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Préface 
 

Le traitement avec prescription de diacétylmorphine est une offre thérapeutique spécifiquement con-

çue pour répondre aux besoins, aux manques et aux ressources des personnes avec une dépen-

dance grave à l’héroïne. Il permet de stabiliser et d’améliorer à la fois leur santé et leur situation so-

ciale. Des soins globaux et intégrés sont dispensés dans le cadre d’un réseau interdisciplinaire. Les 

changements liés aux conditions de vie (disparition du stress causé par la recherche du produit illicite, 

reprise d’une vie quotidienne structurée, création de relations de confiance) facilitent une réintégration 

progressive dans la société. Sur le plan individuel, ce processus peut renforcer la motivation à entre-

prendre une démarche d’abstinence. 

 

Suite à la révision de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, 

812.121), le traitement avec prescription de diacétylmorphine a été reconnu comme partie intégrante 

de la politique suisse des quatre piliers et ancré dans la LStup, venant ainsi compléter la palette des 

traitements diversifiés en cas de dépendance à l’héroïne du pilier « Thérapie et réinsertion ». 

 

Art. 3e Traitement au moyen de stupéfiants 
1 La prescription, la remise et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépen-

dantes sont soumises au régime de l'autorisation. Celle-ci est octroyée par les cantons. 
2 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions générales. 

 3 Les traitements avec prescription d'héroïne doivent faire l'objet d'une autorisation fédérale. Le  Conseil 

fédéral édicte des dispositions particulières; il veille notamment: 

a.  ce que l'héroïne ne soit prescrite qu'à des personnes toxicodépendantes pour lesquelles les autres 

types de traitement ont échoué ou dont l'état de santé ne permet pas d'autre traitement; 

b. à ce que l'héroïne soit prescrite uniquement par un médecin spécialisé et dans une instituti on appro-

priée; 

c. à ce que le déroulement des traitements avec prescription d'héroïne soit contrôlé à intervalles régu-

liers. 

 

Deux ordonnances définissent les règles d’application (812.121.6, Ordonnance relative à l'addiction 

aux stupéfiants, OAStup) et d’exécution (812.121.1, Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants, OCS-

tup) de la LStup. La mise à jour du « Manuel Traitement avec prescription d’héroïne » (2000) repose 

sur la révision de la LStup et ses ordonnances. Certains chapitres comprennent également des re-

commandations.  

 

La LStup et les ordonnances recourent à des termes différents pour désigner le traitement avec pres-

cription d’héroïne. La LStup parle du « traitement avec prescription d'héroïne », et les ordonnances 

emploient l’expression « traitement avec prescription de diacétylmorphine ». Les deux appellations 

sont équivalentes ; la première est plus répandue et la seconde plus spécialisée, car elle mentionne le 

principe actif employé pour la substitution.  

 

Le manuel est publié uniquement en version électronique, afin de faciliter sa mise à jour conformé-

ment aux changements légaux éventuels et aux découvertes scientifiques.  

 

 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la conception et la rédaction de ce manuel. 

 

Sandra Wuethrich, Section Drogues 

Responsable adjointe 
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1 Dispositions générales de la LStup1 et de l’OAStup2  
 

1.1 Finalité de la LStup 

 

La LStup vise à protéger à la fois les individus concernés et la collectivité des dangers liés aux stupé-

fiants. 

 

 

Art. 1 LStup But 

La présente loi a pour but: 

a. de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment 

en favorisant l'abstinence; 

b. de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médi-

cales et scientifiques; 

c. de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psy-

chiques et comportementaux liés à l'addiction; 

d. de préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation 

de stupéfiants et de substances psychotropes; 

e. de lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés au commerce et à la consommation de stu-

péfiants et de substances psychotropes. 

 

Le traitement avec prescription de diacétylmorphine se base principalement sur le point c et indirec-

tement sur le point d de cet article. 

 

 

1.2 Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) 

 

Art. 1b LStup Lien avec la loi sur les produits thérapeutiques 

La loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques s'applique aux stupéfiants utilisés 

comme produits thérapeutiques. La présente loi est applicable si la loi sur les produits thérapeutiques ne 

prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue. 

 

Les dispositions de la LPTh s’appliquent également au traitement avec prescription de diacétylmor-

phine, car les substances employées pour la substitution figurent parmi les médicaments autorisés. 

 

 

1.3 Définitions 

 

Art. 2 OAStup Définitions  

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: 

a. dépendance ou addiction: ensemble de phénomènes physiologiques, cognitifs et comportemen-

taux qui peuvent se développer après la consommation répétée de substances psychoactives; 

b. traitement avec prescription de stupéfiants ou de produits de substitution: remplacement, sur 

prescription médicale, d'un stupéfiant consommé sans autorisation par une préparation remise 

dans le cadre d'un traitement médical et psychosocial; 

c. diacétylmorphine: dérivé pharmaceutique de la morphine fabriqué légalement en pharmacie pour 

le traitement médical des personnes dépendantes à un opiacé; 

d traitement avec prescription de diacétylmorphine: thérapie destinée aux personnes gravement 

dépendantes à l'héroïne, recourant à la diacétylmorphine dans le cadre d'un traitement médical et 

psychosocial; 

e. bonnes pratiques de laboratoire: système d'assurance qualité comprenant l'organisation du dé-

roulement des études, les conditions générales dans lesquelles ces études sont planifiées, réali-

sées et contrôlées, l'enregistrement et la diffusion de ces études ainsi que l'archivage de leurs en-

                                                      

1 Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121 
2 Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants, RS 812.121.6 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981989/index.html#fn-#a1b-2
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registrements; 

f.  substance psychoactive: substance qui agit sur le psychisme de l'être humain; 

g. personne gravement dépendante à l'héroïne: personne remplissant les critères de ce diagnostic 

selon la Classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10 F11.2, 

version 2007, publiée en janvier 2008; 

h. santé: état de bien-être physique, psychique et social complet selon la définition de l'OMS. 

