

AMARYL
(glimépiride)
ANDREAFOL
(0.4mg ac. folique)
ANORO ELLIPTA
(uméclidinium + vilantérol )
ANTRA
(20 mg omeprazole)

GLIMEPIRIDE ZENTIVA
(glimépiride)
ACIDE FOLIQUE Streuli
(5mg acide folique)

PANTOPRAZOL
(20 à 40 mg pantoprazole)

Dose à définir selon l' indication

ARICEPT
(5 ou 10 mg de donépézil)

DONEPEZIL
(5 ou 10 mg de donépézil)

générique en liste

ARIMIDEX
(1 mg anastrazole)

ANASTRAZOLE
(1 mg anastrazole)

ARIXTRA
(1.5 / 5 / 7.5 / 10mg fondaparinux)
ARIXTRA
(2.5mg fondaparinux)

CLEXANE
(enoxaparine)

AROMASIN
(25 mg exemestane)
ASACOL
(mésalazine)
ASSAN crème
ATACAND
(8 ou 16mg candésartan cilexétil)
(32 mg cadésartan cilexétil)

EXEMESTAN
(25 mg exemestane)

SPORTUSAL ou FORTALIS
IRBESARTAN
(150 mg irbesartan)
(300 mg irbésartan)

ATACAND plus 8/12,5
(8mg candésartan cilexétil + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CO-IRBESARTAN
(150mg irbesartan + 12,5mg hydrochlorothiazide)

Générique

Commander

Dose de Clexane à définir en fonction de l'indication
Commander pour indication SCA (NSTEMI ou STEMI ou angor) uniquement

commander

Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !

ATEDUREX
(100mg atenolol + 25mg chlortalidone)

Commander

ATENOLOL 50
ou
ATENIL MITE
(50mg aténolol)

Commander

AULIN
(nimésulide)

AVODART
(dutastéride)
AZAREK
(50mg azathioprine)
AZILECT
(1mg rasagiline)
AZOPT 1%
(2-3x/j brinzolamide)
BAYPRESS
(20mg nitrendipine)
BETMIGA
(mirabégron)
BETOPTIC S gttes
(betaxolol)

Choisir un antiinflammatoire non stéroïdien de la liste
NB: risques hépatiques dont hépatite fulminante d'où restrictions d'utilisation en 10.2011
par Swissmedic
- traitement de 2ème intention
- indiqué pour douleurs aiguës et dysménorrhées prmiaires pour une courte durée (max
15j)
- indication 'arthrose localisée (genou, hanche)' retirée!
Commander
IMUREK
(50mg azathioprine)

Médicament hors-liste en stock: Ordonnance HL svp
commander
Commander

AMLODIPINE
10mg amlodipine)

Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire
Commander
Commander

BLOPRESS
(8 ou 16mg candesartan cilexétil)

IRBESARTAN
(150 mg irbesartan)

Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !

BLOPRESS PLUS
(8 mg candesartan cilexétil + 12,5 mg Hydrochlorothiazide)

CO-IRBESARTAN
(150 mg irbesartan + 12,5 mg Hydrochlorothiazide )

Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !

Commander

BRIVEX
(125 mg brivudine)
CADUET 5/10
( 5mg amlodipine + 10mg atorvastatine)

AMLODIPINE 5
(5mg amlodipine)
+
1/2 cpr SORTIS 40
(20mg atorvastatine)

Sortis 10mg n'est pas tenu en stock à la PIC. Mais OK pour donner 20mg pendant
quelques jours à l'hôpital.
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LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!
MEDICAMENT DU PATIENT

MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC

CALCIUM CARBONATE
(500mg carbonate de calcium)

CALCIUM ACETATE
(400mg ou 500mg acetate de calcium)
ou
CALCIUM CARBONATE SALMON
(500mg de carbonate de calcium)
ou
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REMARQUE
Evaluer l'indication et choisir Calcium Acétate/carbonate ou Calcium Sandoz F/FF
Besoin d'une ordonnance HL pour Calcium carbonate Salmon

CALCIUM SANDOZ F ou FF
(500 ou 1000mg carbonate, lactate + gluconatede calcium)
CALCORT
(6mg déflazacort)
CALPEROS D3
(500mg calcium + 400 UI vit. D3)

PREDNISONE
(5mg prednisone)
CALCIUM SANDOZ D3 500/440 ou CALCIMAGON D3
(500mg calcium + 400 UI vit. D3)

CAPTOSOL
(25 mg captopril)
(50 mg captopril
(100 mg captopril)

LISINOPRIL
(10 mg lisinopril)
(20 mg lisinopril)
(40 mg lisinopril)

CARDURA CR
(doxazosine)
CASODEX
(50 mg bicalutamide)
CEDUR RETARD
(400mg bézafibrate)

BICALUTAMIDE
(50 mg bicalutamide)

cf tableau d'équivalence liste des médicaments, Ed. déc 2012, p.47

Commander

Les fibrates ne sont pas une classe homogène comme les statines. Ils sont moins
efficaces, sauf lors d'hypertriglycéridémie. Un dosage du CT, LDL,TG permettrait de
déterminer si le fibrate représente un bon choix thérapeutique.
⇒ arrêter le traitement pendant quelques jours ou éventuellement le commander

CELEBREX
(celecoxib)
CELLCEPT
(mycophénolate mofétil)

Choisir un antiinflammatoire non stéroïdien de la liste (+/- gastroprotecteur)
Commander
Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseur !

CIBACEN
(5mg bénazépril)
(10mg bénazépril)
(20mg bénazépril)

LISINOPRIL
(5mg lisinopril)
(10mg lisinopril)
(20mg lisinopril)

CHOLIB
(fenofibrate 145 mg
simvastatine 20mg)

LIPANTHIYL 200 mg + SIMCORA 20 mg

CIBADREX
(20mg bénazépril + 25mg hydrochlorothiazide)

CO-LISINOPRIL 20/12.5
(20mg lisinopril + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CIMIFEMINE
(extrait de cimcifuga)
CIPRALEX
(10mg escitalopram)
CLARITINE
(10 mg loratidine)
CLOPIN
(clozapine)
CO-IRBESARTAN 300/12.5
(300mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)

Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !

Commander mais en cas de rupture de stock, substituer par Lipanthyl 200 et Simcora
(cela fait 55mg de fenofibrate en plus).

Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !

