Ordre du jour
Commission des stupéfiants et psychotropes
Séance du 11 octobre 2018
Pour info/
N°

Points à l’ordre du jour

avis

I

Points d’actualité

II

Compte rendu de la séance du 1er février 2018 : approuvé le 9 septembre
par voie électronique

Information

III

Annonce des conflits d’intérêts

Information

IV

Dossiers thématiques

IV-1

Mesures générales visant à favoriser le bon usage, à prévenir et à réduire le détournement et l’abus de
médicaments psychoactifs ou de produits psychoactifs non médicamenteux ou à traiter les risques liés
à l’utilisation de tels produits

IV-1-1

Enquête DRAMES (Décès en Relation avec l’Abus de Médicaments et de
Substances) : résultats 2016

IV-2

Médicaments entrant dans le champ de la prise en charge des addictions (excepté les traitements
concernant l’addiction au tabac ou à l’alcool)

IV-2-1

Journée d’échange partenarial sur les traitements de substitution des
pharmacodépendances majeures aux opioïdes en France (TSO) - état des
lieux en vue de l’élaboration d’un plan d’actions de réduction du nombre
d’overdoses : Retour de la journée et propositions de mesures de réductions
des overdoses

IV-3

Evaluation des risques de pharmacodépendance, d’abus et d’usage détourné des produits psychoactifs
(notamment substances, plantes ou médicaments) et des mesures à prendre pour préserver la santé
publique (notamment concernant les conditions de prescription et de délivrance (CPD))

IV-3-1

Cannabidiol (CBD) : évaluation du risque

Avis

IV-3-2

Poppers :
Résultats de l’enquête d’addictovigilance et de l’étude
complémentaire sur la méthémoglobinémie et évaluation du risque

Avis

IV-4

Mesures générales visant à favoriser le bon usage, à prévenir et à réduire le détournement et l’abus de
médicaments psychoactifs ou de produits psychoactifs non médicamenteux ou à traiter les risques liés
à l’utilisation de tels produits

IV-4-1

Rapport d’activité 2017 de la plateforme PsychoActif : tendances de
consommations françaises

V

Questions diverses (informations)

V 28-09-18

Information

Avis

Information

