



















              















 






            




 

 



              
 

 


 

 





 


 



 


 
   



























 






             







              
          






 





           









 

 

 


  
 








 















            


 



             



 
 
  








  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 



   

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

  








     











        

















 











           
 







TAO disponibles

TAO disponibles également en milieu de carcéral, au moins partiellement*

TAO non disponibles

London, 2016, Map 1.2., p.15

*

The Global State of Harm Reduction 2016, « Global availability of opioid substitution therapy in the community and in prisons », Harm Reduction International (HRI),
London, 2016, Map 1.2., p.15

* Pour plus d�informations relatives au taux de couverture et à la disponibilité effective en milieu pénitentiaire, voir aussi Junod V., Wolff H., Scholten W., Novet B., 
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NB: Données indiquées en moyennes et intervalle de confiance
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Suisse

Pologne
Allemagne

Norvège

Suède

Irlande

Portugal

Royaume-Uni

Autriche

Rep. Tchèque

Finlande

Estonie

Lettonie
Lituanie

Slovaquie

France

Espagne

Italie

Biélorussie

l'Ukraine

Roumanie

Turquie

Bulgarie

Hongrie

Iceland

Pays-Bas

Danemark

Grèce

N O R T H   S E A

M E D I T E R R A N E A N  S E A

Belgique

1 2
3 4

5 6
7 8

9

Fédération de Russie

B L A C K   S E A

B A
 L 
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Malte

Prescription de la buprénorphine & méthadone impossible

Prescription possible pour la buprénorphine

Prescription possible pour la méthadone

Prescription possible pour la 

buprénorphine & méthadone

Pas de données

1) Slovénie

2) Croatie

3) Bonie-Herzégovine

4) Serbie

5) Monténégro

6) Kosovo

7) Albanie

8) Macédoine

9) Moldova

*

   









 

 




































 












 












 



             




    






















   







  

Partie Section Messages principaux 

I-Définitions 
& objectifs 

1 - Définitions 
2 - Objectifs des Principes 

3 - Objectifs des 
médicaments agonistes 
opioïdes 

Objectifs primaires des médicaments agonistes opioïdes 
centrés sur la personne et le droit fondamental d’accès aux 
médicaments essentiels. 
Initialement mesure de réduction des risques et des 
dommages dans le cadre de programme dits « de 
substitution », les traitements agonistes opioïdes sont 
aujourd’hui reconnus scientifiquement comme élément clé 
de la thérapie du syndrome de dépendance aux opioïdes. 

II-Droit aux 
médicaments 
agonistes opioïdes 
et soins liés 

4 - Droit fondamental aux soins 

5 - Accès non discriminatoire 

6 - Consentement libre éclairé 

7 - Non-discrimination due au 
simple fait d’être au bénéfice de 
médicaments agonistes opioïdes 

8 - Continuité des soins 

Respect du principe de non-discrimination de jure et de facto 
justifiant un monitoring et des mesures ad hoc. 
Respect du principe d’équivalence des soins. 
Droit à l’accès au traitement des personnes mineures 
civilement. 
Garantie de la continuité du médicament même en cas 
d’impasse de la relation soignant-soigné. 
Pas de délai à l’introduction du traitement une fois 
l’indication posée. 

III-Rôle des 
professionnels 

9 - Indication-prescription-
dispensation-coordination 

10 - Formation médecins 

11 - Formation pharmaciens 

12 - Supervision  

Compétence de mettre en œuvre les traitements agonistes 
opioïdes attendue de tout médecin et de tout pharmacien-ne 
au terme de la formation de base ; droit de prescription 
accordé à tout médecin. 
Surveillance de première ligne des professions de santé 
impliquées par le biais des instances professionnelles (droit 
disciplinaire ou professionnel) ; importance des mesures de 
soutien alternatives aux sanctions (p. ex., mentorat, groupe 
d’échanges, supervision/intervision). 

IV-Rôle des 
autorités 

13 - Disponibilité et qualité des 
médicaments agonistes opioïdes 

14 - Proportionnalité du cadre 

15 - Financement et rémunération 

16 - Formation et recherche 

17 - Monitoring et indicateurs 

Autorisation des médicaments et pharmacovigilance par 
l’agence du médicament. 
Résumé des caractéristiques du produit/informations 
professionnelles fournissant une information de base selon 
les normes applicables à tout médicament. 
Abandon des régimes d’autorisation préalable. Possibilité de 
systèmes déclaratifs pour la prévention des doubles 
prescriptions et le suivi épidémiologique (si nécessaire). 
Mécanismes spécifiques pour lever les barrières financières 
aux soins. 
Incitatifs pour les professionnels garantissant une 
disponibilité effective appropriée en professionnels formés. 
Protection garantie des données personnelles. 

V-Coordination 
nationale et 
collaboration 
internationale  

18 - Instance nationale consultative 

19 - Collaboration 
internationale 

Instance intégrant monitoring, professionnels, personnes 
faisant usage – médical ou non - d’opioïdes et leur 
entourage, instances étatiques, paraétatiques, et privées, 
pour assurer le suivi des efforts de révision réglementaire et 
de leur impact sur les systèmes de soins. 
Standardisation des efforts de monitoring, rapports publics. 
Financement et promotion de lignes directrices 
internationales plutôt que nationales. 