Peut être stoppé pendant séjour hospitalier

CO-IRBESARTAN 300/25
(300mg irbesartan + 25mg hydrochlorothiazide)

ESCITALOPRAM
(10 mg escitalopram)
CETIRIZINE
(10 mg cétirizine)
LEPONEX
(clozapine)
CO-IRBESARTAN
(150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)
+ IRBESARTAN
(150mg irbesartan)
2 cpr CO-IRBESARTAN
(150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CODICONTIN
(dihydrocodéine)
CO-DIOVAN 80/12.5
(80mg valsartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CO-IRBESARTAN
(150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)

A remplacer par un autre antalgique de la liste

CO-DIOVAN FORTE 160/12.5
(160mg valsartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CO-IRBESARTAN
(150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)
+ IRBESARTAN
(150mg irbesartan)

Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !

CO-DIOVAN FORTE 160/25
(160mg valsartan + 25mg hydrochlorothiazide)

2 cpr CO-IRBESARTAN
(150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)

Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !

CO-ENATEC ou
CO-EPRIL
(20mg enalapril + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CO-LISINOPRIL 20/12.5
(20mg lisinopril + 12.5mg hydrochlorothiazide)

COMPETACT
(15mg pioglitazone + 850mg metformine)

METFORMIN
(850mg metformine)
+ ACTOS
(15mg pioglitazone)

CONCOR

(Bisoprolol)

CONCOR 5 PLUS
(5mg bisoprolol + 12.5mg hydrochlorothiazide)

BISOPROLOL
(Bisoprolol)
BISOPROLOL
(5mg bisoprolol)
+ 1/2 cpr ESIDREX
(12.5mg hydrochlorothiazide)

CONCOR 10 PLUS
(10mg bisoprolol + 25mg hydrochlorothiazide)
CONDROSULF
(chondroïtine sulfate sodique)
CO-RENITEN
(20mg enalapril + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CO-LISINOPRIL 20/12.5
(20mg lisinopril + 12.5mg hydrochlorothiazide)

COSAAR
(50mg losartan)

IRBESARTAN
(150 mg irbesartan)

COSAAR PLUS 50/12,5
(50mg losartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CO-IRBESARTAN
(150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)

COSAAR PLUS 100/25
(100mg losartan + 25mg hydrochlorothiazide)

2 cpr CO-IRBESARTAN
(150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)

Commander
Peut être stoppé durant séjour hospitalier

COTENOLOL MEPHA NEO MITE
(50mg aténolol + 12.5mg chlortalidone)

Ne pas substituer Cosaar si
patient connu pour hyperuricémie / goutte car losartan est le seul sartan uricosurique.
NB: cet effet n'est pas maintenu à long terme
Ne pas substituer Cosaar si
patient connu pour hyperuricémie / goutte car losartan est le seul sartan uricosurique.
NB: cet effet n'est pas maintenu à long terme
Ne pas substituer Cosaar si
patient connu pour hyperuricémie / goutte car losartan est le seul sartan uricosurique.
NB: cet effet n'est pas maintenu à long terme
Commander

COVERAM 5/5 MG
(5mg perindopril + 5 mg amlodipine)

LISINOPRIL 10
(10 mg lisinopril)
+ AMLODIPINE 5
(5 mg amlodipine)

COVERSUM N
(5mg périndopril arginine)
(ancienn. Coversum 4mg perindopril tertbutylamine)

LISINOPRIL 10
(10mg lisinopril)

COVERSUM N COMBI 5 / 1,25
(5 mg perindopril
arginine / 1,25 mg indapamide)

CO-LISINOPRIL 10/12.5
(10mg lisinopril + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CREON 10'000 UI
(150 mg pancréatine)

Commander si pas d'ACTOS en stock

Poursuivre perindopril + indpamide si ttt post AVC (selon étude PROGRESS)!
Commander
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LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!
MEDICAMENT DU PATIENT

MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC

CRESTOR
(5mg rosuvastatine)
(10mg rosuvastatine)

PRAVASTATINE
(40mg pravastatine)

(20mg rosuvastatine)

ATORVASTATINE
(40mg atorvastatine)
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REMARQUE
Pravstatine 40mg à préférer si Crestor 5 ou 10mg car minimise le risque d'IA par
rapport à l'atorvastatine
Attention! Contrôler les interactions si substitution par atorvastatine

(40mg rosuvastatine)

ATORVASTATINE
(80mg atorvastatine)

CUTIVATE CREME
(0.05% fluticasone)

BETNOVATE crème
(0.1% betaméthasone )

DAFLON
(diosmine + hespéridine)
DALMADORM /-MITE
(15mg flurazépam)
(30mg flurazépam)

NOCTAMID
(1mg lormétazépam)
(1mg lormétazépam)

Peut être stoppé durant séjour hospitalier, sauf si hémorroïdes

DAONIL
(5 mg glibenclamide)

Commander

DEANXIT
(flupentixol + mélitracène)
DEMETRIN
(10mg prazépam)
(20mg prazépam)

Evaluer - Eventuellement remplacer par un anxiolytique de la liste
ANXIOLIT
(15mg oxazepam)
(15mg oxazepam + 1cp Anxiolit en réserve)

DENTOHEXINE sol
(chlorhexidine)

Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !

Commander pour le trempage des dentiers lors de mycose de la cavité buccale.

DEROXAT
(paroxétine)

PAROXETINE
(paroxetine)

DICETEL
(pinavérine)

DUSPATALIN
(mébévérine)

DILATREND
(carvédilol)

CARVEDILOL
(carvedilol)

DILZEM RR 180 mg 1x/j
(diltiazem)

DILZEM Retard 90mg 2x/j
(diltiazem)

DIOVAN
(80mg valsartan)
DIOVAN
(160mg valsartan)
DOXIUM
(dobésilate)
DOXYCYCLINE
(doxycycline)

IRBESARTAN
(150mg irbesartan)
2 cpr IRBESARTAN
(150mg irbesartan)

Paroxetine médicament HL en stock: ordonnance HL svp

Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
Peut être stoppé durant séjour hospitalier

VIBRAMYCINE
(100mg doxycycline)

DUODART
(0,5 mg dutastéride + 0,4 mg tamsulosine)
DUOPLAVIN 50/ 100
(clopidogrel 75 mg + aspirine 100 mg)

Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !

Commander
PLAVIX (clopidogrel 75 mg)
+
ASPIRINE CARDIO (AAS 100mg)

ECOFENAC
(diclofénac)

OLFEN
(diclofénac)

EDARBI
(40 mg azilsartan)

IRBESARTAN
(150 - 300mg irbesartan)

EDARBYCLOR
(40 mg azilsartan + 25 mg chlorthalidone)

IRBESARTAN
(150 - 300mg irbesartan)
+ ESIDREX (25mg chlorthalidone)

EFEXOR ER
(venlafaxine)

VENLAFAXINE ER
(venlafaxine)
Contre-indiqué si AIT ou AVC dans l’anamnèse !!
Non recommandé si ≥75 ans, si poids < 60kg

EFIENT
(5 mg prasugrel)
(10mg prasugrel)

Commander uniquement pour l'indication 'intervention coronnarienne'. Dans les autres
cas, Plavix suggéré. cf. pharmacien
EFFORTIL
(étiléfrine)

GUTRON
(midodrine)

ELOCOM crème
(mométasone furoate 0.1%)

BETNOVATE crème
(betaméthasone 0.1%)

EMSELEX
(7.5mg darifenacine 1x/j)
(15mg darifenacine 1x/j)

DETRUSITOL SR caps ret
(2mg tolterodine 1x/j)
(4mg tolterodine 1x/j)

ENATEC
ou EPRIL
(10mg énalapril)

LISINOPRIL 10
(10mg lisinopril)

EPROTAN MEPHA
(600mg eprosartan)

IRBESARTAN
(150mg irbesartan)

EUTHYROX
(lévothyroxine)

ELTROXINE- LF
(lévothyroxine)

EXFORGE 5/80 ou 5/160
(5mg amlodipine + 80 ou 160mg valsartan)

AMLODIPINE
(5mg amlodipine)
+
IRBESARTAN
(150mg irbesartan)
AMLODIPINE
(10mg amlodipine)
+
IRBESARTAN
(150mg irbesartan)

EXFORGE 10/160
(10mg amlodipine + 160mg valsartan)

EVISTA
(raloxifène)

L'efficacité de l'étiléfrine n'est pas bien établie. La midodrine semble être efficace dans
l'hypotension orthostatique, bien que certaines études récentes ne le confirment pas.

Att! baisser à DETRUSITOL 2mg
- en présence d'inhibiteur du CYP3A4 (amiodarone, fluconazole, clarithromycine, …)
- si insuff. rénale (Cl créat 10-30ml/min)

Exception : en cas de crise hypertensive, l'énalapril agit plus vite que le lisinopril.

cpr d'Eltroxine sécable
'LF' = lactose free
Suivre la TA et adapter la dose d'IRBESARTAN si nécessaire !

Suivre la TA et adapter la dose d'IRBESARTAN si nécessaire !

Commander
Commander

EZETROL
(ezétimibe)
FAKTU suppos
Policresulenum, Cinchocaini hydrochloridum

SULGAN-N suppos
chlorhydrate de lidocaïne, camphre, menthol.

FAKTU pommade
Policresulenum, Cinchocaini hydrochloridum

DOXIPROCT crème
Dobésilate de calcium, chlorhydrate de lidocaïne

FELODIL
(5mg félodipine)

AMLODIPINE
(5mg amlodipine)

FEMARA
(2.5mg letrozol)

LETROZOLE Teva
(2.5mg letrozol)

FERRO GRADUMET
(105mg fer, sulfate)

DUOFER
(69mg fer, fumarate & gluconate, 300mg vit. C)

La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés.

FERRUM HAUSMANN
(100mg fer, fumarate)

DUOFER
(69mg fer, fumarate & gluconate, 300mg vit. C)

La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés.
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LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!
MEDICAMENT DU PATIENT

MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC

FLAMON 80 mg lactab (sécable)
(80 mg vérapamil)
prise 3x/j

ISOPTIN 80 mg cpr pell. (sécable)
(80 mg vérapamil)
prise 3x/j

FLAMON 120 mg OPTICAPS RETARD
(120 mg vérapamil)
prise 2x/j

FLAMON 240 mg RETARD
(240 mg vérapamil)
prise 1x/j (voir 2x/j si baisse TA insuff.)

ISOPTIN 120 cpr pell. RETARD
(120 mg de vérapamil)
prise 2x/j

REMARQUE

Ces médicaments sont équivalents à condition de respecter les galéniques équivalentes
(attention à l'intervalle posologique) !

ISOPTIN 240 RR
(240 mg de vérapamil)
prise 1x/j (voir 2x/j si baisse TA insuff)

FLOX EX
(100 mg fluvoxamine)
FOLVITE
(1mg ac.folique)
FOSAMAX
(70mg alendronate)

FLOXYFRAL
(100 mg fluvoxamine)
ACIDE FOLIQUE Streuli
(5mg ac. folique)
ALENDRON
(70mg alendronate)

FOSAVANCE
(70mg alendronate + 2800 UI cholecalciferol)

ALENDRON
(70mg alendronate)

FOSINOPRIL HCT
(20mg fosinopril + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CO-LISINOPRIL 10/12.5
(10mg lisinopril + 12.5mg hydrochlorothiazide)

FOSINOPRIL
(10mg fosinopril)

LISINOPRIL 5
(5mg lisinopril)

FRAXIPARINE/ -FORTE
(nadroparine)

CLEXANE
(enoxaparine)

FUROSPIR
(50mg spironolactone + 20mg furosémide)

LASILACTONE 50
(50mg spironolactone + 20mg furosémide)

GALVUMET
(50 mg vildagliptine/500 mg metformine)
(50 mg vildagliptine/850 mg metformine)
(50 mg vildagliptine/1000 mg metformine)

GALVUS 50 mg
+
METFORMIN 500 ou 850 ou 1000 mg

GALVUS
(50 mg vildagliptine)
GLUCOBAY
(acarbose)
GLUCOPHAGE
(metformin)
GLUCOVANCE
(500mg metformine + 2.5mg glibenclamide)
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Générique. Floxyfral médicament HL en stock: ordonnance HL svp

Biphosphonate - habituellement stoppé durant l'hospitalisation
Si introduit à l'hôpital pour enseignement d'une prise adéquate, prescrire le générique
Alendron Mepha qui est en liste.
Biphosphonate - habituellement stoppé durant l'hospitalisation
Attention! Eviter la prescription de Calcimagon D3 et de Fosavance car risque de
surdosage de vitD3. Préférer, p.ex., Calcimagon D3 + Alendron Mepha

Dose selon l'indication
cf. Liste des médicaments de la PIC, p.44, éd. Juin. 2015

Commander
Commander
METFORMIN Actavis
(metformin)
Commander
Commander

GLUCOVANCE MITE
(250mg metformine + 1.25mg glibenclamide)
GRODUREX
(5mg amiloride + 50mg hydrochlorothiazide)

COMILORIDE
(5mg amiloride + 50mg hydrochlorothiazide)

HALCION
(0.25mg triazolam)

DORMICUM
(7.5mg midazolam)
ou
ZOLPIDEM
(10mg zolpidem)

HYDERGIN
(co-dergocrine)

Générique

Important effet amnésiant d'Halcion !