 

 

1.4  Dispositions générales 

 

Art. 6 OAStup Buts de la thérapie 

Les buts de la thérapie destinée aux personnes présentant des troubles liés à l'addiction sont les sui-

vants: 

a. établir avec elles un lien thérapeutique; 

b. améliorer la santé, notamment en réduisant les complications psychiques, physiques et sociales 

de la consommation de substances psychoactives; 

c. les faire évoluer vers une consommation de substances psychoactives présentant un risque 

faible; 

d. les amener à se réinsérer socialement et professionnellement; 

e. les amener à s'abstenir de consommer sans autorisation des substances soumises à contrôle. 

 

Les buts de la thérapie s’appliquent également au traitement avec prescription de diacétylmorphine, 

car il est compris dans la Section 2 « Thérapie et réinsertion » de la LStup et le Chapitre 3 « Thérapie 

et réinsertion » de l’OAStup. 

 

 

1.5 Buts du traitement avec prescription de stupéfiants  

 

Art. 8 OAStup Buts du traitement avec prescription de stupéfiants   
1 Les buts du traitement avec prescription de stupéfiants sont les suivants: 

a. éloigner la personne traitée du milieu de la drogue; 

b. prévenir la criminalité liée à l'approvisionnement en drogue; 

c. faire évoluer la personne traitée vers des formes de consommation de substances psychoactives 

présentant un risque faible; 

d. amener la personne traitée à réduire sa consommation de produits de substitution  

 jusqu'à s'en abstenir. 
2 Le traitement avec prescription de stupéfiants est conduit par des personnes qualifiées, notamment 

des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des travailleurs sociaux et des psychologues. 
3 Il peut être dispensé en secteur résidentiel, dans une institution équipée à cet effet, ou en secteur am-

bulatoire. Les dispositions régissant le traitement avec prescription de diacétylmorphine sont réservées. 

 

Les buts du traitement avec prescription de stupéfiants tels que définis dans la Section 2 du Chapitre 

3 de l’OAStup s’appliquent également pour le traitement avec prescription de diacétylmorphine. 

 

 

1.6 Emoluments 

 

Art. 40 OAStup Exonération des émoluments 

Sont exonérées des émoluments: 

d. les autorisations et les contrôles portant sur des traitements avec prescription de diacétylmor-

phine; 

 

Les autorisations et les contrôles portant sur le traitement avec prescription de diacétylmorphine sont 

exonérés des émoluments généraux définis conformément à l’art. 38 de l’OAStup ; ils sont donc gra-

tuits. 
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1.7 Protection des données 

 

Art. 3f LStup Traitement des données 

1 Les autorités et les institutions chargées de veiller à l'exécution de la présente loi sont autorisées à 

traiter des données personnelles, des données sensibles et des profils de la personnalité afin de vérifier 

les conditions relatives au traitement des personnes dépendantes et leur suivi. 

2 Elles prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection de toutes 

les données visées à l'al. 1. 

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement de ces données, en particulier: 

a. les autorités et les institutions compétentes pour le traitement des données; 

b. les données à traiter; 

c. les flux de données; 

d. les droits d'accès. 

 

Art. 42 OAStup Echange de données entre les autorités et les institutions 

Les personnes visées à l'art. 41 échangent, sur demande, uniquement les données personnelles re-

quises pour contrôler le respect des conditions et le déroulement du traitement des personnes dépen-

dantes à des stupéfiants. 

 

Art. 43 OAStup Communication de données personnelles à des tiers 

L'OFSP et l'institut ont le droit de communiquer à des tiers des données personnelles uniquement sous 

forme anonymisée, notamment à des fins de statistique, de recherche, de planification et d'évaluation 

sans lien avec des personnes. 

 

Art. 44 OAStup Communication de données personnelles à des autorités étrangères ainsi qu'à des or-

ganisations supranationales et internationales 
1 L'OFSP et l'institut ont le droit de communiquer des données personnelles sous forme anonymisée à 

des autorités et institutions étrangères ainsi qu'à des organisations supranationales et internationales. 
2 Ils ont le droit de communiquer des données personnelles si des conventions internationales ou des 

décisions d'organisations internationales le requièrent. 

 

Art. 45 OAStup Recherche et statistique 
1 Les personnes chargées de collecter des données à des fins de recherche ou de statistique sont te-

nues de garder le secret sur toutes les données concernant des personnes physiques ou morales por-

tées à leur connaissance dans le cadre de leur travail. 
2 La collecte de données personnelles à des fins de recherche ou de statistique est subordonnée à l'ob-

tention du consentement écrit de la personne concernée. 
3 Il est interdit d'utiliser pour une autre finalité les données personnelles collectées à des fins de re-

cherche ou de statistique sans le consentement écrit de la personne concernée. 