 





 
















             




































   
 

1- Prescription et remise de médicaments agonistes opioïdes sans régime d’autorisation préalable 

Les thérapies impliquant la prescription de médicaments agonistes opioïdes relèvent des règles ordinaires de 
prescription et de remise de médicaments placés sous contrôle. Elles ne nécessitent donc pas une autorisation 
spéciale que ce soit pour les personnes en traitement, pour les professionnels ou pour les infrastructures. 
L’attribution et la répartition des tâches et des compétences entre les différents acteurs du système sont les mêmes 
que pour toutes les autres formes de thérapie autorisées incluant une médication sous contrôle. 
Cette perspective a des implications pour la formation et la supervision des professionnels ainsi que pour 
l’homologation des médicaments agonistes opioïdes et la pharmacovigilance. Ainsi, il y a lieu d’inclure des 
connaissances élémentaires liées aux médicaments agonistes opioïdes dans la formation de base de toutes les 
personnes intervenantes du système social et sanitaire. Ensuite, les instances disciplinaires (ordinaires) de 
supervision des professions de santé doivent également superviser les professionnels dispensant des traitements, 
au même titre que les professionnels dispensant d’autres traitements. Finalement, les agences du médicament 
doivent être les autorités compétentes pour tenir à jour les notices d’emploi (résumé des caractéristiques du 
produit/informations professionnelles – RCP/IP) sur les médicaments agonistes opioïdes, en tenant compte des 
données issues de la pharmacovigilance et des autres études. Ces informations doivent notamment expliciter le 
cadre dans lequel un traitement agoniste opioïde est à mettre en œuvre conformément aux connaissances les plus 
récentes. 
Si nécessaire, le régime d’autorisation préalable peut par exemple être remplacé par un régime déclaratif pour 
autant qu’un tel dispositif ne soit pas redondant avec d’autres dispositions générales applicables aux médicaments 
sous contrôle, que la finalité (prévention des doubles prescriptions et/ou suivi épidémiologique) soit explicite et qu’il 
respecte le droit ordinaire en matière de protection des données. 

2 - Suppression effective des barrières financières à l’accès aux soins  

Pour les personnes présentant un syndrome de dépendance aux opioïdes, l’accès au traitement ne doit exiger  
effectivement et pratiquement  aucun engagement financier. Cette absence de barrière financière vaut pour 
chacune des différentes étapes du parcours de soins (de la première prise de contact à la prescription et remise 
des médicaments agonistes opioïdes en passant par les consultations de suivi). Elle signifie notamment que n’est 
pas requis d’une personne soignée d’avancer des fonds ou de fournir des garanties, indépendamment du type de 
prestataire de soins et du type de traitement. Le cas échéant, sa réalisation requiert un régime différent du régime 
général de financement des soins, justifié par des motifs de santé publique.  
Les Etats doivent veiller à ce que la suppression effective des barrières financières ne conduise pas à une 
forme de rationnement de l’offre. En particulier, elle ne doit pas s’accompagner d’un renforcement des 
exigences pour l’entrée en traitement, ni affecter la charge administratives et/ou la rémunération des 
professionnels. 

3 - Instance nationale consultative de coordination et de suivi 

Une instance nationale consultative est en charge, sur la base d’un mandat clair et spécifique, d’observer le 
fonctionnement du dispositif de prise en charge des troubles liés aux opioïdes et de conseiller les autorités 
publiques. En particulier, elle veille à identifier les obstacles à l’accès aux soins et à les lever. Le cas échéant, une 
telle instance peut reposer sur l’aménagement ou la spécification du cahier des charges d’une instance préexistante.  
L’instance comprend des représentants des personnes directement concernées par l’usage non médical d’opioïdes, 
des professionnels du traitement et de la prévention des troubles liés à la consommation d’opioïdes, des 
chercheuses et des chercheurs, mais aussi des services en charge des politiques de santé publique et du système 
de santé, des autorités de surveillance des professionnels de santé, de l’agence du médicament, des laboratoires 
pharmaceutiques, et de tout autre acteur pertinent selon le contexte national. 
Pour accomplir sa mission, l’instance se fonde sur les résultats de la recherche, dispose d’un accès à toutes les 
statistiques et informations pertinentes, et s’assure de recevoir régulièrement des retours de la pratique.  
Son positionnement institutionnel lui assure des ressources propres et suffisantes, ainsi qu’une indépendance de 
parole et d’agenda. Le résultat de ses travaux est soumis au principe de transparence. 

4 - Terminologie neutre, précise et respectueuse des personnes 

Les termes employés pour désigner le syndrome de dépendance aux opioïdes, les personnes présentant ce trouble, 
les personnes soignées, les praticiens, les lieux de soins et les médicaments employés sont neutres, précis et 
respectueux envers les personnes. Ils décrivent de manière non ambigüe les faits, en se fondant sur les 
connaissances scientifiques et en respectant la personnalité des personnes soignées et de leur entourage 
personnel et professionnel, de manière à prévenir préjugés, stigmatisation et discrimination. 
Ambigu quant à la nature et la fonction des médicaments agonistes opioïdes, le terme « substitution » est évité au 
profit d’alternatives centrées sur la dimension du médicament. 
Si la terminologie tient compte des recommandations et des usages en vigueur sur le plan international, elle doit 
s’adapter à chaque espace linguistique et/ou régional et doit donc pouvoir s’appuyer sur un débat permanent 
impliquant les professionnels de la santé, la société civile, les personnes soignées et les autorités compétentes. Un 
tel débat permet de promouvoir le dialogue entre différentes disciplines concernées par le domaine des conduites 
addictives. 