Peut être stoppé durant séjour hospitalier

HYTRIN BPH
(2x 5mg térazosine)
IALUGEN plus crème
(hyaluronate de Na 2mg et sulfadiazine d'Ag 10mg pour 1g)

TAMSULOSINE cpr retard
(0,4 mg tamsulosine)
FLAMMAZINE crème
(sulfadiazine d'Ag 10mg pour 1g)
Exception pour le service des urgences donner IALUGEN plus crème
(car fait partie d'un protocole pour brulûres)

IMOVANE
(zopiclone)

ZOPICLONE
(zopiclone)

IMPORTAL
(lactitol)

RUDOLAC
(lactulose)

INDAPAMIDE MEPHA
(2.5mg indapamide)

FLUDEX SR
(1.5mg indapamide)

INEGY
(10mg ezetimibe
+ 10/20/40/80mg simvastatine)

Ezetrol 10 mg + SIMCORA (20/ 40/ 80 mg simvastatine)

INHIBACE MITE
(2.5mg cilazapril)

LISINOPRIL 5
(5mg lisinopril)

INHIBACE PLUS
(5mg cilazapril + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CO-LISINOPRIL 10/12.5
(10mg lisinopril + 12.5mg hydrochlorothiazide)

Commander
NB: maximum 20mg SIMCORA en période péri-opératoire car augmentation du risque
de rhabdomyolyse

INSIDON
(50mg opipramol)

Commander

IRBESARTAN 300
(300mg irbesartan)

2 cpr IRBESARTAN 150
(150mg irbesartan)

ISOCOLAN
(2 sachets pour 1L)

COLOLYT
(1 sachet pour 1L)

JANUMET
(50 mg sitagliptine + 500 mg metformine)
(50 mg sitagliptine + 850 mg metformine)
(50 mg sitagliptine + 1000 mg metform.)

JANUVIA 50 mg
(50 mg sitagliptine)
+
METFORMIN
(500/ 850/ 1000 mg) selon dosage

JANUVIA 25
(25 mg sitagliptine)

1/2 cpr JANUVIA 50
(25 mg sitagliptine)

JENTADUETO
(2.5 mg linagliptine/500 mg metformine)
(2.5 mg linagliptine/850 mg metformine)
(2.5 mg linagliptine/1000 mg metformine)

Commander

KARDEGIC 300
(540mg acétylsalicylate de lysine)

ASPIRINE CARDIO 300
(300mg ac. acétylsalycilique)

KENDURAL
(105mg fer + 500mg vit. C)

DUOFER
(69mg fer, fumarate & gluconate, 300mg vit. C)

KINZAL
(40mg telmisartan)

IRBESARTAN
(150mg irbesartan)

LACRYCON gel
(larmes artificielles avec ac. hyaluronique)
LAMISIL
(terbinafine)
LECICARBON supp. adultes
(bicarbonate de Na 500mg et phosphate de Na 680 mg)

LACRINORM gel
(larmes artificielles)

La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés.
Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
A discuter avec le PHAR
Commander
En stock HL (délivrer sur ordonnance HL)
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LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!
MEDICAMENT DU PATIENT

MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC

LEGALON caps
(sylimarine)
LESCOL
(20-40mg fluvastatine)

(80mg fluvastatine)

LIBRAX
(5mg chlordiazepoxide + 2.5mg clidinium)

REMARQUE

Peut être stoppé durant séjour hospitalier
PRAVASTATINE
(20mg pravastatine) --> 1/2 cpr de pravastatine 40mg

PRAVASTATINE
(40mg pravastatine)
ou
ATORVASTATINE
(10-20mg atorvastatine)

Pravastatine à préférer car minimise le risque d'IA par rapport à l'atorvastatine.
NB: 20 mg de pravastatine ne baisse pas le risque cardiovasculaire contrairement à
40mg.
Attention! Contrôler les interactions si substitution par atorvastatine

TRANXILIUM
(5-10 mg clorazépate)

LIMBITROL
(12.5mg amitriptyline + 5mg chlordiazépoxide)

Attention! Contrôler les interactions si ssbstitution par atorvastatine

LIPANTHYL
(fenofibrate)

LISITRIL
(lisinopril)

PIC-DPC28 Version: 4.4 /08.2018

Les fibrates ne sont pas une classe homogène comme les statines. Ils sont moins
efficaces, sauf lors d'hypertriglycéridémie. Un dosage du CT, LDL,TG permettrait de
déterminer si le fibrate représente un bon choix thérapeutique.
⇒ arrêter le traitement pendant quelques jours ou éventuellement le commander
LISINOPRIL
(lisinopril)

Générique
Commander
Attention aux interactions lors d'introduction de nouveaux médicaments → cf.
pharmacien

LITHIOFOR
(lithium)
LIVAZO
(1 mg pitavastatine)

PRAVASTATINE
(20mg pravastatine) --> 1/2 cpr de Pravastatine 40mg

(2 - 4 mg pitavastatine)

PRAVASTATINE
(40 mg atorvastatine)

NB: 20 mg de pravastatine ne baisse pas le risque cardiovasculaire contrairement à
40mg.

