BULLETIN DE COMMANDE

Un service de

Clexane®
Evidence

CLEXANE ®: ASSORTIMENT ACTUEL
Seringues préremplies

Poids
–

Clexane® 20 mg

Pour la prévention
–

Clexane® 40 mg

Pour le traitement 2 x / jour#

Pour le traitement 1 x / jour§

Clexane® 60 mg*

< 70 kg

Clexane® 80 mg*

70 – 90 kg

®

Clexane 100 mg*

> 90 kg

Clexane® 100 mg*

< 70 kg

Clexane® 120 mg*

70 – 90 kg

Clexane® 150 mg*

> 90 kg

300 g

tous

Ampoule multi
* Seringue graduée pour un dosage précis.
1 mg/kg 2 x/jour. § 1,5 mg/kg 1 x/jour.
#

Carte de
dosage format
poche

Prévention de la thrombose
Traitement de la thrombose

Simplement Clexane®
Prévention
médecine

Prévention
chirurgie

Transition de
l’ACO

Traitement
TVP & EP

Traitement
SCA

Dialyse &
précautions

Prévention de la thrombose
Traitement de la thrombose

Carte de
dosage pour
spécialistes

Carte de
dosage pour
généralistes

Simplement Clexane®

TRANSITION DE L‘ANTICOAGULATION ORALE
(ANTAGONISTES DE LA VITAMINE K) PAR
L‘HÉPARINE DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE

Carte
de bridging

POUR RISQUE THROMBOEMBOLIQUE
STANDARD ET ÉLEVÉ

PATIENTENINFORMATION

OBERSCHENKEL - APPLIKATION

Feuillet de
démonstration
de l’injection
dans la cuisse

INFORMATION AUX PATIENTS
INJECTION DANS LA CUISSE - APPLICATION

INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE
INIEZIONE NELLA COSCIA - APPLICAZIONE

Performance et expérience
en cas de thrombose

Qté
Réf. 336860

Qté

Qté

Réf. 335412

Réf. 335415

Qté
Réf. 337383

Qté
Réf. 338496

PRÉVENTION DE LA THROMBOEMBOLIE VEINEUSE (TEV) DURANT LA GROSSESSE
ÉVALUATION DU RISQUE À L’AIDE DU SYSTÈME DE NOTATION DU RCOG1

PATIENTENINFORMATION
BAUCHWAND - APPLIKATION

Brochure
«Clexane®
en chirurgie
gynécologique»

CLEXANE® EN
CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE

Pour décider de réaliser ou non une prophylaxie de la thrombose durant la grossesse, il est important de déterminer le risque individuel de thrombose.
Conformément à la ligne directrice du Royal College of Obstetricians & Gynaecologists (RCOG) [Collège royal des obstétriciens et gynécologues], les facteurs individuels
de risque sont pondérés selon un système de notation allant de 1 à 4 points.
Système de notation

Facteurs de risque

(de 1 à 4 points)

A Facteurs de risque préexistants
– TEV antérieure (excepté 1 événement associé à une grande intervention)
– TEV antérieure provoquée par une grande intervention
– Risque élevé de thrombophilie connu (par ex. facteur V de Leiden homozygote)
– Comorbidité/affections internes (par ex. cancer, insuffisance cardiaque, lupus érythémateux disséminé)
– Antécédents familiaux positifs pour la TEV (parents du premier degré)
– Risque faible de thrombophilie connu (par ex. facteur V de Leiden hétérozygote)
– Âge > 35 ans
– IMC ≥ 30 kg/m2
– IMC ≥ 40 kg/m2
– Parité ≥ 3
– Tabagisme
– Varices prononcées
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Sur la base de cette ligne directrice, les recommandations
suivantes sont émises pour la prophylaxie médicamenteuse
individuelle de la thromboembolie:
• Score ≥ 4 anténatal:
dès le début de la grossesse et jusqu’à 6 semaines
après la naissance*
• Score 3 anténatal:
dès la 28e SG et jusqu’à 6 semaines après la naissance*
• Score ≥ 2 après la naissance:
pendant au moins 10 jours après la naissance

B Facteurs de risque obstétricaux
– Prééclampsie lors de la grossesse actuelle
– Reproduction assistée/fertilisation in vitro
– Grossesse multiple
– Césarienne secondaire
– Césarienne élective
– Accouchement vaginal opératoire du centre du bassin
– Accouchement prolongé (> 24 h)
– Hémorragie de la délivrance (perte de sang > 1 l ou transfusion sanguine)
– Accouchement prématuré < 37e SG lors de la grossesse actuelle
– Enfant mort-né lors de la grossesse actuelle
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En outre, une prophylaxie de la thrombose est recommandée:
• En cas d’hospitalisation durant la grossesse
• En cas d’hospitalisation prolongée (≥ 3 jours) ou renouvelée
après l’accouchement
* Réévaluer le risque après la naissance

1

C Facteurs de risque transitoires
– Toute intervention chirurgicale durant la grossesse ou après l’accouchement à l’exception de la prise en
charge immédiate de lésions périnéales (par ex. appendicectomie, stérilisation post-partum)
– Hyperemesis gravidarum
– Syndrome d’hyperstimulation ovarienne (seulement au cours du 1er trimestre)
– Infection systémique durant la grossesse
– Immobilisation, déshydratation
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GYNÉCOLOGIE
Protéger les femmes contre la thrombose

1

1. RCOG Green-top Guideline No. 37a. Reducing the risk of venous thromboembolism
during pregnancy and the puerperium. Royal College of Obstetricians & Gynaecologists;
Avril 2015.

