
 

 

INFORMATIONS DISPENSATION AUX RETROCESSIONS DE COLLYRES 

 

➢ Il vous a été prescrit sur une ordonnance de sortie : …………………………………………………… 

 

➢ Vous avez 2 possibilités :  

 

 

1) Vous rendre au CHU de Toulouse  tous les mois pour récupérer votre traitement  

Pour cela, vous devez vous munir de votre ordonnance valide et signée, et de votre carte vitale. 

Attention : il est nécessaire de commander les collyres par téléphone, au service des rétrocessions de 

l’hôpital PURPAN ou RANGUEIL, au moins 72 heures ouvrées à l’avance lors d’une 1ère délivrance et 

lors des renouvellements (sauf pour les collyres à la Ciclosporine à 0,5%, 1%, 2% et à l’Atropine 

0,01%). 

 

2) Commander votre collyre à PARIS auprès de l’Hôtel Dieu (voir feuille de livraison 

préparations ophtalmiques) 

Après avoir fourni les documents nécessaires à l’Hôtel Dieu à Paris (par fax ou par courriel), le 

traitement vous sera délivré pour un mois. Il est nécessaire de les appeler pour commander les 

renouvellements environ 15 jours avant la fin de votre mois de traitement. 

Il vous sera alors possible de vous faire livrer à domicile ou dans votre officine habituelle si celle-ci 

accepte. 

 

➢ Conservation de votre collyre :  

□ Au frigo   □ A température ambiante  □ Au congélateur (sérum autologue) 

 

Votre collyre a une durée de conservation après fabrication, si le flacon n’a pas été ouvert, de : 

……………………………………………………… 

 

Votre collyre a une durée de conservation après ouverture de : ……………………………………………………… 

 

Le nombre de flacon qui vous est délivré est de : …………………. pour une durée de ……………….. jours. 

 

 

 

 

CHU TOULOUSE 

PHARMACIE-HOPITAL PAULE DE VIGUIER 

330, avenue de Grande Bretagne 

31 059 TOULOUSE Cedex 09 

05 67 77 10 73 

 

CHU TOULOUSE 

PHARMACIE-HOPITAL RANGUEIL 

1, avenue Jean Poulhès 

31 059 TOULOUSE Cedex 09 

05 61 32 22 95 



Livraison des préparations ophtalmiques  

Service de Pharmacie 

Hôtel Dieu - UPHARMA 

2 Rue d’Arcole 75181 Paris Cedex 04 

 

Tél : 01.42.34.88.88 - Fax : 01.42.34.85.90 - Courriel : htd-collyres@aphp.fr 

Internet : http://hopitaux-paris-centre.aphp.fr/formulaire-demande-de-collyres-upharma/ 

 
      

Les collyres ci-dessous ne sont pas fabriqués ni délivrés sur site ni envoyés par la pharmacie du 

CHU de Toulouse, sauf mention contraire entre parenthèse : 

Amikacine 3%  

Amphothéricine B liposomale 0.5% (fabriqué et délivré par le CHU de Toulouse) 

Argatroban 0.1%  

Atropine 0.01% (fabriqué et délivré par le CHU de Toulouse) 

Atropine 0.05%  

Bevacizumab 0.5%  

Chlorure de sodium 5%  

Ciclosporine 2% - Ciclosporine 1% - Ciclosporine 0.5% (fabriqués et délivrés par le CHU de Toulouse) 

Ciclosporine 0.05%  

Cocaïne 5% 

EDTA 2.2% 

Fluorouracile 5%  

Glycerine  

Héparine 5000 UI/mL (fabriqué et délivré par le CHU de Toulouse) 

Huile de ricin (fabriqué et délivré par le CHU de Toulouse) 

Mitomycine C 0.02% - Mitomycine C 0.04% 

Piperacilline 2% 

PHMB 0.02% 

Tropicamide 0.5% / Chlorhydrate de Phényléphrine 2.5% 

Vancomycine 5% (fabriqué et délivré par le CHU de Toulouse) 

Voriconazole 1% (fabriqué et délivré par le CHU de Toulouse) 
 

 

Documents obligatoires à fournir à la pharmacie de l’Hôtel Dieu: 

- Ordonnance en cours de validité prescrite par un ophtalmologue hospitalier. 

- Attestation de droits délivrée par la sécurité sociale en cours de validité. 

Nous vous invitons à demander à votre pharmacie habituelle si elle accepte que la livraison se 

fasse chez elle. 

Ces documents peuvent être faxés, envoyés par courrier à la pharmacie de l’Hôtel Dieu ou soumis en 

ligne via le formulaire en ligne. 

Modalités de livraison 

- Délais de livraison : environ 15 à 20 jours après réception des documents obligatoires. 

- Réception du colis à domicile (présence obligatoire au domicile lors de la livraison).  

mailto:htd-collyres@aphp.fr