 

    
















 






 




 
          

     








  



 





               














 






  





















            











   







































 

             

 


 













































































  

 
   
    
  

 












 
   























      




    





 
 

 










 






























 












  







 
 








     

















             







             






















            













   


                     
   
















     




































      





 
              






























          






   







     


































              

























































         











             

 



  








                 
  





   


 




  




































             

 
 








             

 
























             








   
  






 













               










           



















    
         








     






 









 


























   













          















 

 
 
 
 







































 













                




 





        





              







            




              













 











              








 










 
 









 


 







 




 


 


 
  


 


       


 


 


 
     


 


 







            














 


      












 







            
















































 
    


 






       



         


             
   








 









 


         



             















 













     

 



















 












                


    












  
 
















 


  




              




       
 

  
   


  



  



 










              





  
























 












             


























 





 


 







 









 


 
 



 
 
 
 
 









                









            








 












Belgique 
Ministère de la Justice 

Réseau alternative aux toxicomanies (ALTO) 

Maroc 

Point focal du programme national de lutte contre les addictions (DMNT) 

Direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies, Ministère de la santé 

Direction du médicament et de la pharmacie au Maroc concernée par le contrôle des stupéfiants 

Norvège SERAF, Norwegian Centre for Addiction Research, University of Oslo 

Mexique 
Dirreción general para temas globales, Dirreción de drogas 

Mission Permanente du Mexique auprès du Conseil de l'Europe, Strasbourg 

Organisation 
Internationale 

International Drug Policy Consortium (IDPC) 

International Center for Ethnobotanical Education Research & Service (ICEERS) 

International doctors for healthier drug policies (IDHDP) 

Slovaquie 
Ministry of Health of the Slovak Republic, Department of Antidrug Strategy, Coordination and Drug Monitoring 

Slovak Ministry of Health for the Medicine of Drug Dependencies 

Suisse 
Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Société professionnelle faîtière des pharmaciens 

 
 
 
 
 




 


 

 
  

  



   


 


  


 





          



            

















 

 




  
 








 
 

 


 


  

 


 



 


 



  

             


 

  

 

 

 












 


 




 



 

 

 



 



 


 

 


 




 



 

 
 















 




 





 


 

 

 

 










 




             


 
 



 



          














                 



 




 
 



 


 

 

  
 

 
 




 
 

             



 




 











 






 
           


 




 

            


 


 

 

 


 

 

 


             


 

 




 
      









 
 


 

            


              


             


 



 


 
 
            






 


          



             





  




 








 



 
 

 



 


             


    


           




 


 


 


 



   


 


               







 
 




  

   


 

 


   


 

 


  

    


 




 



 



 

 

 

























 

 

 

 





 



 



 
 



 


 


 
           


 

 

 

 

 




 






 
 


 


 




 


 




 



 



 


 

 
 






       






 

 

 


 


 


 


 




 


 
 


 






 

              



 


 

















  









          


 

 

 





            









        














 

 

 










            




              









    







           





   



 
           















  














 






        




           

      









              

























 










  



             
































       












         



 









 











 














    













 











     






















  


            



              












 













   



 





               





















            








           







              


 











           








           








 























    



 

Indépendance, 
critères de 
nomination et 
affiliation 

Ses membres doivent être nommés sur la base de leurs compétences et 
de leurs expériences pratiques, et non pas sur une base politique 
(représentation des partis) ; le service administratif auquel est rattaché son 
secrétariat ne doit pas être habilité à lui donner des instructions 
contraignantes, notamment en termes d’agenda. 

Stabilité des 
membres 

Une fois nommé, ses membres servent pour un mandat de plusieurs 
années, sans risquer la révocation par l'Etat pour des motifs liés à des 
considérations sectorielles. 

Multidisciplinarité  
et regard 
interprofessionnel 

L'instance doit être interdisciplinaire ; les branches suivantes doivent 
notamment être réunies : médecine, psychologie, soins infirmiers, éthique, 
droit ; les domaines représentés doivent inclure les soins, la recherche, la 
formation et la prévention ; de plus, l’instance doit également intégrer des 
personnes directement ou indirectement touchées par la thématique 
adressée (p. ex. personnes soignées ou leur entourage). 

Présidence  
(président-e & vice-
président-e) 

Ses fonctions doivent être confiées à des personnalités bénéficiant d'une 
large reconnaissance du domaine interprofessionnel. 

Mandat bien défini 
et délimité 

Son mandat doit être attribué clairement et par écrit ; des échéances 
doivent être définies. 

Recours à des tiers L'instance doit faire appel à des experts externes lorsqu'elle ne dispose pas 
des compétences en interne. 

Ressources 
humaines 

L'instance doit disposer des ressources nécessaires, en particulier elle doit 
être dotée d'un secrétariat scientifique. 

Sensibilité du 
secrétariat Son secrétariat doit être rattaché à un service étatique de santé publique. 

Transparence L'instance doit régulièrement rendre publics ses travaux. 

 







  




              
  


















                   


            
  































  





             





 



             
  



 





   




                 
            

 














     


 

             






 






  





















  
















 

 

 

 

 

 


















 




 







  


    







Politique publique / Programme 
Objectifs  

Accès pour tous 
sans 
discrimination 
Début des 
traitements sans 
délai 
Consentement 
libre et éclairé 
comme seul 
condition du 
traitement 

Ressources  

Moyens pour la 
formation de 
base et de la 
formation 
continue 
Moyens 
spécifiques pour 
financer les 
traitements 
Personnel 
supplémentaire 
Moyens 
d�information 

Réalisations 
(output)  

Augmentation 
du nombre de 
lieux de 
traitement 
Meilleure 
diffusion des 
connaissances 
Gratuité 
effective 
Accessibilité 
sans restrictions 
préalables 

Résultats 
(outcome ) 

Meilleur taux de 
couverture de la 
population en 
demande 
Meilleur taux de 
réussite des 
traitements 

Besoins  

Garantir la 
santé publique 
Eviter la 
marginalisation 
des personnes 
dépendantes 
Diminuer la 
charge sociale 
du problème de 
la dépendance
  