 

 

Les données relatives à la santé des individus sont sensibles et requièrent une protection particulière. 

Toutes les parties prenantes dans le traitement avec prescription de diacétylmorphine doivent donc 

rigoureusement observer les dispositions relatives à la protection des données de la Loi fédérale sur 

la protection des données (LPD), de la LStup, de l’OAStup ainsi que les dispositions cantonales.  
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2 Dispositions pour les institutions de traitement  
 

2.1 Autorisations délivrées aux institutions 

 

Art. 3e LStup Traitement au moyen de stupéfiants 
1 La prescription, la remise et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dé-

pendantes sont soumises au régime de l'autorisation. Celle-ci est octroyée par les cantons. 

 

Art. 14 OAStup Institution de traitement avec prescription de diacétylmorphine 
1 Sont habilitées à dispenser un traitement avec prescription de diacétylmorphine les institutions: 

a. qui assurent un traitement et une prise en charge interdisciplinaires; 

b. qui concentrent les compétences médicales et autres qui sont requises; 

c. qui disposent d'un effectif suffisant de personnel soignant et de personnel de prise en charge; 

d. dont les locaux possèdent une infrastructure appropriée; et 

e. qui peuvent assurer la sécurité et la qualité des opérations liées à la diacétylmorphine. 
2 Les autorités responsables des institutions de traitement avec prescription de diacétylmorphine peu-

vent être des cantons, des communes ou des organisations privées. 

 

Art. 16 OAStup Autorisation délivrée à l'institution 
1 Toute institution souhaitant dispenser des traitements avec prescription de diacétylmorphine doit obte-

nir une autorisation de l'OFSP. 
2 L'OFSP délivre l'autorisation: 

a. si l'institution a obtenu l'autorisation cantonale visée à l'art. 3e, al. 1, LStup; 

b. si les conditions pour dispenser un traitement avec prescription de diacétylmorphine et les exi-

gences imposées au personnel soignant et à l'institution qui figurent dans la présente ordonnance 

sont remplies. 
3 Exceptionnellement, une autorisation peut être délivrée à une institution non spécialisée si c'est le seul 

moyen de permettre au patient de poursuivre le traitement avec prescription de diacétylmorphine. L'auto-

risation délivrée est valable uniquement pour la durée du séjour du patient. 
4 L'autorisation est valable cinq ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande. 

 

Art. 18 OAStup Autorisation délivrée au médecin 
1 L'OFSP octroie à tout médecin habilité à prescrire des stupéfiants l'autorisation de se procurer, d'utili-

ser et de remettre de la diacétylmorphine dans le cadre d'un traitement avec prescription de diacétyl-

morphine (autorisation délivrée au médecin) s'il justifie d'une expérience dans le traitement de per-

sonnes gravement dépendantes à l'héroïne. 
2 L'autorisation est valable cinq ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande. 

 

L’institution nécessite une autorisation cantonale préalable pour obtenir l’autorisation de l’OFSP. Sans 

autorisation cantonale, le traitement avec prescription de diacétylmorphine n’est pas possible dans ce 

canton. 

Les points 2.2 à 2.8 ci-dessous décrivent les conditions pour obtenir l’autorisation. Leur contrôle in-

combe à l’OFSP.  

 

Traitement dans une institution non spécialisée  

La poursuite du traitement avec prescription de diacétylmorphine en cas d’hospitalisation, 

d’incarcération et de séjours dans des établissements de soins ou pour personnes âgées doit être 

justifiée sur le formulaire de demande. L’OFSP délivre une autorisation seulement lorsque la subs-

titution avec d’autres médicaments est contre-indiquée. L’autorisation est limitée à la durée de sé-

jour dans l’institution non spécialisée, au plus tard jusqu’à l’expiration de l’autorisation dél ivrée au 

patient. 

Afin d’éviter toute interruption de traitement lors d’hospitalisation en urgence, le traitement avec 

prescription diacétylmorphine peut être remis pendant trois jours sans autorisation supplémentaire 

à l’institution non spécialisée.  
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2.2 Infrastructure et locaux 

 

Une infrastructure appropriée respecte les principes énoncés sous l’art. 14 OAStup. Convenables, 

sécurisés, agréables et lumineux, les locaux se différentient nettement de la rue. 

En collaboration avec les autorités policières locales, l’institution prévoit un dispositif de sécurité pour 

les patients, le personnel et l’entreposage des stupéfiants. Le dispositif fait l’objet de révision et 

d’adaptation régulières. 

 

 

2.3 Gestion de la diacétylmorphine et d’autres stupéfiants 

2.3.1 Entreposage de la diacétylmorphine et d’autres stupéfiants 

 

Art. 54 OCStup Conservation 
1 Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e doivent être conservées à 

l'abri du vol. 
2 Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, c et f doivent être conservées de 

manière à ne pas être accessibles aux personnes non autorisées. 

 

Les notes explicatives de l’OCStup stipulent en outre que les stupéfiants doivent être entreposés dans 

un coffre-fort placé dans une pièce dûment autorisée à cette fin. En cas de problèmes liés à la sécuri-

té, les cantons peuvent prévoir des mesures supplémentaires. 