Commander

LIVIAL
(2.5mg tibolone)

cf pharmacien

LOCAPRED
(désonide)
LODINE
(etodolac)

Choisir un antiinflammatoire non stéroïdien de la liste
Commander

LODOZ
(2.5/5/10mg bisoprolol + 6.25mg hydrochlorothiazide)

Commander si indiqué pour claudication intermittente ou artériopathie périphérique

LOFTYL
(buflomedil)
LOGIMAX 5/50
(5mg félodipine + 50mg métoprolol)

AMLODIPINE
(5mg amlodipine)

LOGROTON RETARD
(200mg métoprolol + 25mg chlothalidone)

+ BELOC ZOK
(50 mg métoprolol)
BELOC ZOK
(200mg métoprolol)
+ ESIDREX
(25mg hydrochlorothiazide)

LOMIR SRO MITE
(2,5 mg isradipine)

AMLODIPINE
(5 mg amlodipine)

LOPRESOR
(50mg métoprolol tartrate)

BELOC ZOK
(50mg métoprolol succinate)

LORAMET
(1mg lormétazépam)

NOCTAMID
(1mg lormétazépam)

LYRINEL OROS
(5mg oxybutinine 1x/j)
(10mg oxybutinine 1x/j)

DETRUSITOL SR caps ret
(2mg tolterodine 1x/j)
(4mg tolterodine 1x/j)

Att! baisser à DETRUSITOL 2mg
- en présence d'inhibiteur du CYP3A4 (amiodarone, fluconazole, clarithromycine, …)
- si insuff. rénale (Cl créat 10-30ml/min)

MAGNESIOCARD 10
(10 mmol magnésium)

MAG 2 FORTE
(7.5mmol magnésium)

Adapter le nombre de sachets de Mag 2 Forte en fonction du nombre de mmol de Mg
désiré.

MARCOUMAR
(phenprocoumone)
MAXALT
(5 mg rizatriptan)
(10 mg rizatriptan)

Besoin d'une ordonnance HL mais médicament tenu en stock
ALMOGRAN
(12,5 mg almotriptan)
Peut être stoppé durant séjour hospitalier

MEDIAVEN
(naftazone)
MEPHANOL
(allopurinol)

ALLOPURINOL
(allopurinol)

METAMUCIL
(psyllium)

MUCILAR
(psyllium)

METO ZEROK
(métoprolol)

BELOC ZOK
(métoprolol)

MEVALOTIN
(20mg pravastatine)
(40mg pravastatine)

PRAVASTATINE SANDOZ
(1/2 cpr 40mg pravastatine)
(40mg pravastatine)

MG5 GRANORAL
(12mmol magnésium)

MAG 2 FORTE
(7.5mmol magnésium)

MICARDIS 40
(40mg telmisartan)

IRBESARTAN
(150mg irbesartan)

MICARDIS 80
(80mg telmisartan)

IRBESARTAN
(150mg irbesartan)

Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !

MICARDIS PLUS
(80mg telmisartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CO-IRBESARTAN
(150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)

Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !

MIDAMOR
(5mg amiloride)

Générique

Adapter le nombre de sachets de Mag 2 Forte en fonction du nombre de mmol de Mg
désiré.
Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !

Hors commerce. Cf avec pharmacie pour préparation magistrale ou produit français.

MIFLONIDE
(0,2 mg budénoside)

PULMICORT
(0,25 mg budénoside)

MINALGINE
(500mg métamizole)

NOVALGINE
(500mg métamizole)

MINITRAN TTS
(nitroglycérine)

DEPONIT TTS
(nitroglycérine)

MODURETIC
(50mg hydrochlorothiazide + 5mg amiloride)

COMILORIDE
(50mg hydrochlorothiazide + 5mg amiloride)

MOGADON
(5mg nitrazépam)

ANXIOLIT
(15mg oxazépam)

MUCOFOR
(erdostéine)

SOLMUCOL
(acétylcystéine)

MULTAQ
(dronédarone)

Générique

Commander mais attention aux contre-indications (utilisation restreinte en France Afssaps oct 2011)
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LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!
MEDICAMENT DU PATIENT

MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC

MUXOL
(10mg bisacodyl)

2 cpr PRONTOLAX (EN STOCK MAIS PAS EN LISTE)
(5mg bisacodyl)

NASONEX
(mométasone)

REMARQUE
2 cpr de Prontolax = 2 cpr de Dulcolax bisacodyl = 1cpr de Muxol

AVAMYS
(fluticasone)
Commander

NEBILET
(5mg nébivolol)

filgrastim pégylé
commander

NEULASTA
(Pegfilgrastim 6 mg
fabriqué à partir de bactéries E. coli génétiquement modifiées)

NEUPOGEN
(30 MIU filgrastim
= r-metHuG-CSF, non glycosylé, recombiné dans E. Coli)

ZARZIO
(30 MIU filgrastim
= r-metHuG-CSF, non glycosylé, recombiné dans E. Coli)

NEURONTIN
( 100 mg gabapentine)
( 300 mg gabapentine)
( 400 mg gabapentine)
( 600 mg gabapentine) (sécable)
( 800 mg gabapentine) (sécable)

GABAPENTINE Sandoz
( 100 mg gabapentine)
( 300 mg gabapentine)
( 1/2 cpr 800 mg gabapentine)
( 600 mg gabapentine) (sécable)
( 800 mg gabapentine) (sécable)

NEXIUM MUPS
(20mg esoméprazole)
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PANTOPRAZOL

(20 mg pantoprazole)

biosimilaire

Ne pas substituer Nexium Mups si
le médicament doit être passé par la sonde --> dans ce cas Esomep en stock HL (ne
pas écraser le cp d'Esomep mais le diluer dans l'eau)
Commander

NIF - TEN
(nifédipine + aténolol)
NISULID
(nimésulide)

Choisir un antiinflammatoire non stéroïdien de la liste
NB: risques hépatiques dont hépatite fulminante d'où restrictions d'utilisation en 10.2011
par Swissmedic
- traitement de 2ème intention
- indiqué pour douleurs aiguës et dysménorrhées prmiaires pour une courte durée (max
15j)
- indication 'arthrose localisée (genou, hanche)' retirée!