Impacts  

Meilleur état de 
santé et meilleure 
insertion sociale 
des usagers 
réguliers 
d�opioïdes 
Diminution des 
discriminations 
Amélioration de 
la sécurité 
publique 
Réduction des 
coûts sociaux 

Pertinence  

Efficacité 

Efficience 

Utilité  
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EMCDDA, 2016

Percent
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Slovenia    Greece      Austria      Norway        Italy            UK       Lithuania    Cypres        Latvia
                                                                               (England & Wales)

Substitution treatment
Other forms of treatment
Not in treatment

Outpatient

Inpatient Other settings
(16 000)

Other settings
(7 500)

Non hospital-based
residential (20 000)Therapeutic

communities (26 000)

Statistical Bulletin 2017 - health and social responses, EMCDDA, 2015. http://emcdda.europa.eu/data/stats2017_en

Specialised treatment centres
(940 000)

General / mental health care
(275 000)

Low-threshold
agencies
(145 000)

Hospital-based
residential
(57 000)

(32 000)

Prisons



     

     



Number of  Number of
methadone     methadone     buprenorphine-based      buprenorphine-based  

country            year      clients              share              OAT clients OAT share
 All  

clients

Austria*

Belgium

Bulgaria*

Croatia

Cyrus*

Czech Rep.

Demnark

Estonia

Finland*

France
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Greece
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Italy*

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2011

2014

2011

2014

2014

2014

2014

2014

2014

3599

15213

3277

1999

33
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6200
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931

59467

59210

2631

576

9764

68385

21%

89%

96%

29%

19%

17%

82%

100%

38%

37%

76%

26%

77%

100%

90%

3784

2471

2244

110

3300

1400

0

1508

104975

17515

7595

169

7579

22%

15%

0%

33%

62%

83%

18%

0%

62%

65%

23%

74%

23%

0%

10%

17272

17026

3414

6867

178

4000

7600

919

2439

161388

77500

10226

745

9764

75964

EMCDDA Statistical Bulletin, 2016 www.emcdda.europa.eu/data/stats2016#displayTable:HSR-3-3












           










 




             






   




             






  


 


               







 





                 

   




 






     






   












 







             

 



            

            



































  































































                














 
            


 


 
 

 


 

 

 

 



 

 

 


 

 

 

 


 

 


 












 


 








 





















          

              











 










 


  


            

              


















 




















 








 


                 
























     










            
















 





 

 

 

      

 

Français English 

AMM Autorisation de mise sur le marché MAS Marketing authorization System 

ATOME Accès aux médicaments opioïde en Europe, 
projet OMS 

ATOME Access to Opioid Medication in Europe, 
WHO project 

EQUS Étude sur le Développement d'un cadre 
européen pour des normes de qualité 
minimales et des points de référence 
concernant la réduction de la demande de 
drogues 

EQUS Study on the Development of an EU 
Framework for Minimum Quality Standards 
and Benchmarks in Drug Demand 
Reduction 

IDS Institut de droit de la santé (Université de 
Neuchâtel) 

IDS Institute of comparative law (University of 
Neuchâtel) 

ISGF Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung 
/ Institut suisse de recherche sur la santé 
publique et les addictions (Zurich) 

ISGF Swiss Research Institute for Public Health 
and Addiction (Zurich) 

MAO Médicament(s) agoniste(s) opioïde(s) OAM Opioid agonist medicine(s) 

MedNET Réseau méditerranéen de coopération sur 
les drogues et les addictions du Groupe 
Pompidou, CE (Strasbourg) 

MedNET Pompidou Group’s Mediterranean network 
for co-operation on drugs and addictions, 
COE (Strasbourg) 

DRID Maladies infectieuses liées aux drogues, 1 
des 5 indicateurs épidémiologiques clés, 
OEDT 

DRID Drug-related infectious diseases, 1 of 5 
key epidemiological indicators, EMCDDA 

DRD Mortalité liée à l’usage de drogues, 1 des 5 
indicateurs épidémiologiques clés, OEDT 

DRD Drug-related deaths and mortality, 1 of 5 
key epidemiological indicators, EMCDDA 

MDLP Morphine orale LP SROM Slow-release oral morphine 

OEDT Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies (Lisbonne) 

EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction (Lisbon) 

OFSP Office fédéral de la santé publique (Berne) FOPH Federal Office of Public Health (Bern) 

OMS Organisation mondiale de la santé (Genève) WHO World Health Organization (Geneva) 

OICS Organe international de contrôle des 
stupéfiants (Vienne) 

INCB International Narcotics Control Board 
(Vienna) 

ONG Organisations non gouvernementales NGO Non-Governmental Organization 

ONU Organisation des Nations Unies UNO United Nations Organization  

RAP Régimes d’autorisation préalable PAS Prior Authorization System 

RCP/IP Résumé des caractéristiques du produit / 
informations professionnelles 

SPC Summary of Product Characteristics  
(or SmPC) 

Reitox Réseau européen d’information sur les 
drogues et les toxicomanies, projet OEDT 

Reitox European information network on drugs 
and drug addiction, EMCDDA project 

SBIRT Repérage, intervention brève et orientation 
au traitement 

SBIRT Screening, Brief Intervention and Referral 
to Treatment 

Sida Syndrome d'immunodéficience acquise AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 

TAO Traitement agoniste opioïde OAT Opioid agonist therapy 

TDO Traitement de la dépendance aux opioïdes ODT Opioid dependence treatment 

UE Union européenne EU European Union 

VHC Virus de l’hépatite C HCV Hepatitis C Virus 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine HIV Human Immunodeficiency Virus 

 





                 


  













 









   




















 

Autorisation de mise 
sur le marché (AMM) 

L’Autorisation de mise sur le marché (AMM) constitue un préalable obligatoire à toute 
possibilité de commercialisation d’une spécialité pharmaceutique, après évaluation de la 
qualité, de la sécurité et de l’efficacité de cette spécialité. Dans de nombreux pays, elle est 
également indispensable avant la demande d’inscription au remboursement par 
l’Assurance Maladie. L’AMM est habituellement délivrée par une agence nationale du 
médicament mais il existe également des AMM délivrées par l’Agence européenne des 
médicaments (AEM), une institution de l’Union européenne. 
L’AMM est un document officiel constitué d’une décision et d’annexes, dont le résumé des 
caractéristiques du produit/informations professionnelles (RCP/IP) et la notice d’emploi à 
l’intention de la personne en traitement. 

