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Comité scientifique temporaire  
Evolution du circuit de dispensation des médicaments indiqués dans le traitement de 

l'hémophilie et autres maladies hémorragiques rares  

Séance du 17 mai 2021 de 14h à 17h30 – Visoconférence Zoom 

Programme de séance 

I. Introduction et tour de table  

II.  Contexte (DAJR/DMM1) (15 min) 

 Rappel rétrocession MDP /circuit actuel 

 Situation particulière de Hemlibra : nature/indications, circuit de 

dispensation retenu, avis HAS 

 Réflexion sur l’évolution du circuit de dispensation des autres traitements 

comparables 

Pour information 

III.  Présentation e-Learning Hemlibra (Dr. Chamouard/ Pr Negrier) (15 min) 

 Audition de pharmaciens d’officine : Dr. Béatrice Clairaz-Mahiou/ Dr. Mehdi Djilani 

 

Pour information 

  Discussion 

Périmètre et Spécialités concernées  

Présentation du double circuit envisagé (PUI-officine, avantages/ inconvénients, 

modalité et temporalité) 

Spécificités liés aux produits concernés : 

 Traçabilité, rappels jusqu’au patient, difficultés d’approvisionnement  

 Différences facteurs plasmatiques /recombinants 

 Parcours de soins : Centres de références, éducation thérapeutique 

          Contraintes : 

 Circuit de distribution ville : faisabilité pour les laboratoires d’approvisionner 

les officines (demandes inscription ville, gestion des stocks), faisabilité 

réglementaire et technique pour les PUI d’approvisionner les officines à 

l’instar du dispositif actuel lié à la situation épidémique 

 Création d’un circuit ville-hôpital formalisé (PUI/officines ?) 

 Formations 

 Outils de gestion de la traçabilité des MDP 

Positions/attentes/propositions des participants 

Calendrier envisageable 

Tour de table final 

Pour discussion 

Dossier 

 Nom du dossier  

 Dossier thématique  

Présentation de la problématique 

 

 