NITRODERM TTS
ou NITRO-DUR TTS
(nitroglyécrine)

DEPONIT TTS
(nitroglycérine)

NOLVADEX
(tamoxifène)

TAMOXIFEN FARMOS
(tamoxifène)

NORMISON
(20mg témazépam)

TEMESTA
(1mg lorazépam)

NOVORAPID
(insuline asparte)

HUMALOG
(insuline lispro)

OEDEMEX
(furosemide)

LASIX
(furosemide)

Attention aux interactions médicamenteuses: tamoxifène est une prodrogue →cf.
pharmacien

Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !
Cf. annexe liste Benzo
Remplacer par Humalog sauf si le patient gère son traitement lui-même avec
Novorapid.
Générique
Suspendre pendant hospitalisation

OLBETAM
(250mg acipimox)
OLMETEC
(10mg olmesartan)
(20mg olmesartan)
(40mg olmesartan)

IRBESARTAN
(150mg irbesartan)

OMEPRAZOLE
(20mg oméprazole)

PANTOPRAZOL
(20 à 40mg pantoprazole)

OMIX OCAS cp retard
(0.4mg tamsulosine)

TAMSULOSINE cpr retard
(0,4 mg tamsulosine)

ONGLYZA
(2,5 mg saxagliptine)
(5 mg saxagliptine)

JANUVIA
(50 mg sitagliptine)
(100mg sitagliptine)

ORFIRIL Long
(1000, 500, 300 ou 150 mg de valproate de Na)

DEPAKINE CHRONO
333 mg valproate de Na + 145 mg acide valproïque (corresp à 500 mg
de valproate de Na)

Suivre la TA et adapter la dose d'irbesartan si nécessaire !

cf indication

200 mg valproate de Na + 87 mg acide valproïque (correspà 300 mg
de valproate de Na)
OSPEN 1000 cpr
( 1Mio UI phénoxyméthylpénicilline)

PENICILLINE SPIRIG cpr
(1Mio UI phénoxyméthylpénicilline)
Peut-être stoppé pendant hospitalisation - éventuellement remplacer par calcium

OSSOPAN
(osseine-hydroxyapatite)
OXIS
(formotérol)

Commander

PANZYTRAT 25'000
(332 mg pancréatine)

CREON 25'000
(150 mg pancréatine)

PARIET
(20mg rabéprazole)

PANTOPRAZOL
(20 à 40mg pantoprazole)

PEMZEK
(8 ou 16mg candésartan cilexétil)
(32 mg cadésartan cilexétil)

IRBESARTAN
(150 mg irbesartan)
(300 mg irbésartan)

cf indication

Toxicité élevée nécessitant une salle adaptée.
Se pratique en hôpital universitaire.

PENTACARINAT
(Pentamidine eiisethionas)
PENTOXI-Mepha
(pentoxifylline)

Commander en cas de claudication intermittente

PERENTEROL 250 mg caps
(Saccharomyces boulardii)

BIOFLORIN 75 mio caps
(Enterococcus faecium)

PERINDOPRIL + INDAPAMID
(2.5 mg perindopril + 0.625mg indapamide)

1/2cpr CO-LISINOPRIL 10/12.5
(10mg lisinoprol + 12.5mg hydrochlorothiazide)

Proposer le Bioflorin (en liste) à la place du Perenterol.
S'assurer qu'il n'y a pas d'immunosuppression ni de voie centrale.
Voir "remarque pour pharmacien" pour le détail.
Poursuivre perindopril + indpamide si ttt post AVC (selon étude PROGRESS)!
Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !

PHLEBODRIL N
(ruscogénine + hespéridine)

Peut être stoppé durant séjour hospitalier

PHLEBOSTASIN
(aescine)

Peut être stoppé durant séjour hospitalier

PIROXICAM MEPHA
(piroxicam)
PLENDIL
(5mg félodipine)

AMLODIPINE
(5mg amlodipine)

PRADIF T
(0.4mg tamsulosine)

TAMSULOSINE cpr retard
(0,4 mg tamsulosine)

PRAVALOTIN
(20mg pravastatine)
(40mg pravastatine)

PRAVASTATINE SANDOZ
(1/2 cpr 40mg pravastatine)
(40mg pravastatine)

Choisir un antiinflammatoire non stéroïdien de la liste

Générique
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LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!
MEDICAMENT DU PATIENT

MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC

PREDNISOLONE
(5mg prednsiolone)

PREDNISONE
(5mg prednisone)

Commander
Attention aux interactions lors d'introduction de nouveaux médicaments -> cf.
pharmacien

PROCORALAN
(ivabradine)

PROSCAR
(5mg finastéride)

Commander
Merfen sol aqueuse
FINASTERIDE SANDOZ

(5mg
finastéride)

PROSTA-URGENINE
(sabal)
PROXEN
(naproxène)

REMARQUE
La prednisone est la prodrogue de la prednisolone.
Ne pas subsituter la prednisolone en cas de trouble du métabolisme hépatique.

PRIADEL RETARD
(carbonate de lithium)

PRONTOSAN
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Peut être stoppé durant séjour hospitalier
NAPROXENE 500 mg
(naproxène)
Commander
Attention aux interactions lors d'introduction de nouveaux médicaments → cf.
pharmacien

QUILONORM / - retard
(lithium)
QUIRIL
(5 mg quinapril)
(10mg quinapril)
(20mg quinapril)

LISINOPRIL
(2.5mg lisinopril)
(5mg lisinopril)
(10mg lisinopril)

RAMIPRIL
(2,5 mg ramipril)
(5mg ramipril)
(10mg ramipril)

LISINOPRIL 10
(10 mg lisinopril)
(10 mg lisinopril)
(20 mg lisinopril)

Si ramipril 5mg: rester à 10mg de lisinopril, suivre la TA et augmenter la dose de
lisinopril si nécessaire

Commander

RASILEZ
(150/ 300 mg aliskirène)
RASILEZ HCT
(150 mg aliskirène + 12,5mg HCT)
(150 mg aliskirène + 25mg HCT)
(300 mg aliskirène + 12,5mg HCT)
(300 mg aliskirène + 25mg HCT)
REBALANCE
(millepertuis)

Risque élevé d'interactions médicamenteuses! Consulter un pharmacien.
Autres spécialités contenant du Millepertuis: Remotiv, Hypericum-Mepha, Hyperiforce,
HyperiMed, Hyperiplant, Hyperval, Jarsin, Lucilium, Solevita....

RENITEN
(20 mg énalapril)

LISINOPRIL 20
(20mg lisinopril)

Exception : en cas de crise hypertensive, l'énalapril agit plus vite que le lisinopril.