Conventions 
internationales relative 
au contrôle des 
substances 
psychoactives 

Conventions internationales relatives au contrôle des substances psychoactives : 
expression désignant la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée 
par le Protocole de 1972, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et la 
Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes (1988). 

Coûts sociaux Le coût social correspond à l’ensemble des conséquences négatives pour la communauté 
liées à un trouble donné ainsi qu’aux dépenses engagées pour le prévenir ou le corriger. 
Ainsi, en matière de troubles liés aux substances, le coût social comprend les traitements 
médicaux, les thérapies résidentielles, l’aide à la survie, les dépenses de prévention et de 
répression (coûts directs), la production actuelle ou future non réalisée (coûts indirects) 
ainsi que la détérioration de la qualité de vie des personnes dépendantes et de leurs 
proches (coûts humains, appelés également coûts intangibles). 

Equivalence des soins Principe selon lequel les personnes détenues ou faisant l’objet d’autres mesures de 
restriction de liberté doivent pouvoir bénéficier de soins de santé équivalents à ceux mis à 
disposition de la population civile en général. 

Formation de base des 
médecins et des 
pharmaciens 

Formation universitaire comprenant l’ensemble du cursus requis pour la qualification 
professionnelle générale. 

Indicateur Donnée qualitative ou quantitative renseignant sur les conditions ou la performance d’une 
politique publique ou d’un programme. 

Médecins de premiers 
recours 

Terme se référant à la notion anglophone de « primary care physician », désignant des 
médecins exerçant des activités de médecine générale dans des lieux de soins de 
proximité, par exemple en cabinet d’exercice libéral ou en policlinique. Ces médecins sont 
parfois aussi dénommés « médecins généralistes » ou « médecins de famille ». 

Médicament(s) Toute substance ou composition pouvant être administrée à une personne en vue d'établir 
un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques. 

Médicament(s) 
agoniste(s) utilisé(s) 
dans le traitement de la 
dépendance aux 
opioïdes (MAO) 

Médicament doté d'une autorisation de mise sur le marché et dont le principe actif est un 
opioïde, avec pour effet primaire, chez une personne souffrant d’un syndrome de 
dépendance aux opioïdes, de provoquer l’arrêt ou la réduction des consommations 
d'opioïdes, de minimiser le risque de surdose et de réguler son état physiologique et 
psychologique. Les principaux MAO sont la méthadone, la buprénorphine, la morphine et la 
diacétylmorphine. Leur emploi s’inscrit généralement dans le cadre de traitements 
multimodaux, comprenant notamment des soins psychosociaux et somatiques. Outre leurs 
effets primaires, il est démontré que la mise à disposition de ces médicaments déploie des 
effets pour la santé publique et la sécurité publique. 

Médicament(s) 
essentiel(s) 

Médicament figurant sur une liste établie par une agence gouvernementale ou 
intergouvernementale définissant les besoins médicaux minimaux pour un système de 
santé élémentaire, en énumérant les médicaments les plus efficaces, les plus sûrs et de 
meilleur rapport qualité-prix pour les états de santé prioritaires. En matière de MAO, la 
méthadone et la buprénorphine figurent sur la Liste modèle de médicaments essentiels de 
l’OMS. 

Médicament(s) sous 
contrôle 

Médicament qui contient des substances sous contrôle au sens de la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961 telle qu’amendée par le protocole de 1972, de la Convention 
sur les substances psychotropes de 1971 et de la Convention des Nations unies contre le 
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988). Les médicaments sous 
contrôle les plus couramment utilisés en tant que MAO sont la méthadone et la 
buprénorphine. 

Opioïde(s) Substance présentant une activité pharmacologique similaire à la morphine. 
 





 

Réduction / arrêt des 
consommations 

Désigne un objectif thérapeutique visant la réduction des consommations à un niveau qui 
se situe en-deçà des critères requis pour un diagnostic de syndrome de dépendance ou 
d’utilisation nocive pour la santé (au sens de la nomenclature des maladies de l’OMS), 
sans nécessairement supprimer toute consommation. 

Régime d’autorisation 
préalable (RAP) 

Terme désignant les cadres réglementaires relatifs aux TAO, qui impliquent une 
autorisation préalable d’une administration ou d’une instance médicale étatique, pour qu’un 
médecin ou un pharmacien puisse initier ou poursuivre la prescription et la remise d’un tel 
traitement. Cette autorisation peut être individuelle, liée à la personne soignée ou au 
professionnel de santé, ou être de portée plus générale, liée au lieu de soins. 

Substance 
psychoactive 

Substance chimique ou naturelle qui agit sur le système nerveux central en induisant des 
modifications de la perception, des sensations, de l’humeur ou de la conscience. Les 
substances psychoactives peuvent être développées en tant que médicament dans le 
traitement de la douleur, en anesthésie, dans le traitement de l’insomnie ou de différents 
troubles mentaux et troubles liés à l’utilisation de telles substances dans un cadre non 
médical. 
Les termes proches « psychotropes » et « stupéfiants » ont une connotation 
essentiellement historique, bien que repris dans différentes réglementations et 
documentations nationales. « Substances psychotropes » réfère sur le plan légal aux 
substances psychoactives énumérées dans la Convention sur les substances 
psychotropes. « Stupéfiant » renvoie sur le plan légal aux substances psychoactives 
énumérées dans la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le 
Protocole de 1972.  

