
 
 

 
 

   

En s'appuyant sur des pharmacies 
partenaires disposant d'une équipe 
logistique et d'un stock de 
médicaments injectables, 
Ville‑Hôpital assure ainsi 
gratuitement et en urgence des 
livraisons de médicaments à des 
patients sortant d'hospitalisation. 
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Ville-Hôpital regroupe également 
un ensemble de services à 
destination des professionnels de 
santé : traçabilité des médicaments, 
traçabilité des soins, échange 
sécurisé d'informations, éducation 
thérapeutique... 

 
 

BRISTOPEN injectable (oxacilline) change de nom ! 

 

 
L'antibiotique injectable BRISTOPEN 1 g poudre et solvant pour solution 
injectable (oxacilline) est remis à disposition en ville et à l'hôpital. Cette remise 
à disposition s'accompagne d'un changement de dénomination : BRISTOPEN 
devient ISTOPEN 1 g/5 mL poudre et solvant pour solution injectable. 
 
Excepté le nom, ISTOPEN est en tout point identique à BRISTOPEN : indication 
thérapeutique, formulation, présentation, CIP et modalités de prise en charge. 

 

Fin de vie à domicile : vers un accès facilité au midazolam pour les médecins généralistes 

Le signal était attendu par de nombreux médecins généralistes amenés à 
prendre en charge des patients en fin de vie à domicile. Dans une 
recommandation de bonne pratique publiée lundi 10 février 2020, la Haute 
Autorité de santé ouvre la voie à une plus grande accessibilité au midazolam, un 
puissant sédatif utilisé pour mettre en œuvre les sédations profondes et 
continues jusqu’au décès définies par la loi Claeys-Leonetti de 2016, 
exclusivement délivré par les pharmacies hospitalières.  

 

ROCEPHINE (ceftriaxone) : l'injection sous-cutanée redevient possible 

 
 

 

En octobre, l'agence du médicament rappelait que la ceftriaxone ne 

devait pas s’injecter en sous-cutanée en raison d’un manque de 

données sur l’efficacité de cette présentation. Changement de cap en 

novembre ! Dans un courrier adressé aux professionnels de santé 

l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

rappelle que dans certaines situations, si le clinicien juge indispensable 

l’administration de la ceftriaxone par voie sous-cutanée au regard du 

rapport bénéfice/risque pour son patient, cette voie reste possible.  

Rupture en ville sur le SOLUMEDROL IV 

 

 
Le laboratoire Pfizer nous informe d’une rupture de stock en ville de la spécialité 
Solumedrol lyophilisat et solution pour usage parentéral. Une présentation par boîte de 10 
flacons en verre commercialisée à l’hôpital reste disponible pour des dépannages urgents.  

 

 

 

Le mois prochain, la newsletter Ville-Hôpital reviendra sur la nouvelle spécialité lancée par  
le laboratoire BAXTER : Olimel N12 en 1L, 1.5L et 2L 


