
 

GUIDE DE PRESCRIPTION DES TRAITEMENTS DE SUBSTITUTIONS AUX OPIACES 

BUPRÉNORPHINE / NALAXONE, 
BUPRÉNORPHINE,	

La prescription peut  être initiée par un 

médecin de ville. 

Ordonnance sécurisée  devant comporter le 

nom du patient, la posologie en lettres et 

chiffres, le nom de la pharmacie, la durée du 

traitement (au maximum 28 jours) et la 

fréquence de délivrance à la pharmacie (de 

quotidienne à « en une seule fois »). 

Le cas échéant, préciser s’il s’agit d’un 

chevauchement. 

Normalement, un seul prescripteur, une seule 

pharmacie. 
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Mise  

MÉTHADONE

Initialisation OBLIGATOIRE en CSAPA (Centre de Soins 

d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) avec deux 

exceptions : l’initialisation peut se faire à partir de tout service 

hospitalier public ou assimilé, idem en prison. 

Prescription OBLIGATOIRE de sirop dans un premier temps, le 

passage en gélule peut s’envisager après 1 an de traitement. 

Pas de délai légal entre l’initialisation et le passage en relais 

médecin de ville. Le relais doit s’organiser en amont, le CSAPA 

devra fournir une ordonnance relais, stipulant la posologie, la 

délivrance mais aussi le nom du médecin qui prendra en charge 

la prescription en ville. 

Passage de la forme buvable à la forme gélule : En relais de la 

forme sirop chez des patients traités par la forme sirop depuis au 

moins un an et stabilisés, notamment au plan médical et des 

conduites addictives. (D’emblée à la posologie d’entretien 

atteinte avec le sirop.) La prescription doit se faire 

OBLIGATOIREMENT dans un CSAPA, après un traitement buvable 

de 1 an minimum. Le protocole de soins est fait par le médecin du 

centre, demandant le passage en gélule et indiquant le médecin 

relais prescripteur habituel le cas échéant. Une ordonnance est 

faite au centre pour 14 jours, indiquant le changement de 

galénique, et le nom du médecin qui prend en charge la 

prescription habituelle. 

Durée maximale de l’ordonnance : 28 jours (depuis le 

18/10/2014) pour la forme gélule et 14 jours pour la forme sirop. 

La délivrance pouvant être variable, quotidienne en centre au 

début, puis les passages peuvent s’espacer.  

La délivrance en une seule fois est possible, sans indication elle 

est fractionnée par période de 7 jours.  

L’ordonnance doit aussi être rédigée sur une ordonnance 

sécurisée, en lettres et chiffres.  

Le nom de la pharmacie de délivrance doit être noté. 

Annexe 1 : Modalités d’une initialisation d’un traitement MÉTHADONE au CSAPA SALIBA 


