
   

Treprostinil 
Premières informations pour les médecins intéressés 
 
Le tréprostinil est utilisé pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) chez les patients 
présentant des symptômes modérés. 
La prescription de tréprostinil nécessite une garantie de prise en charge des coûts conformément à 
l’information professionnelle. De plus, la forme galénique via le système de pompe doit déjà être 
mentionnée dans la demande de garantie de prise en charge des coûts. 
 

Le traitement par tréprostinil est une thérapie permanente continue. Il peut être administré sous forme de 
solution pour perfusion par voie sous-cutanée ou intraveineuse. L’administration intraveineuse de 
tréprostinil est débutée à l’hôpital sous surveillance médicale et peut être prise en charge par une infirmière 
HP de MediService à la sortie de l’hôpital. 

L’administration sous-cutanée peut être initiée en ambulatoire sous surveillance étroite sous la forme d’une 
perfusion continue. 
 

Le médicament et les accessoires de la pompe sont exclusivement achetés auprès de la pharmacie 
Rebstock. L’accompagnement thérapeutique est assuré par l’infirmière HP de MediService. 
 

Déroulement de la formation sous-cutanée ambulatoire 
 

1 Demander une garantie de prise en charge des coûts à l’assurance-maladie. 

2 Transmission de l’inscription pour l’accompagnement thérapeutique : 

Envoyer le formulaire rempli avec la dose de titration nécessaire et le schéma de titration (inscription 
pour un accompagnement thérapeutique) par e-mail à MediService contact@mediservice.ch ou par 
fax au 032 686 20 30. 

3 Prise de rendez-vous : 

L’infirmière HP de MediService contactera immédiatement le patient et le médecin spécialiste 
prescripteur afin de prendre rendez-vous. 

4 La première commande de médicament et d’accessoires de pompe se fait sur accord du médecin 
prescripteur ou de l’infirmière HP de MediService. 

La livraison du médicament et des accessoires est effectuée par la pharmacie Rebstock et va 
directement au domicile du patient. 

Les livraisons consécutives sont généralement effectuées par la pharmacie Rebstock 
directement au domicile du patient. 

Le patient déclenchera lui-même les commandes suivantes. L’infirmière HP de MediService aide 
le patient à commander des médicaments et du matériel jusqu’à ce qu’il devienne indépendant. 

5 Le premier rendez-vous d’instruction peut avoir lieu à domicile avec l’accord du médecin traitant. 

6 Pendant la phase de démarrage et de formation, le patient est assisté à domicile tous les 2 jours 
par l’infirmière HP de MediService. Si nécessaire, l’intervalle de contact peut être ajusté en accord 
avec le médecin prescripteur, jusqu’à ce que le patient maîtrise l’utilisation du traitement 
médicamenteux. 

 

Après une instruction en ambulatoire, des contacts par téléphone ou vidéo sont prévus une fois par 
semaine. 

Une fois la dose cible atteinte, l’infirmière envoie un avis écrit au médecin traitant. 

7 Des contacts individuels assurés par l’infirmière HP ont lieu pendant toute la durée du traitement 
par téléphone ou vidéotéléphonie (env. tous les 6 à 12 mois). 

8 En cas de questions pratiques ou de problèmes techniques, le patient peut contacter 
directement l’infirmière HP de MediService par téléphone les jours ouvrables. 

Le médecin traitant est informé par téléphone et/ou par écrit par l’infirmière. 

 

MediService SA 
Ausserfeldweg 1 
CH-4528 Zuchwil 
Home Care +41 (0) 32 686 28 28 
Contact  +41 (0) 32 686 20 20 
homecare@mediservice.ch 
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