Syndrome de 
dépendance aux 
opioïdes 

Ensemble de phénomènes physiologiques, cognitifs et comportementaux au sens de la 
nomenclature internationale des maladies de l’OMS. La 10ème édition (CIM-10) de cette 
nomenclature définit le syndrome de dépendance par le fait que au moins trois des 
manifestations suivantes ont persisté conjointement pendant au moins un mois ou, quand 
elles ont persisté pendant moins d’un mois, sont survenues ensemble de façon répétée au 
cours d’une période de 12 mois : (1) désir puissant ou compulsif d'utiliser la substance, (2) 
difficultés à contrôler l’utilisation de la substance, (3) existence d’un syndrome de sevrage, 
(4) mise en évidence d’un phénomène de tolérance, (5) abandons progressifs d’autres 
plaisirs ou intérêts et augmentation du temps passé lié à la consommation, (6) poursuite 
malgré la survenue de conséquences manifestement nocives. 

Taux de couverture Proportion d’une population éligible à une intervention qui bénéficie effectivement de cette 
intervention. En matière de TAO, le taux de couverture se définit par le nombre de TAO 
effectifs dans une aire géographique définie, rapporté au nombre de personnes présentant 
un syndrome de dépendance aux opioïdes pour cette même aire géographique. 

Traitement agoniste 
opioïde (TAO) 

Traitement habituellement multimodal et multifocal du syndrome de dépendance aux 
opioïdes, intégrant la prescription d’un MAO, sans terme prédéterminé (pour les objectifs 
des TAO, se référer à la Section 3 des Principes directeurs). 

Usage non médical Dans le cadre du présent document, ce terme est défini comme l'usage de substances 
psychoactives sous contrôle en dehors du cadre de leur prescription comme médicaments. 
L’usage non médical recouvre des usages à buts récréatifs ou rituels, et certains actes 
d’automédication non fondés médicalement. 

 








 

Termes 
problématiques  

Nature du ou des problèmes Alternative(s) 

Absence de 
compliance 

(Aberrant behaviours) 

Péjoratif, jugeant, et paternaliste. Difficulté à prendre le médicament selon les modalités 
indiquées. 

Utilisation ou usage non médical du médicament.  

Abus 

(Abuse) 

Jugeant. 

Ambigu : suggère une conduite volontaire niant le fait 
que les troubles liés aux substances correspondent à 
une altération de la santé. 
 

Usage non médical ; ou simplement  usage ou utilisation. 

Pour éviter un effet de répétition, une première mention 
peut référer à l’usage non-médical et les mentions 
suivantes à l’usage. 

NB : « Utilisation nocive », « usage à risque », « usage 
récréatif », « usage occasionnel » recouvrent différentes 
formes d’usages non médicaux et sont des alternatives au 
cas par cas. Il importe alors de prévenir une connotation 
morale et jugeante en définissant ces termes précisément. 

Par ex., le contexte devrait permettre de clarifier envers 
qui l’usage est nocif et quelle est la nature des dommages 
possibles. 

Lorsqu’il est fait référence à un « usage récréatif », cela ne 
peut être assimilé automatiquement à de l’usage non 
médical, dans la mesure ou cela dépend de la substance 
et peut différer d’un sujet à l’autre ou d’une occurrence 
d’usage à l’autre. 

Addict, toxicomane, 
toxico-dépendant 

(Addict) 

Réduit la personne à une caractéristique ou un 
comportement. 

« Addict » est un anglicisme péjoratif et stigmatisant, 
selon le contexte. 

Le préfixe francophone « toxico-» réfère à la notion de 
« toxique » (cf. entrée de ce tableau « intoxication »). 

Le suffixe francophone « -mane » renvoie à une 
terminologie psychiatrique obsolète et qui a acquis 
une dimension stigmatisante. 

Le suffixe francophone « -dépendant » génère une 
confusion entre dépendance physique et syndrome de 
dépendance. 

Personne présentant un trouble lié aux substances, ou 
personne présentant un syndrome de dépendance. 

 

 

Addiction 

(Addicton) 

Anglicisme péjoratif et stigmatisant, selon le contexte. 

Addiction vient du Latin « addicere » : qui renvoie à la 
mise en esclavage d’une personne qui nie le caractère 
au moins partiellement égo-syntonique des troubles.  

Troubles liés aux substances, troubles liés aux jeux 
d’argent, troubles liés aux jeux vidéo en ligne (tels que 
définis par la version originale du DSM-527) ; syndrome de 
dépendance (tel que défini par ICD-10). L’usage éventuel 
de variantes liés à d’autres systèmes diagnostics implique 
que les définitions soient précisées. 

Noter que le préfixe « addict-» et le terme « addiction » 
sont perçus comme moins stigmatisants en français qu’en 
anglais (En anglais, « drug addict » renvoie au terme 
français « toxicomane »). 

« Clean » (comme 
personne) 

(Clean vs. dirty as a 
person) 

Extrêmement jugeant et stigmatisant. Discrimination 
de fait vis à vis du traitement réservé aux usagers du 
système de soin, en général. Peut réduire l’estime de 
soi des personnes concernées et le sentiment 
d’efficacité personnelle perçu. 

Une personne n’utilisant pas de substances 
psychoactives.  

