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La pharmacie des HUG décline toute responsabilité en cas d’utilisation des informations disponibles sur son site internet hors des HUG. Seule la version la plus récente visible sur le site internet de la pharmacie des HUG fait foi (http://pharmacie.hug-ge.ch)  

 
 

Références :  
Swissmedic infos http://www.swissmedicinfo.ch   
CAPP info: https://pharmacie.hug-ge.ch/sites/pharmacie/files/infomedic/cappinfo/cappinfo50.pdf  
Art 38a OPAS : http://www.admin.ch/ch/f/rs/832_112_31/a38a.html 
ISMP list of confused drug names http://www.ismp.org/tools/confuseddrugnames.pdf  
Cahier de l’interne de pédiatrie (accessible HUG UNIGE) 
 http://www.intrahug.ch/groupes/enseignement-medical-dea/pages/cahier-de-linterne  
Recommandations prescription off-label 06.2016 
http://www.kantonsapotheker.ch/fileadmin/docs/public/kav/posipapiere/0007_recommandations_off-label-use.pdf  
Directive ASSM 2015 Thérapie standard – thérapie expérimentale https://www.samw.ch/fr/Publications/Directives.html  
Article Revue Médicale Suisse sur la médication off-label, 2008  
https://www.revmed.ch/RMS/2008/RMS-165/La-prescription-off-label 
Liste des spécialités : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-
leistungen-tarife/Arzneimittel/Beurteilungen-BAG-von-Arzneimitteln-der-Spezialitaetenliste.html  

Ordonnance de sortie des HUG 

Réconciliation avec la médication du patient à l’entrée ? 
Y a-t-il un risque de confusion avec un autre traitement (sound-alike)? liste HUG et liste ISMP   

Médicament enregistré en Suisse ? 
http://www.swissmedicinfo.ch/   

 
 
 Stupéfiant ? 

 
 
 

Préparation magistrale 
fabrication HUG ? 

 
 
 

Médicament étranger/importé ? 

Ordonnance à souche 
Ex :CAPP info p.8  

 
 
 

Obtention des 
ordonnances : par le chef 

de service auprès du 
médecin cantonal 

Traitement pour 1 mois 
(3 mois maximum)  

CAPP info, Cahier de l'interne 

de pédiatrie 

 
 
 
 

Liste des spécialités 
remboursables par l’assurance 

obligatoire :  
liste OFSP 

 
 
 

Substitution par un 
générique ? 
Art. 38a OPAS 

 
 
 

Remboursement par les 
caisses maladie ? 

 
 
 

Dépend de l’assurance. 
Prendre contact avec le 

médecin-conseil 
 
 Responsabilité du médecin 

prescripteur engagée : 
devoir de diligence 

CAPP info, Cahier de l'interne de 
pédiatrie 

Délai d’approvisionnement 

Contacter la pharmacie d’officine 

Notice en langue étrangère 

Informer le patient 

Remboursement par les 
caisses maladie ?  

Dépend de l’assurance. Prendre 
contact avec le médecin-conseil 

Responsabilité du médecin 
prescripteur engagée :            

devoir de diligence 
CAPP info, Cahier de l'interne de 

pédiatrie 

 

Délai d’approvisionnement 
 
 
 

Contacter la pharmacie 
d’officine 

 
 
 

Préciser DCI, dose, posologie, 
durée de traitement 

 
 
 Responsabilité du médecin 

prescripteur engagée :  
devoir de diligence 

CAPP info, Cahier de l'interne de 
pédiatrie 

 
 
 

OUI NON
N 

OUI 

Remboursement par les 
caisses - maladie ? 

 
 
 

NON 

Indication, posologie, type de population, voie d’administration 
officiellement enregistrées en Suisse ? 

http://www.swissmedicinfo.ch 

Prescription Off Label 
Article Revue Médicale 

Recommandations 2016 
Directive ASSM 

 
 
 
 

Prescription conforme aux 
bonnes pratiques.  
Informer le patient 

Prescription conforme aux 
bonnes pratiques.  
Informer le patient 

Prescription conforme aux 
bonnes pratiques.  
Informer le patient 

ALGORITHME DE REDACTION DES ORDONNANCES 

COMMUNAUTAIRES POUR LES MEDECINS 
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