Conditions de prescription et de
délivrance des médicaments de
substitution aux opioïdes en France

Journée d’échange partenarial de la Commission des Stupéfiants et
psychotropes du 21 juin 2018
Direction NEURO
Equipe Produits Stupéfiants, Psychotropes et médicaments des
addictions aux stupéfiants

Médicaments de substitution aux opioïdes en France
Médicaments disponibles commercialisés:
◆Méthadone sirop et gélule
◆BHD, comprimé sublingual
◆BHD associée à la naloxone, comprimé sublingual

Indication :
◆BHD seule ou associée/ Méthadone

sirop, même indication :
« traitement substitutif de la pharmacodépendance aux opioïdes, dans le cadre d'une
thérapeutique globale de prise en charge médicale, sociale et psychologique »

◆Méthadone gélule :

« en relais de la forme sirop chez des patients traités par la forme sirop depuis au
moins un an et stabilisés, notamment au plan médical et des conduites addictives ».
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Conditions de prescription et de délivrance des
médicaments de substitution aux opioïdes en France
Buprénorphine
(Subutex, génériques et Suboxone)

Méthadone sirop

Liste I

Méthadone gélule

Stupéfiant

Tout prescripteur

Primo prescription par médecin exerçant en
CSAPA ou hospitalier

Primo prescription par médecin exerçant en
CSAPA ou service addictologie

Prescription en toutes lettres sur ordonnance sécurisée
Inscription du nom de la pharmacie sur l’ordonnance
Elaboration d’un protocole de soins pour la prise en charge par l’assurance maladie :
En cas de mésusage ou d’abus

Dès son initiation

Durée maximale de prescription
28 jours

14 jours

28 jours

Délivrance fractionnée
7 jours

7 jours

7 jours
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Avertissement
• Lien d’intérêt : personnel salarié de l’ANSM (opérateur de l’Etat).
• La présente intervention s’inscrit dans un strict respect d’indépendance et
d’impartialité de l’ANSM vis-à-vis des autres intervenants.
• Toute utilisation du matériel présenté, doit être soumise à l'approbation préalable
de l’ANSM.
Warning
• Link of interest: employee of ANSM (State operator).
• This speech is made under strict compliance with the independence and
impartiality of ANSM as regards other speakers.
• Any further use of this material must be submitted to ANSM prior approval.