   



 


 






Termes problématiques  Nature du ou des problèmes Alternative(s) 

« Clean » (comme 
résultat d’un test) 

(clean vs, dirty as a test 
outcome) 

Anglicisme jugeant et très stigmatisant (suggère 
littéralement « propre » versus « sale »). Ne décrit pas en 
soi le résultat du test. 

Résultat positif versus résultat négatif. 

Conventions relatives au 
contrôle des drogues 

(Drug control 
conventions) 

Dans le but d’éviter l’usage du terme ambigu « drogue », se 
référer aux conventions relatives au contrôle des drogues 
est à éviter puisque ces  conventions ne s’appliquent pas 
spécifiquement aux médicaments. 

Conventions relatives au contrôle des substances 
(psychoactives). 

 

Dépendant, ou 
personnes dépendante 

(Dependent, or: 
dependent person) 

Langage « non person-first », c'est-à-dire qui ne parle pas 
de la personne d’abord (réduit la personne à une 
caractéristique). 

Personne présentant un trouble lié à l’usage de 
substances. 

Dépendance physique  

(Physical dependence) 

Fallacieux : réfère habituellement aux symptômes de 
sevrage et de tolérance, qui ne constituent pas la 
« dépendance » au sens du « syndrome de dépendance » 
(ICD-10). Lorsque l’on évoque la dépendance physique, il y 
a lieu d’expliquer simultanément cette nuance, qui, par son 
caractère contradictoire, sera difficilement compréhensible. Il 
est plus simple d’utiliser les termes « tolérance » et 
« sevrage » et d’expliquer que pour être posé, le diagnostic 
de syndrome de dépendance requiert au moins un parmi 
quatre autres symptômes. 

Sevrage et/ou tolérance. 

Noter que les symptômes de sevrages doivent être 
distingués du « sevrage » en tant que synonyme de 
« désintoxication » qui sont tous deux des termes 
problématiques (voir sous l’entrée 
« désintoxication »). 

Désintoxication, sevrage 
(comme traitement) 

(Detoxification) 

Fallacieux : suggérant que le traitement du syndrome de 
dépendance se limite à débarrasser l’organisme de la 
substance. 

En français, le terme « sevrage » a une connotation 
hautement métaphorique. 

En thérapie pour arrêt (ou réduction) de l’usage de 
substance ; diminution progressive ; traitement 
médical à but d’arrêt ou réduction progressive de 
l’usage d’une substance. 

Drogue 

(Drug) 

Langage ambigu ; en particulier lorsque cela réfère à un 
médicament contenant une substance placée sous contrôle, 
le terme « drogue » interfère avec la promotion de la 
disponibilité de ce médicament.  

Selon le contexte, ou bien médicament/médication, 
ou bien substance psychoactive. 

Droit de la drogue, Droit 
pénal (en référence aux 
législations 
implémentant les 
conventions sur le 
contrôle des 
substances) 

(Criminal law when 
referring to substance 
control legislation) 

Les préambules de la Convention unique et de la 
Convention relative aux substances psychotropes déclarent 
que les conventions affichent comme objectif primaire la 
préoccupation « de la santé physique et morale de 
l'humanité ». Ceci se différencie du droit pénal dont l’objectif 
primaire est de réprimer des actes considérés comme 
intrinsèquement dommageables. Les législations relatives 
aux substances règlent leur disponibilité. L’approche 
prohibitionniste retenue détermine de facto la création 
d’infractions comme conséquences de l’approche. 

La plupart des législations nationales relatives aux 
substances sous contrôle sont l’implémentation de ces deux 
conventions et n’ont pas pour but primaire de créer des 
délits, mais le font dans le but supposé d’influer sur la santé. 

Droit de la santé, régulation du marché. 

Noter que ce point renvoie au cadre conceptuel plus 
qu’à la terminologie elle-même. 

 

Junkie, tox, drogué, etc. 

(Junkie, crackhead, 
speed freak etc.) 

Péjoratif et stigmatisant. Personnes qui utilisent des substances 
psychoactives ; personnes présentant un trouble lié 
à l’usage de substance (selon le contexte). 

«Le patient a échoué 
dans son projet 
thérapeutique ». 

(«the patient failed 
treatment ».) 

Ce n’est pas le « patient » qui a échoué, mais le traitement. 

Noter également que le terme médical « patient » a une 
connotation paternaliste. 

Le traitement a échoué, ou le traitement n’a pas été 
efficace/effectif. 

 

   

 





Termes 
problématiques  

Nature du ou des problèmes Alternative(s) 

Mésusage 

(Misuse) 

Considéré comme jugeant, bien que moins jugeant que le 
terme « abus ». 

Voir supra sous l’entrée « abus ». 

Opiacé 

(opiate) 

Non conforme avec les règles de la nomenclature  
biochimique . 

En anglais, le suffixe « -ate » (opiate) est réservé aux sels et 
aux esters. 

Opioïde. 

(Voir aussi le glossaire du guideline OMS « assurer 
l’équilibre dans les politiques nationales relatives aux 
manque guillemet d'entrée » pour les différents sens 
du terme opioïde) . 

Stupéfiant, narcotique 

(Narcotic) 

Terminologies « historiques » qui réfèrent à une classe de 
substances dont seules certaines d’entre elles présentent des 
effets qui renvoient à la signification littérale des termes 
« stupéfiants » ou « narcotiques ». 

Le terme « narcotique » dérive de l’anglais « narcotic » 
suggère un effet inducteur du sommeil dénommé de nos jours 
« hypnotique ». Le terme « stupéfiant » renvoie à l’effet dit 
« dysleptique » de certaines substances susceptibles d’induire 
des symptômes psychotiques. Seule une fraction des 
substances placées sous contrôle présentent de tels effets, ce 
qui rend l’utilisation de ces termes intrinsèquement fallacieux.  

