Documentation de la prescription de solution
de cannabidiol (CBD)
Chère Docteure, cher Docteur,
Conformément à la législation actuelle*, la prescription de CBD doit être accompagnée
d’une documentation appropriée avec l’indication et le motif (exception épilepsie).
Veuillez s’il vous plaît remplir ce formulaire et l’envoyer à l’adresse suivante :
Bahnhof Apotheke Langnau AG, Abteilung Cannabis-Med, Dorfstrasse 2, 3550 Langnau i.E.
Fax 034 402 25 35 | fankhauser@cannabis-med.ch | cannabis-med@hin.ch
*www.swissmedic.ch : Produits contenant du Cannabidiol (CBD) – Vue d’ensemble et aide à l’exécution (05/07/2019)
COORDONNÉES DU MÉDECIN
Nom		

Téléphone		

Rue / N°		

Fax

CP / lieu		

E-mail

COORDONNÉES DE LA PATIENTE / DU PATIENT
Nom / prénom		

Date de naissance

INDICATION / RAISON DE LA PRESCRIPTION
Syndrome de Dravet
Syndrome de Lennox-Gastaut
Autre forme d’épilepsie résistante au traitement
Dans les trois cas mentionnés ci-dessus, aucune autre information n’est nécessaire.
Autres indications
Envoyer le formulaire
par e-mail

Raison de la prescription

Veuillez noter que nous sommes tenus par la loi de communiquer vos données
(avec données anonymisées concernant les patients) à l’autorité compétente à la fin de l’année.

Note importante : Selon les connaissances actuelles,
la combinaison du CBD avec d’autres médicaments
peut éventuellement entraîner des interactions en
raison de l’inhibition par le CBD des enzymes CYP450.
Cependant, la dose à laquelle le CBD interagit avec
d’autres médicaments n’est pas connu. Il convient de
faire preuve prudence lorsque l’on prend
simultanément du CDB avec :
· certains anticoagulants, par exemple le
phénprocoumone (Marcoumar®) et
l’acénocoumarol (Sintrom®)
· certains antiépileptiques, par exemple la clobazam
(Urbanyl®), le rufinamide (Inovelon®) et le
topiramate (Topamax®).
Si votre patient prend un ou plusieurs de ces
médicaments, un ajustement de la posologie doit
être vérifié.

Bahnhof Apotheke Langnau AG | Dr. M. + B. Fankhauser | Abteilung Cannabis-Med
Dorfstrasse 2 | 3550 Langnau i.E. | Telefon 034 402 12 55 (appuyer sur la touche 2 après le message sur bande) | Fax 034 402 25 35
fankhauser@cannabis-med.ch | www.cannabis-med.ch