RESONIUM A
(résine - Na)

SORBISTERIT
(résine - Ca)

Resonium comporte un risque d'hypernatrémie et de rétention hydrosodée que n'a pas
Sorbisterit

RIMACTAN sol 20 mg/ml
(rifampicine)

RIFADINE sol 20 mg/ml
(rifampicine)

ROCALTROL caps
(Calcitriol)

CALCITRIOLSalmon Pharma caps (Calcitriol)

ROHYPNOL
(1mg flunitrazépam)

ANXIOLIT
(15mg oxazépam)
ou
NOCTAMID
(1mg lormétazépam)

Solution de Rimactan hors commerce, remplacée par le produit français

ou continuer selon contexte clinique
NB: Rohypnol est classé dans les stupéfiants pour limiter les abus

SALAZOPIRIN
(500 mg sulfasalazine)

Commander

SANDIMMUN NEORAL
(cyclosporine)

Commander
Le patient ne doit pas manquer ses prises d'immunosuppresseur !

SELECTOL
(200mg céliprolol)

Commander
Générique

SELIPRAN
(20mg pravastatine)
(40mg pravastatine)

PRAVASTATINE SANDOZ
(1/2 cpr 40mg pravastatine)
(40mg pravastatine)

SEVIKAR
(20mg olmesartan + 5mg amlodipine)
(40mg olmesartan + 10mg amlodipine)

IRBESARTAN + AMLODIPINE
(150mg + 5mg)
(150mg + 10mg)

Suivre la TA et adapter la dose d'Irbésartan si nécessaire !

SEVIKAR HCT
(20mg olmesartan + 5mg amlodipine + 12,5mg HCT)
(40mg olmesartan + 10mg amlodipine + 12,5mg HCT)

CO-IRBESARTAN + AMLODIPINE
(150/12,5mg + 5mg)
CO-IRBESARTAN + AMLODIPINE
(150/12,5mg + 10mg)

Suivre la TA et adapter la dose d'Irbésartan si nécessaire !

SINEMET /-CR
(levodopa + carbidopa)

Commander
Attention: Malgré la rainure, les comprimés ne sont pas sécables ! Le principe actif
n'est pas réparti de manière homogène.
→ Ne pas prescrire de 1/2 comprimés.
Sinemet peut être écrasé extemporanément pour être passé dans SNG mais pas
Sinemet CR (perte de l'effet retard si coupé ou écrasé).
Commander

SINGULAIR
(montélukast)

A remplacer par une autre benzodiazépine → cf. pharmacien

SOLATRAN
(30 mg kétazolam)
SOMNIUM
(1mg lorazepam + 25mg diphénhydramine)

TEMESTA
(1mg lorazépam)

SORBIDILAT
(dinitrate d'isosorbide)

ISOKET RETARD
(dinitrate d'isosorbide)

SORTIS
(atorvastatine)

ATORVASTATINE
(atorvastatine)

SPERSADEX MONO 0.1% collyre
(dexaméthasone)

PRED FORTE 1% collyre
(prednisolone)

SPERSALLERG collyre
(antazoline + tétryzoline)

LIVOSTIN collyre
(lévocabastine)
Commander

STARLIX
(natéglinide)
STILNOX CR
(6.25 mg zolpidem)
(12.5 mg zolpidem)

ZOLPIDEM
(5 mg zolpidem)
(10 mg zolpidem)

STRUCTUM
(sulfate de chondroïtine)
SULGAN-N pommade
chlorhydrate de lidocaïne, camphre, menthol.

DOXIPROCT crème
Dobésilate de calcium, chlorhydrate de lidocaïne

Peut être stoppé durant séjour hospitalier

SYMFONA
(gingko biloba)
TARDYFERON
(80mg fer, sulfate)

Suivre l'effet clinique et adapter la dose si nécessaire !

Peut être stoppé durant séjour hospitalier
DUOFER
(69mg fer, fumarate & gluconate, 300mg vit. C)

La dose prescrite de fer a peu d'importance chez les patients carencés.
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LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!

PIC-DPC28 Version: 4.4 /08.2018

MEDICAMENT DU PATIENT

MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC

REMARQUE

TARGIN
(10mg oxycodone + 5mg naloxone)
(20mg oxycodone + 10mg naloxone)

OXYCONTIN RETARD
(10mg oxycodone)
(20mg oxycodone)

A cette dose, la naloxone agit au niveau intestinal pour contrer la constipation induite
par l'oxycodone sans affecter l'effet antalgique.
Si Targin est remplacé par Oxycontin, prescrire un laxatif d'office.
Si Targin maintenu, attention à la dose max. !: Dose max.= Targin 80mg oxycodone +
40mg naloxone - compléter avec Oxycontin retard si nécessaire.

+ laxatif d'office
TARKA
(180mg vérapamil retard + 2mg trandolapril)
TELFAST
(120 ou 180 mg fexonfénadine)

Commander
CETIRIZINE
(10 mg cétirizine)

TENORETIC MITE
(50mg aténolol + 12.5mg chlortalidone)

Commander

TENORETIC
(100mg aténolol + 25mg chlortalidone)

Commander
Commander

TENORMIN
SUBMITE (25mg aténolol)
MITE (50mg aténolol)
TEVETEN
(600mg eprosartan)

IRBESARTAN
(150mg irbesartan)

TEVETEN PLUS
(600mg eprosartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)

CO-IRBESARTAN
(150mg irbesartan + 12.5mg hydrochlorothiazide)

TILDIEM
(200mg diltiazem cps lib. prolongée)

DILZEM RR
(180mg diltiazem)

TORA DOL cpr
(ketorolac)

OLFEN cpr
(diclofenac)

TOVIAZ cp ret
(4mg ou 8mg fesoterodine)

DETRUSITOL SR caps ret
(4mg tolterodine)

1 sachet de MOVICOL
(macrogol 3350 13.125 g + électrolytes )

2 sachets de TRANSIPEG Forte
(macrogol 3350 5.9 g + électrolytes )
TRESIBA
(insuline degludec)

Commander
Commander

TRIATEC 2,5 mg
(2,5 mg ramipril)

LISINOPRIL 10
(10 mg lisinopril)

TRIATEC COMP MITE
(2,5 mg ramipril + 12,5 mg hydrochlorothiazide)

CO-LISINOPRIL 10 / 12,5
(10 mg lisinopril + 12,5 mg hydrochlorothiazide)

TRIATEC COMP
(5 mg ramipril + 25mg hydrochlorothiazide)

CO-LISINOPRIL 20 / 12,5
(20 mg lisinopril + 12,5 mg hydrochlorothiazide)

ULTIBRO
(indacatérol + glycopyrronium)

Commander
TAMSULOSINE cps retard
(0,4 mg tamsulosine)

IRBESARTAN
( 150mg irbesartan)
+ AMLODIPINE
(5 mg amlodipine)

VELMETIA
(50 mg sitagliptine + 500 mg metformine)
(50 mg sitagliptine + 850 mg metformine)
(50 mg sitagliptine + 1000 mg metformine)

JANUVIA 50 mg
(100 mg sitagliptine)
+
METFORMIN
(500/ 850/ 1000 mg) selon dosage

VENORUTON
(oxérutine)

Suivre la TA et augmenter la dose d'IRBESARTAN si nécessaire.