Substances psychoactives (ou pour des cas précis : 
opioïdes, stimulants, médicaments opioïdes, 
antalgiques opioïdes, etc.). 

L’utilisation du terme « stupéfiant » peut être justifiée si 
elle réfère spécifiquement aux substances 
réglementées par la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, dans le contexte d’un texte 
juridique. 

Substance addictive 
ou addictogène 

(Addictive substance) 

Peut poser des problèmes de logiques selon le contexte. 
L’adjectif peut référer à l’addiction ou au risque d’addiction, ou 
encore à un mécanisme, et contient le préfixe « addict- » (cf. 
supra). 

Présentant le risque d’induire un trouble lié à l’usage 
d’une substance. 

Noter que le préfixe « addict-» et le terme « addiction » 
sont perçus comme moins stigmatisants en français 
qu’en anglais (en anglais, « drug addict » renvoie au 
terme français « toxicomane »). 

Substance illicite 

(Illicit substance) 

Fallacieux : ce n’est pas la substance qui est en elle-même 
illicite mais sa production, sa vente, sa possession ou sa 
consommation selon des circonstances définies pour une 
juridiction donnée. 

Substances placées sous contrôle. 

Notez que « usage ou consommation illicite de 
substance » peut être une terminologie appropriée. 

Traitement de 
substitution, 
traitement de 
substitution aux 
opioïdes (TSO), 
traitement basé sur la 
substitution (TBS) 

(Substitution therapy, 
or: Opioid substitution 
therapy - OST) 

Fallacieux : donne le sentiment aux acteurs politiques, 
administratifs ou juridiques que le traitement consiste à 
remplacer une « drogue de rue » par une « drogue d’Etat »; de 
ce fait, cette terminologie suscite des résistances à rendre 
disponible ce traitement. 

NB : un autre terme Entre guillemets (cf. entrée « Stupéfiant, 
narcotique ») est parfois employé : « traitement de 
maintenance à la méthadone ». Ce terme est problématique 
au sens où il suggère une hypothèse de déficit métabolique 
(« supplémentation »). 

 

Thérapie, traitement agoniste opioïde (TAO), 
traitement médicamenteux du syndrome de 
dépendance. 

 

Traitements 
médicalement assisté 

(Medication assisted 
treatment - MAT)  

Cette terminologie anglophone peu utilisée dans le langage 
médical francophone est fallacieuse: elle secondarise l’effet 
propre du médicament alors que ce dernier est mis en œuvre 
pour des effets primaires (voir aussi sous l’entrée 
« substitution »). 

Thérapie, traitement agoniste opioïde (TAO), 
traitement médicamenteux du syndrome de 
dépendance. 

 

Usager de drogue 

(drug user) 

Langage « non person-first », c'est-à-dire qui ne parle pas de 
la personne d’abord (réduit la personne à une caractéristique).  

Noter également que « user de substances psychoactives » 
n’est pas synonyme d’ « être dépendant de ces substances » 
ni de « présenter un syndrome de dépendance lié à cet 
usage » . 

Personne utilisant des substances psychoactives (cas 
échéant personnes utilisant des substances 
psychoactives par voie intraveineuse). 

Noter que selon le contexte la désignation personnes 
« utilisant des drogues » est intrinsèquement ambigüe 
(cf entrée « drogues » du présent tableau). 

Usager ou 
consommateur 
problématique 

(Problem user) 

Jugeant. Personne présentant un trouble lié aux substances, 
alternativement personne présentant un syndrome de 
dépendance ou personne soignée. 

   

 





Sédation Somnolence, obnubilation, perte de connaissance, coma. Réduction des performances 
psychomotrices. A haute dose, des convulsions peuvent apparaitre.  

Euphorie Sentiment d’euphorie, de plaisir et de bien-être. Le court délai de l’euphorie et son 
intensité contribuent au potentiel addictogène, et au risque d’usage non médical. Cela 
varie entre les opioïdes à très haut risque comme l’héroïne et ceux à faible risque 
comme la méthadone et la buprénorphine.  

Analgésie Réduction des composantes sensitives et affectives de la douleur. Elle soulage et peut 
supprimer les douleurs chroniques et aiguës.  

Dépression 
respiratoire  

Réduction de la sensibilité au CO°2 et à l’hypoxémie. Réduction de la fréquence 
respiratoire pouvant aller jusqu’à l’apnée. Cet effet est dose-dépendant, et c’est le 
contributeur majeur de la mortalité inhérente aux opioïdes.  

Antitussif Diminution de la toux réflexe. 

Miosis Réduction du diamètre de la pupille. Cet effet n’est pas atténué en cas de tolérance et 
peut donc être utilisé pour détecter l’utilisation récente d’opioïdes (cf. test conjonctival à 
la naloxone).  

Nausées et 
vomissements 

Très fréquents lors des premiers usages.  

Effets 
neuroendocriniens 

Inhibition de la libération de GRH et CRH, à l’origine d’une diminution de la production 
de la LH, FSH, ACTH et beta endorphine. Stimulation de la sécrétion d’ADH.  

Tonus musculaire Les mouvements myocloniques sont des effets indésirables rares, allant de légères 
contractions à des spasmes généralisés.  

 

Gastrointerstinale 
 

Réduction de la vidange gastrique et du péristaltisme ainsi que contraction des 
sphincters. S’exprime cliniquement par la constipation.  

Cardiovasculaire Hypotension par son action vasomotrice centrale à l’origine d’une 
vasodilatation. Une bradycardie vagale peut également être observée.  

Libération 
d’histamine 

Impression de chaleur, flushing, prurit du visage, du cou et du thorax 
supérieur.  

Rénale Augmentation du tonus du muscle detrusor.  
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