 

 

2.3.2 Elimination 

 

Art. 70 OCStup Elimination de substances soumises à contrôle 
1 Les cantons éliminent de façon appropriée les substances soumises à contrôle figurant dans les ta-

bleaux a, d et e qui sont altérées, périmées, inutilisées ou saisies. 
2 L'autorité cantonale compétente surveille l'élimination des substances soumises à contrôle figurant 

dans les tableaux b, c, f et g. La traçabilité doit être garantie. 
3 Les frais liés à l'élimination sont à la charge du titulaire de l'autorisation, du propriétaire ou du détenteur 

des substances. 

 

Les autorités cantonales compétentes disposent d’instructions précises sur l’élimination des subs-

tances. 

 

2.3.3 Obligations de documentation et de notification 

 

Les obligations de documentation, notification et sont décrites dans les art. 57 à 65 de l’OCStup.  

 

 

2.4 Dispositif médical d’urgence 

 

Le centre doit prévoir l’organisation, le personnel et le matériel nécessaires pour faire face aux situa-

tions d’urgence.  

Le personnel chargé de la remise du traitement doit être formé aux gestes d’urgences. Il doit suivre 

ces cours régulièrement, afin de maintenir les connaissances à jour. 

Un protocole écrit définit l’attitude à suivre en cas d’urgence.  

Le matériel nécessaire à la réanimation (masque de ventilation, antagonistes morphiniques de type 

naloxone) doit être entreposé dans un lieu facilement et en tout temps accessible au personnel (pas 

aux patients). Il faut le passer en revue régulièrement et le tester, afin d’assurer qu’il soit complet et 

en état de fonctionnement. 

 

2.5 Assurance responsabilité civile  

 

Comme pour tout autre lieu de traitement ambulatoire, les centres sont tenus d’être suffisamment 

couverts par une assurance responsabilité civile d’entreprise et une assurance professionnelle. 
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2.6 Règlement interne 

 

Un règlement interne est indispensable. Il fait partie intégrante des informations remises aux patients 

et du consentement éclairé. 

 

 

2.7 Infractions au règlement, dispositions légales et sanctions 

 

Les infractions au règlement interne de fonctionnement sont résolues dans le centre lui-même.  

 

Infractions sérieuses au règlement  

Les infractions suivantes doivent être considérées comme sérieuses et faire l’objet d’une évaluation 

en vue d’une éventuelle exclusion définitive du centre avec retrait de l’autorisation remise au patient 

par l’OFSP : violence à l’encontre des patients ou du personnel, menaces de violence, dégâts maté-

riels, vols ou trafic de stupéfiants et de substances illicites dans le centre (voir point 4.4). Le compor-

tement peut faire l’objet d’une plainte avec des conséquences pénales. 

 

 

2.8 Qualité  

 

Il est recommandé aux institutions de suivre le processus de certification QuaTheDA 2012 pour obte-
nir la norme de qualité pour le domaine des dépendances, de la prévention et de la promotion de la 
santé. Même sans certification, le référentiel est utile pour effectuer une évaluation de la qualité. Par 
exemple les chapitres : B/5 Gestion de la qualité (audit interne, etc.) ; B9 Sécurité d‘exploitation, hy-
giène, propreté, traitement et élimination des déchets ; B10 Sécurité des client-e-s et patient-e-s. 

 

 

2.9 Monitorage 

 

Le monitorage HeGeBe fait partie d’act-info (addiction, care and therapy information), le système 

harmonisé de monitorage des usagers des structures du domaine de l’aide aux personnes dépen-

dantes en Suisse. Le questionnaire doit être complété au début (questionnaire d’entrée) et à la fin du 

traitement (questionnaire de sortie), puis transmis à l’institut de recherche de référence. 

L’entrée correspond à un nouveau traitement ou à une reprise de traitement après une interruption de 

six mois minimum.  

Pour le questionnaire, il faut également prendre en compte : 

- Perte de contact jusqu’à 45 jours et reprise du traitement dans le même ou un nouveau 

centre : il est inutile de remplir le questionnaire d’entrée, mais l’entrée doit être signalée à 

l’institut de recherche en indiquant la durée d’interruption du traitement.  

- Perte de contact de plus de six mois : remplir à nouveau le questionnaire d’entrée. 

 

 

3 Dispositions concernant le personnel des institutions  
 

 

3.1 Personnel soignant, dotation en personnel 

 

Art. 15 OAStup Personnel soignant 
1 Le personnel soignant d'une institution dispensant des traitements avec prescription de diacétylmor-

phine doit être composé au moins: 

a. d'un médecin habilité à prescrire de la diacétylmorphine et responsable de la direction   

  médicale; 

b. d'une personne qualifiée responsable de la prise en charge psychosociale; et 

c. de personnes compétentes pour dispenser les soins et remettre les préparations et les   

   médicaments. 
2 Le personnel soignant doit avoir les qualifications professionnelles requises et suivre régulièrement des 

formations continues. 
3 Une personne qualifiée peut assumer la responsabilité de deux secteurs de prise en charge si elle 

possède la formation nécessaire et si elle dispose des capacités de prise en charge suffisantes. 
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4 Dans des cas exceptionnels justifiés, lorsque la coordination de la prise en charge interdisciplinaire le 

permet, certains secteurs du traitement et de la prise en charge peuvent être délégués à des personnes 

ou institutions extérieures qualifiées. La prescription de diacétylmorphine ne peut pas être déléguée. 