Peut être stoppé durant séjour hospitalier
Commander

VENTOLIN DISKUS
(salbutamol)

DETRUSITOL SR caps ret
(4mg tolterodine)

Att! baisser à DETRUSITOL 2mg
- en présence d'inhibiteur du CYP3A4 (amiodarone, fluconazole, clarithromycine, …)
- si insuff. rénale (Cl créat 10-30ml/min)

Commander

VICTOZA
(6 mg/ml liraglutide en stylo prérempli)

VIMOVO
(500 mg naproxène
+ 20 mg esoméprazole 2x/j)

Selon les études la silodosine 8 mg est non inférieure à la la tamsulosine 0.4mg.
Il n'y a par contre pas de données sur le dosage à 4 mg qui est en principe utilisé en
cas de ClCr 30-50 mL/min. La tamsulosine ne s'adapte pas lors d'IR.

RELAXANE (hors liste stocké)
(pétasite 90mg, passiflore 90mg, valériane 90mg, mélisse 60mg)

VASCORD 20/ 5
(20mg olmesartan + 5mg amlodipine)

VESICARE
(5 ou 10mg solifénacine)

Suivre la TA et adapter les doses si nécessaire
Commander

TRILEPTAL
(oxcarbazepine)

UROREC
(sildosine 4 mg)
VALVERDE DETENTE NERVEUSE
(pétasite 90mg, passiflore 90mg, valériane 90mg, mélisse
60mg)

4 sachets de Transipeg normal = 1 sachet de Movicol

2 sachets de Transipeg forte = 1 sachet de Movicol

TRIALIX
(5mg ramipril + 6mg pirétanide)

UROREC
(silodosine 8 mg)

Att! baisser à DETRUSITOL 2mg
- en présence d'inhibiteur du CYP3A4 (amiodarone, fluconazole, clarithromycine, …)
- si insuff. rénale (Cl créat 10-30ml/min)
commander

TRAJENTA
(5 mg linagliptine)
4 sachets de TRANSIPEG
(macrogol 3350 2.95 g + électrolytes )

Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !
Choisir un antiinflammatoire non stéroïdien de la liste

TILUR RETARD
(acémétacine)

NAPROXENE 500 mg
(500 mg naproxène 2x/j)
+
PANTOPRAZOL
(40 mg pantoprazole 1x/j)

VISKALDIX
(10mg pindolol + 5mg clopamide)

Commander

VISKENE
(10mg pindolol)

Commander

VITREOLENT
(iodure de potassium et de sodium)

Commander

VOTUM
(10mg olmesartan)
(20mg olmesartan)
(40mg olmesartan)

IRBESARTAN
(150mg irbesartan)

Suivre la TA et adapter la dose d'irbesartan si nécessaire !
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LA SUBSTITUTION MEDICAMENTEUSE SE FAIT UNIQUEMENT SUR ORDRE MEDICAL.
L'infirmier/ère ne procédera pas de lui/elle-même à la substitution!
MEDICAMENT DU PATIENT

MEDICAMENT DE LA LISTE PROPOSE PAR LA PIC

XALATAN
(0.05mg/ml latanoprost)

LATANOPROST
(0.05mg/ml latanoprost)

XATRAL UNO
(10 mg alfuzosine)

TAMSULOSINE cpr retard
(0,4 mg tamsulosine)

XELEVIA
(25 mg sitagliptine)
(50 mg sitagliptine)
(100 mg sitagliptine)
XELODA
(150 mg capecitabine)
(500 mg capecitabine)

JANUVIA
(25 mg sitagliptine)
(50 mg sitagliptine)
(100 mg sitagliptine)
CAPECITABINE
(150 mg capecitabine)
(500 mg capecitabine)

XENALON
(50mg spironolactone)

ALDACTONE
(50mg spironolactone)

XENICAL
(orlistat)
CETIRIZINE
(10mg cétirizine)

ZADITEN
(1mg kétotifène)

CETIRIZINE
(10 mg cétirizine)

ZADITEN collyre
(0.25mg/mL kétotifène)

LIVOSTIN collyre
(0.5mg/mL lévocabastine)

DAFALGAN
(paracétamol)

+ TRAMADOL (15 gttes = 37.5 mg)
ZANIDIP
(10mg lercanidipine)

REMARQUE
Générique de Xalatan

Commander le dosage à 25 mg uniquement car nous avons en stock Januvia 100 mg

Peut être stoppé durant séjour hospitalier

XYZAL
(5mg lévocétirizine)

ZALDIAR
(37.5mg tramadol + 325mg paracétamol)

PIC-DPC28 Version: 4.4 /08.2018

(tramadol)
AMLODIPINE
(5mg amlodipine)

ZANIPRESS 10/20
(10mg lercanidipine + 20 mg enalapril)

AMLODIPINE
(5mg amlodipine)
+ LISINOPRIL
(20 mg lisinopril)

ZANTIC
(Ranitidine)

RANITIDINE
(Ranitidine)

ZOLIM
(mizolastine)
ZOMIG
(2,5 mg zolmitriptan)
(5 mg zolmitriptan)
ZURCAL
(pantoprazole)

CETIRIZINE
(cétirizine)
ALMOTRIPTAN
(12,5 mg almotriptan)

ZYLORIC
(allopurinol)

ALLOPURINOL
(allopurinol)

Adapter les doses selon les douleurs
Suivre la TA et adapter la dose si nécessaire !

Générique

PANTOPRAZOL
(pantoprazole)

Commander
Attention risque d'interactions médicamenteuses! cf. pharmacien

ZYVOXID
(linezolid)
'cpr' = comprimé, 'cps' = capsule, LM= liste des médicaments, ND= no data
Références principales: Micromedex Healthcare Series 2013; Compendium suisse des médicaments, Documed, 2013; FAMI, 2014
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