D’après: RCOG Green-top Guideline No. 37a. 2015
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GYNÉCOLOGIE

INFORMATION AUX PATIENTS
PAROI ABDOMINALE - APPLICATION

Protéger les femmes contre la thrombose
337358-SADE.ENO.17.07.2042(1)

Réf. 338480

Poster d’évaluation du risque
TEV durant la
grossesse via
RCOG

Qté

é n o x a p a r i n e

Performance et expérience dans
le traitement de la thrombose

Qté

SACH.ENO.18.06.0453-338701

Feuillet de
démonstration
de l’injection
dans l’abdomen

Qté

DERMATOMES,
MYOTOMES ET
LÉSIONS SPINALES

Carte
«Dermatomes,
myotomes et
lésions spinales»

Performance et expérience
en cas de thrombose

En français
Réf. 338700

En français
Réf. 338701

En français
Réf.337746

En italien
Réf. 339306

En italien
Réf. 339342

En italien
Réf. 337748

Classification des fractures

Brochure
«Classification
des fractures»

Qté
Qté
Réf. 337348

Novalgin®
DERMATOMES,
MYOTOMES ET
LÉSIONS SPINALES

Carte
«Dermatomes,
myotomes et
lésions spinales»

Dermatome, Kennmuskeln und
Rückenmarksverletzungen

Analgésique.
Antipyrétique.
Spasmolytique.

Poster
dermatomes
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C3
C4
C5(C4)

C7

Kein Schmerz
Sans douleur
Senza dolore

Réglette
d’évaluation
visuelle de la
douleur pour
enfants et
adultes

Stärkster Schmerz
Douleur maximale
Dolore massimo

sanofi-aventis (suisse) sa | 3, route de Montfleury | 1214 Vernier/GE | Suisse

Kein Schmerz
Sans douleur
Senza dolore

Stärkster Schmerz
Douleur maximale
Dolore massimo
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SACH.MEM.17.10.0610-337349

SACH.MEM.17.10.0593-337294

Qté

Quand ça fait vraiment mal

En français
Réf. 336716

Qté

En italien
Réf. 337727

Qté

Réf. 337349

Réf. 337294

Renvela®
RENVELA

®

Votre allié contre
l'hyperphosphatémie1

Sans
calcium
Sans
métal*

Brochure
«Les chélateurs
de phosphate
en pratique»

RENVELA

Chélateurs
de phosphate –
Résumé

®

Votre allié contre
l'hyperphosphatémie1

Dès le début entre de bonnes mains.

Non
absorbé**

Flyer
«Chélateurs
de phosphate
– Résumé»
format poche

ADDITIFS ALIMENTAIRES ET
APPORTS EN PHOSPHATE
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Les aliments représentés à la base de la pyramide
sont les aliments les moins riches
en phosphate

Brochure
«Additifs
alimentaires
et apports en
phosphate»
Qté

LES CHÉLATEURS DE
PHOSPHATE EN PRATIQUE

Dès le début entre de bonnes mains.

Réf. 337251

Qté

Qté
Réf. 337422

En français
Réf. 337414
En italien
Réf. 337586

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées et de retourner le formulaire à Sanofi.
Titre

Renvoyez à

Institution
Adresse

E-mail: ep.ch@sanofi.com
Fax: 058 440 35 14

NPA / Lieu
Adresse e-mail

Oui, je souhaite bénéficier des services en ligne de Sanofi.*

Vous trouverez davantage d‘informations sur Clexane® (B), Novalgin® (B) et Renvela® (B) sur www.swissmedicinfo.ch.
sanofi-aventis (suisse) sa - Route de Montfleury 3 - CH-1214 Vernier - Tél.: +41 (0)58 440 21 00 - Fax: +41 (0)58 440 31 00 - www.sanofi.ch

SACH.SA.18.12.1011

Prénom/Nom

* Par la présente, je consens au traitement de mes données à caractère personnel, mentionnées ci-après, par sanofi-aventis (suisse) sa
(«Sanofi») dans le but de recevoir des informations et des offres par e-mail de la part de Sanofi. Mes données seront traitées par
Sanofi comme suit: les données/la déclaration de consentement seront enregistrées et traitées dans le propre système de traitement
des données de Sanofi aux fins susmentionnées. Elles seront supprimées dès que leur traitement aux fins susmentionnées ne sera plus
nécessaire et que leur conservation ne sera plus requise par la législation.
J’ai le droit de demander des renseignements sur mes données enregistrées chez Sanofi. En outre, j’ai le droit de demander la correction
de données incorrectes ainsi que, dans le cadre des dispositions légales, la suppression, le blocage ou la limitation du traitement de mes
données enregistrées chez Sanofi. J’ai par ailleurs le droit de m’opposer au traitement des données, conformément aux dispositions
légales. À cette fin, je peux m’adresser par voie postale à sanofi-aventis (suisse) sa, Route de Montfleury 3, 1214 Vernier; par téléphone
au +41 58 440 21 00 ou par e-mail à 111.ch-reception@sanofi.com.
Droit de révocation: Mon consentement est volontaire. Je peux à tout moment et sans préjudice révoquer ce consentement à l’utilisation
de mes données. La légalité du traitement de mes données personnelles jusqu’au moment de leur révocation n’est pas affectée par la
révocation.