 

Le travail sur un mode interdisciplinaire doit être garanti. La proportion des différents professionnels 

peut être aménagée selon les besoins des patients et les réalités institutionnelles, dans le cadre de la 

dotation définie ci-dessous.  

 

Les postes suivants sont à prévoir : 

- Médecin 

Dotation : un patient = 1.7 pourcent de poste 

Le remplacement du médecin-chef est défini. 

- Travail social 

Dotation : un patient = 1.7 pourcent de poste 

- Personnel infirmier / personnel chargé de la remise du traitement 

Lorsque la pièce pour la remise du traitement compte cinq places pour l’injection, deux 

membres du personnel doivent être présents pour chaque période de travail. Lorsqu’il y a plus 

de cinq places, il faut prévoir trois collaborateurs, dont un professionnel de santé au minimum.  

- La direction, l’organisation, l’administration et le développement des ressources humaines doivent 

également être suffisamment pourvus. 

 

Des écarts par rapport aux directives en matière de dotation de postes doivent être justifiés par écrit 

auprès de l’OFSP. 

 

 

3.2 Autorisation délivrée au médecin 

 

Art. 18 OAStup Autorisation délivrée au médecin 
1 L'OFSP octroie à tout médecin habilité à prescrire des stupéfiants l'autorisation de se procurer, d'utili-

ser et de remettre de la diacétylmorphine dans le cadre d'un traitement avec prescription de diacétyl-

morphine (autorisation délivrée au médecin) s'il justifie d'une expérience dans le traitement de per-

sonnes gravement dépendantes à l'héroïne. 
2 L'autorisation est valable cinq ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande. 

 

Art. 19 OAStup Extinction de l'autorisation délivrée au médecin 

L'autorisation délivrée au médecin s'éteint dès que le titulaire cesse son activité dans le cadre du traite-

ment avec prescription de diacétylmorphine. 

 

Art. 20 OAStup Retrait de l'autorisation délivrée au médecin 

L'OFSP retire l'autorisation délivrée au médecin si ce dernier: 

a. ne remplit plus les conditions requises pour son octroi; 

b. a commis une infraction intentionnelle ou des infractions répétées par négligence à la LStup ou 

aux ordonnances y relatives; 

c. en fait la demande. 

 

 

Le médecin titulaire de l’autorisation de prescrire porte la responsabilité de la prescription de la dia-

cétylmorphine au sein de l’équipe de soins. L’autorisation délivrée au médecin est donc nécessaire 

pour l’institution de traitement. Elle n’est valable que pour la pratique médicale au sein d’une institu-

tion de traitement avec prescription de diacétylmorphine En général, seule une autorisation délivrée 

au médecin est octroyée par centre. 

 

Les compétences cantonales concernant la remise d’autorisations au personnel médical pour la pres-

cription de stupéfiants restent valables pour la diacétylmorphine. Le médecin demandeur doit être 

titulaire d’une autorisation cantonale.  
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3.3 Devoirs du personnel médical 

3.3.1 Dispositions générales de la LPTh 

 

Art. 2 al. 1, let. a et b LPTh Champ d'application 

La présente loi s'applique: 

a. aux opérations en rapport avec les produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médi-

caux), notamment à leur fabrication et à leur mise sur le marché; 

b. aux stupéfiants visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants1 lorsqu'ils sont utilisés 

comme produits thérapeutiques; 

 

Les dispositions de la LPTh s’appliquent également pour le traitement avec prescription de diacétyl-

morphine et le personnel médical en charge. La Section 4 « Distribution, prescription et remise » doit 

être particulièrement prise en considération.  

 

 

3.3.2 Professions médicales / Prescriptions « off-label » 

 

Art. 11 LStup (Section 2 Professions médicales) 
1 Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, remettre ou prescrire les stupé-

fiants que dans la mesure admise par la science. 
1bis Les médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en 

tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un dé-

lai de 30 jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent 

fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement. 
2 Les al. 1 et 1bis s'appliquent également aux médecins-dentistes en ce qui concerne l'emploi et la remise 

de stupéfiants. 

 

 

3.3.3 Annonce d’effets indésirables / Pharmacovigilance 

 

Les effets indésirables doivent être annoncés (art. 59 LPTh) au moyen du formulaire ad hoc de 

Swissmedic3 aux centres régionaux de pharmacovigilance qui feront une première étude des données 

avant de les transmettre à Swissmedic.  

 

 

4 Dispositions relatives au traitement des patients  
 

4.1 Autorisation délivrée au patient 

 

   Art. 9 OAStup Indications à fournir pour l'octroi d'une autorisation 
1 Pour l'octroi d'une autorisation de suivre un traitement avec prescription de stupéfiants selon l'art. 3e, 

al. 1, LStup, le canton doit exiger du médecin traitant les indications suivantes: 

a. nom et adresse du médecin traitant; 

b. nom et prénom du patient; 

c. sexe du patient; 

d. date de naissance du patient; 

e. lieu d'origine du patient; 

f. adresse du domicile du patient; 

g. adresse du lieu de séjour provisoire du patient, et 

h. organisme de remise. 
2 En cas de traitement résidentiel, il exige de surcroît le nom et l'adresse de l'institution. 

