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Pharmacologie ‐ Présentation générale des différents programmes
• Programme Médicaments Généraux (EEQ et CIQ‐CIL) :
Ce programme concerne les médicaments couramment dosés dans le domaine du suivi thérapeutique
pharmacologique ou en toxicologie d’urgence.
‐

CIQ‐CIL Médicaments Généraux :
Antiépileptiques (acide valproïque, carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne)
Antibiotiques (amikacine, gentamicine, nétilmicine, téicoplanine, tobramycine, vancomycine)
Cardiotropes (digoxine)
Psychotropes (lithium)
Analeptiques respiratoires (caféine, théophylline)
Toxiques (paracétamol, salicylate).

‐

EEQ Médicaments Généraux (hors antibiotiques spécialisés) :
Antiépileptiques (acide valproïque, carbamazépine, clonazépam, phénobarbital, phénytoïne)
Antibiotiques (amikacine, gentamicine, téicoplanine, tobramycine, vancomycine)
Cardiotropes (amiodarone et deséthylamiodarone, digitoxine, digoxine, hydroquinidine, quinidine)
Psychotropes (clomipramine et desméthylclomipramine, clozapine, lithium)
Analeptiques respiratoires (caféine, théophylline)
Antipaludéens (quinine)
Toxiques (paracétamol, salicylate).

‐

EEQ Antibiotiques Spécialisés :
Amoxicilline, céfépime, céfotaxime, ceftazidime, ceftriaxone, ciprofloxacine, clindamycine, cloxacilline,
ertapenem, isoniazide, ofloxacine, oxacilline, pipéracilline et rifampicine.

• Programme Antiviraux (EEQ et CIQ‐CIL) :
Ce programme concerne le dosage d'antirétroviraux impliqués dans le traitement des patients VIH+ : des
inhibiteurs de protéase virale (amprénavir, atazanavir, darunavir, indinavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir et
tipranavir), des inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse transcriptase virale (éfavirenz, étravirine, névirapine),
un inhibiteur nucléosidique de la reverse transcriptase virale (ténofovir), un inhibiteur du CCR5 (maraviroc), un
inhibiteur d'intégrase (raltégravir) et la ribavirine impliquée dans le traitement de l'hépatite C.
• Programme Antifongiques (EEQ) :
Ce programme concerne le dosage des azolés (itraconazole et son métabolite actif l’hydroxy‐itraconazole,
fluconazole, posaconazole, voriconazole), de la flucytosine et la caspofongine, impliqués dans le traitement des
mycoses.
• Programme Cytostatiques (EEQ) :
Ce programme se compose de 3 programmes indépendants :
‐ EEQ Inhibiteurs de la tyrosine kinase : dasatinib, imatinib et nilotinib.
‐ EEQ Méthotrexate.
‐ EEQ Cytostatiques autres : 5‐fluoro‐uracile, étoposide (VP), platine.
• Programme Immunosuppresseurs (EEQ) :
Quatre programmes indépendants sont proposés en collaboration avec Analytical Services (Dr. D. Holt) : EEQ
Ciclosporine et/ou Tacrolimus, EEQ Sirolimus, EEQ Evérolimus et EEQ Mycophénolate.
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