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Prescription et remise de Plaquenil® et d'Hydroxychloroquine Zentiva® aux patients chroniques, 
dans les indications autorlsöes, pour le domaine ambulatoire 

Madame, Monsieur, 

Recemrnent, l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le cadre du traitement experimental du COVID- 
19 a genere des difficultes d'approvisionnement et d'acces pour les patients non-COVID. Celles-ci sont 
dues a l'augmentation des prescriptions ambulatoires oft-labe/ et a l'utilisation accrue en höpital pour 
des patients COVID. 

Dans le cadre de l'approvisionnement de crise et conforrnement a l'ordonnance 2 COVID-19 du 4 avril 
2020 (section 4 et annexes correspondantes), des produits Mepha et Sandoz contenant de l'hydroxy 
chloroquine sulfate, disposant d'une autorisation particuliere et temporaire de mise sur le marche, sont 
desorrnais disponibles exclusivement pour le secteur hospitalier. 

Des lors, le Plaquenil® et l'Hydoxychloroquine Zentiva® doivent rester disponibles dans les canaux de 
distribution habituels pour les patients presentant une indication qui figure dans l'information profession 
nelle, ceci de rnaniere uniforme sur le territoire suisse. L'approvisionnement, pour les indications auto 
risees, est assure par Sanofi et Helvepharm, a travers vos canaux habituels. Afin de garantir l'acces 
sibilite adäquate et prioritaire des produits autorlses a ces patients chroniques durant cette pä 
riode de crise, nous prions les rnedeclns et pharmaciens de se conformer aux directives sui 
vantes: 

• les medecins prescripteurs doivent renoncer a prescrire du Plaquenil® ou de l'Hydroxychloro 
quine Zentiva® aux patients en dehors des indications autorisees ; 
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• les pharmaciens ou les medecins dispensants s'engagent a ne delivrer du Plaquenil® ou de 
l'Hydroxychloroquine Zentiva® que dans le cadre des indications autorisees ; 

• nous vous prions d'utiliser systematiquement le formulaire ci-joint lors d'une prescription 
ou d'une remise de Plaquenil® ou d'Hydroxychloroquine Zentiva® aux patients atteints de lupus 
erythernateux, de polyarthrite chronique ou de photodermatose ; 

• seules les commandes munies du formulaire complete pourront etre honorees par les gros- 
sistes ou fabricants. 

Exceptionnellement, une prescription et une remise a des patients COVID, en sortie d'höpital unique 
ment (prescripteur hospitalier), peut etre autorisee. 

Le formulaire est requis pour la remise.de Plaquenil® ou d'Hydroxychloroquine Zentiva® au pa 
tient. 

Cette mesure vise a garantir la dlsponibillte des produits autorises pour les patients qui necessitent ces 
traitements en premiere intention. 

Nous vous remercions d'avance de votre collaboration et vous prions d'aqreer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinquees. 

Division Biornedecine 
Responsable de la Section Droit des produits therapeutiques 

u.~~~~ 
Dr. Daniel Albrecht 

Annexe : formulaire 

Copie : Sanofi-Aventis, Helvepharm, Alloga, Galexis, Amedis, Pharmafocus 
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