 

 

Ces indications définies pour le traitement avec prescription de stupéfiants en général doivent 

également être fournies à l’OFSP pour l’octroi d’une autorisation au patient de suivre un traite-

                                                      
3 https://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00135/00160/00164/index.html?lang=fr  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002716/index.html#fn-#a2-1
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19981989/index.html#a11
https://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00135/00160/00164/index.html?lang=fr
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ment avec prescription de diacétylmorphine. 

 

Art. 21 OAStup Autorisation délivrée au patient 
1 L'OFSP octroie à tout patient l'autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmor-

phine (autorisation délivrée au patient): 

a. s'il remplit les critères d'admission fixés à l'art. 10; 

b. si la direction médicale a présenté la demande d'admission à un traitement avec prescription de 

diacétylmorphine et d'octroi d'une autorisation au patient au sens de l'al. 2; 

c. si l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 3e, al. 1, LStup ne s'y oppose pas, et 

d. si le traitement avec prescription de diacétylmorphine est dispensé dans une institution   

  titulaire d'une autorisation visée à l'art. 16. 
2 La demande d'octroi au patient de l'autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétyl-

morphine doit contenir les indications énumérées à l'art. 9. 
3 L'autorisation est valable deux ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande, pour autant que les 

conditions de son octroi soient remplies. 

 

 

Une fois l’indication posée sur le plan médical et social, la direction médicale dépose la demande 

d’admission et d’octroi d’autorisation au patient auprès de l’OFSP. L’OFSP l’évalue et octroie 

l’autorisation lorsque toutes les cond itions prérequises sont réunies. L’autorisation n’est valable 

qu’au sein d’une institution habilitée à remettre le traitement avec prescription de diacétylmo rphine. 

Les autorités cantonales compétentes et la direction de l’institution peuvent émettre des objections 

(par exemple lorsque le patient suit en même temps un traitement basé sur la substitution avec la 

méthadone). 

 

L’OFSP s’engage à transmettre la réponse à l’institution dans les trois jours qui suivent la réception de 

la demande. Le centre est aussitôt informé par fax. L’original et une copie de l’autorisation délivrée au 

patient sont aussi envoyés par courrier postal au centre de traitement, de manière à ce que 

l’autorisation parvienne à l’adresse correcte, tout en protégeant les données de la personne concer-

née.  

 

Traitement dans un autre canton  

Parfois, le patient souhaite suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine dans le can-

ton voisin, par exemple en l’absence d’institution habilitée à ce traitement dans son canton de rési-

dence. Les autorités cantonales compétentes concernent autant le canton de résidence du patient 

que celui où se trouve l’institution. L’autorisation des deux cantons est alors nécessaire. 

 

 

4.1.1 Critères d’admission pour le traitement avec prescription d’héroïne 

 

Art. 10 OAStup Critères d'admission 
1 Pour être admis à suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine, le patient doit: 

a. avoir 18 ans révolus; 

b. être gravement dépendant à l'héroïne depuis deux ans au moins; 

c. avoir suivi sans succès ou interrompu au moins deux fois une autre thérapie ambulatoire ou rési-

dentielle reconnue; et 

d. présenter des déficits de nature psychique, physique ou sociale. 
2 Dans des cas exceptionnels justifiés où un traitement au moyen d'autres thérapies ne présente pas de 

chance de succès ou n'est pas possible, par exemple en cas de maladie physique ou psychique grave, 

un patient peut être admis à suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine même s'il ne 

remplit pas les conditions ci-dessus. 

 

Les critères d’admission doivent être documentés dans le dossier du patient. Des situations excep-

tionnelles doivent être dûment justifiées et jointes au dossier de demande d’octroi d’autorisation au 

patient à l’OFSP. 
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4.1.2 Indication 

 

Art. 11 OAStup Indication 

Le médecin responsable pose l'indication. Il doit au préalable procéder à un examen complet de l'état de 

santé du patient. Ce faisant, il tient compte du contexte social. 

 

Un examen médical (psychique et somatique) approfondi et une évaluation de la situation sociale sont 

nécessaires pour poser l’indication au traitement. Le médecin responsable adresse ensuite à l’OFSP 

la demande d’octroi d’autorisation au patient par l’intermédiaire du médecin cantonal. La prescription 

de diacétylmorphine ne peut débuter qu’après obtention de l’autorisation formelle de l’OFSP. 

 

 

4.1.3 Admission des patients 

 

Lors de l’admission, les centres sont tenus de transmettre aux patients toutes les informations con-

cernant le traitement dans l’idée d’un consentement éclairé. 

 

 

4.1.4  Plan thérapeutique 

 

Art. 12 OAStup Plan thérapeutique 
1 Les personnes qui traitent le patient (équipe chargée du traitement) établissent un plan thérapeutique 

de manière interdisciplinaire. Elles y définissent les objectifs individuels du patient dans les différents 

secteurs de la prise en charge. 
2 Au cours de la thérapie, elles évaluent régulièrement le plan thérapeutique avec le concours du patient. 

Elles étudient notamment la possibilité pour le patient de passer à une autre forme de traitement adap-

tée. 

 

Le plan thérapeutique et son évaluation périodique doivent être consignés dans le dossier du patient. 

 

 

4.2 Traitement dans une institution non spécialisée 

 

L’admission dans des établissements avec un encadrement approprié (en milieu résidentiel) est appe-

lée à augmenter, en raison du vieillissement des patients, de la complexité des situations cliniques et 

de leurs besoins de soins plus rapprochés (voir point 2.1).   

 

Art. 16 OAStup Autorisation délivrée à l'institution 
 

3 Exceptionnellement, une autorisation peut être délivrée à une institution non spécialisée si c'est le seul 

moyen de permettre au patient de poursuivre le traitement avec prescription de diacétylmorphine. L'auto-

risation délivrée est valable uniquement pour la durée du séjour du patient. 
4 L'autorisation est valable cinq ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande. 

 

 

4.3 Transfert dans un autre centre HeGeBe 

Un règlement particulier s’applique lorsqu’un patient est transféré à un autre centre HeGeBe. Il existe 

deux cas de figure. 

 

Transfert définitif, avec ou sans changement de canton 

Le centre HeGeBe du canton que le patient quitte en informe l’OFSP avec une note correspon-

dante sur le formulaire. Le centre dans lequel le patient souhaite désormais suivre son traite-

ment émet une demande d’autorisation délivrée au patient auprès de l’OFSP. La demande doit 

parvenir au moins trois jours ouvrables avant la date souhaitée du transfert (respectivement de 

l’admission dans le nouveau centre), de manière à garantir la transition à la date convenue.  

 

Transfert temporaire (par exemple lors d’emploi limité dans le temps, vacances, visites dans la famille, 

etc.) 

Les deux centres règlent le transfert temporaire avec l’accord des médecins cantonaux respec-
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tifs. La responsabilité du traitement et le respect de ses directives incombe au centre initial. Un 

transfert temporaire est limité à quatre mois au maximum. Au delà de cette durée, il est consi-

déré comme définitif (voir ci-dessus). 

 

 

4.4 Sortie du traitement 

 

Art. 22 OAStup Extinction de l'autorisation délivrée au patient 

L'autorisation délivrée au patient s'éteint: 

a. à la demande du patient; 

b. si le patient se retire du programme sur indication du médecin traitant. 

 

 

Retrait de l'autorisation délivrée au patient  

 

Art. 23 OAStup  Retrait de l'autorisation délivrée au patient 

L'OFSP peut retirer au patient l'autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmor-

phine: 

a. s'il consomme des stupéfiants sans prescription médicale à l'intérieur de l'institution; 

b. s'il remet ou vend à des tiers des préparations qui lui ont été remises dans le cadre de la théra-

pie; 

c. s'il exerce des menaces ou commet des actes de violence envers des membres du personnel 

soignant ou d'autres personnes à l'intérieur de l'institution; 

d. s'il refuse par principe et de façon répétée de suivre les traitements annexes ou s'il refuse de ma-

nière générale la prise en charge; 

e. s'il contrevient aux autres dispositions légales ou internes à l'institution. 

 

Le retrait de l’autorisation délivrée au patient signifie l’exclusion du traitement avec prescription de 

diacétylmorphine. Il s’agit d’une mesure administrative en cas d’infraction légale ou de graves viola-

tions des dispositions relatives au traitement ou au fonctionnement institutionnel. 

Les institutions sont tenues de constater et de déterminer les motifs de l’exclusion, en particulier les 

situations décrites sous les points c, d, et e qui les concernent directement. En revanche, la décision 

de l’exclusion définitive relève de l’OFSP qui examinera en particulier le respect des droits constitu-

tionnels et tiendra compte du droit d’être entendu et du principe de proportionnalité de la mesure.   

L’exclusion du traitement est une mesure finale. Elle peut cependant aussi résulter directement de 

l’abus desdites substances, indépendamment des conséquences pénales conformément à la LStup. 

Lors de l’admission, les patients sont dûment informés de ces obligations et de leurs conséquences et 

donner leur consentement (voir point 2.7). 

 

 

4.5 Administration, remise et prise 

 

La remise à l’emporter de la diacétylmorphine peut être indiquée sur le plan thérapeutique, afin de 

permettre une reprise progressive des responsabilités individuelles et d’intégrer le traitement dans la 

structure quotidienne du patient. Cette remise est possible seulement en l’absence de risque de sur-

dosage et de détournement du traitement sur le marché illicite. La responsabilité relève du médecin 

responsable ; elle ne requiert pas d’autorisation particulière de l’OFSP. 

 

Art. 13 OAStup Administration, remise et prise de diacétylmorphine 
1 En principe, l'administration et la prise de diacétylmorphine dans le cadre de la thérapie doivent avoir 

lieu à l'intérieur de l'institution visée à l'art. 16, sous contrôle visuel d'un membre de l'équipe chargée du 

traitement. 
2 Exceptionnellement, dans des cas indiqués, la diacétylmorphine peut être administrée à domicile sous 

contrôle visuel du médecin responsable ou d'une personne mandatée par ses soins. 
3 Exceptionnellement, un patient peut se voir remettre jusqu'à deux doses journalières si les conditions 

suivantes sont remplies: 

a. le patient a suivi un traitement avec prescription de diacétylmorphine pendant au moins   

  six mois sans interruption; 
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b. le patient présente un état sanitaire et social suffisamment stabilisé; 

c. les deux dernières analyses d'urine n'ont pas mis en évidence de stupéfiants hormis la   

  diacétylmorphine; 

d. il n'y a pas de risque d'abus. 
4 Sur demande motivée du médecin traitant, l'OFSP peut réduire le délai fixé à l'al. 3, let. a. 

 

 

Le local pour la remise ou l’injection du traitement doit être disposé de manière à ce que le personnel 

soignant puisse contrôler la prise visuellement. 

 

Si la diacétylmorphine est administrée au domicile du patient (en raison de son manque de mobilité 

par exemple) sous contrôle visuel du médecin répondant ou d’une personne habilitée, et l’indication et 

l’administration sont sous la responsabilité du médecin répondant, il n’est pas nécessaire d’obtenir 

une autorisation supplémentaire de l’OFSP. 

 

 

4.6 Risques liés à la conduite  

 

La conduite d’un véhicule à moteur ou d’une bicyclette n’est autorisée qu’aux personnes qui ont la 

capacité de conduite au sens de la loi sur la circulation routière (art. 14, 19 al. 2, 31 LCR).  

 
L’art. 2, al. 2ter de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR, SR 741.11) stipule en 

outre que « La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'al. 2 ne suffit pas, à elle 

seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une 

ou plusieurs sur prescription médicale. » 

 

Lorsqu’un patient peut prouver qu’il est capable de conduire malgré la prise de stupéfiants médicale-

ment prescrits (y compris diacétylmorphine), il peut conduire (véhicule à moteur ou vélo). Le type de 

preuves et la procédure pour les établir relèvent des autorités cantonales.  

 

L’art. 15d, al.3 LCR concerne la libération des médecins du secret professionnel lors de l’examen de 

l’aptitude à conduire des patients dépendants. Dans ce cas, le médecin peut notifier directement aux 

autorités cantonales de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins.  

 

4.7 Voyageurs malades  

 

Les personnes qui suivent un traitement avec des substances soumises à contrôle selon les tableaux 

a et b de l’Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI, SR 812.121.11) et qui souhai-

tent se rendre dans un Etat lié ou non par un des accords d’association à Schengen trouveront des 

informations dans les articles 42 et 43 de l’OCStup ou sur le site internet de Swissmedic 

(www.swissmedic.ch).  

  
 

4.8 Recommandations médicales 

 

Des informations complémentaires sur le traitement figurent sur les sites suivants : 

 

Informations sur le médicament Diaphin® : http://swissmedicinfo.ch/  

Praticien Addiction Suisse : http://praxis-suchtmedizin.ch/  

Société Suisse de Médecine de l'Addiction : http://www.ssam.ch/  

Recommandations médicales pour les traitements basés sur la substitution des patients dépendants 

aux opioïdes (TBS) (2012) : http://www.ssam.ch/SSAM/fr/recommandations 

 

http://www.swissmedic.ch/
http://swissmedicinfo.ch/
http://praxis-suchtmedizin.ch/
http://www.ssam.ch/
http://www.ssam.ch/SSAM/fr/recommandations
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5 Dispositions relatives aux tâches de l’OFSP  
 

Conformément à la LStup, les cantons sont responsables de la prise en charge et du traitement des 

personnes dépendantes. Ils bénéficient du soutien de la Confédération pour mener ces activités.  

La réglementation des conditions cadre du traitement avec prescription de diacétylmorphine, ainsi 

que sa supervision et son contrôle relèvent de la Confédération.  

 

 

5.1 Autorisations pour le traitement 

 

- Remise (et retrait) des autorisations pour les institutions, les médecins et les patients (en 

collaboration avec les autorités cantonales compétentes) (art. 16 à 23 OAStup). 

- Publication des recommandations et des directives obligatoires pour le déroulement du 

traitement avec prescription de diacétylmorphine. 

 

 

5.2 Contrôle  

 

- Contrôles réguliers des institutions quant à leur respect des dispositions légales et des 

directives de l’OFSP (art. 25 OAStup). 

 

 

5.3 Recherche, assurance qualité 

 

- Mandats et soutien à la recherche sur les traitements avec prescription de diacétylmor-

phine, notamment act-info (art. 33 OAStup). 

- Publication des recommandations et des directives obligatoires pour l’assurance qualité 

du traitement avec prescription de diacétylmorphine. 

 

 

5.4 Information 

 

- Rapport annuel sur la mise en œuvre, le déroulement et l’évolution des traitements avec 

prescription de diacétylmorphine (art. 24 OAStup). 

- Informations régulières aux institutions dans le cadre des réunions des responsables 

HeGeBe ou selon de l’actualité. 

- Transmission d’informations aux politiciens, médias et autres intéressés. 

 

 

5.5 Coordination 

 

- Soutien administratif et participation aux séances des responsables HeGeBe. 

- Collaboration sur le plan national avec les autorités et le fabricant. 

- Collaboration internationale. 
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6 Dispositions relatives aux tâches des cantons  
 

Les cantons pourvoient à la prise en charge des personnes dont l'état requiert un traitement médical 

ou psychosocial ou des mesures d'assistance en raison de troubles liés à l'addiction. Ils créent les 

infrastructures nécessaires pour le traitement et la réinsertion (art. 3d LStup).  

 

6.1 Autorisations 

 

- Remise d’autorisations d’exploitations selon l’art.5 OCStup pour l’utilisation des subs-

tances soumises à contrôle. 

 

6.2 Contrôle  

 

- Contrôle des échanges des substances soumises à contrôle entre les acteurs (art. 67 et 

69 OCStup). 

 

6.3 Coordination 

 

- Mise en œuvre et coordination du traitement avec prescription de diacétylmorphine avec 

l’offre thérapeutique cantonale. 

 

 

 

 

 


