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1.  Rappel du projet  
 
 

1.1  Rappel du contexte 
 
De 1998 à 2002 s’est déroulée une phase pilote du projet MeDroTox visant à améliorer, d’une 
part, la qualité du travail des médecins-praticiens dans le domaine des dépendances, en 
particulier dans les traitements de substitution et, d’autre part, les conditions dans lesquelles 
ce travail a lieu. Au printemps 2002, le projet-pilote a fait l’objet d’un bilan par l’Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne. Ce rapport relevait l’importance 
de poursuivre les efforts entrepris afin d’assurer l’ancrage des mesures initiées dans le réseau 
d’aide cantonal pour personnes toxicomanes. 

 
1.2   Rappel des objectifs 

- Consolider les acquis en la matière aux médecins-praticiens (lignes téléphoniques, 
classeurs, groupes d’intervision/supervision, réunions de formation continue) ; 

- Parvenir enfin à un accord acceptable avec Santé Suisse ; 

- Intégrer les pharmaciens aux discussions dans les groupes d’intervision, soit 
ponctuellement, soit régulièrement ;  

- Développer des contacts avec les médecins des prisons ; 

- Développer des contacts avec des médecins et infirmières des hôpitaux, en particulier 
avec les responsables des services d’urgences ; 

- Développer des contacts avec le secteur psychiatrique hospitalier et ambulatoire ; 

- Renforcer l’intégration des problèmes d’alcoolisme dans tout le processus MeDroTox. 

 

 
2.  Rapport d’activité 

 
2.0 Préambule 
 
Le contenu de ce rapport est influencé par la cessation d’activité du Dr Lothar Matter, 
responsable MeDroTox pour le Haut-Valais, qui a fermé son cabinet durant l’année 2006 sans 
trouver quelqu’un pour le reprendre et qui a quitté le canton sans laisser d’adresse. 
 
Le Dr Matter avait fait un travail remarquable dans le Haut-Valais en mettant sur pied un 
groupe de supervision de huit praticiens qui se réunissaient tous les deux mois. Ces réunions 
rencontraient beaucoup de succès. D’autre part, le Dr Matter avait favorisé un excellent travail 
de réseau en organisant, avec d’autres partenaires, des actions ponctuelles dans différentes 
communes de la région. 
 



Le Dr Matter m’a informé qu’il n’avait pas trouvé de successeur pour le programme 
MeDroTox, malgré de nombreuses demandes aux membres du groupe. Il faudra bien sûr 
remédier à ce problème.  
 
Le présent rapport est donc affecté par cette cessation d’activité car il manque les chiffres du 
Haut-Valais concernant les nouveaux confrères motivés au travail avec les personnes 
toxicomanes et concernant les téléphones sur la hot-line. 
 
 
 
2.1 Hot-Line 
 
Les appels sont peu nombreux mais réguliers, attestant que ce mode de soutien aux praticiens, 
simple et peu coûteux, répond à un besoin. La satisfaction des appelants est bonne, ce dont ils 
témoignent spontanément. 
 
Le nombre d’appels pour la période 2003 – 2006, sans le Haut-Valais, est de 38 répartis de la 
manière suivante : 
 
 

 Bas-Valais Valais central 
2003 - 2004 8 5 
2004 - 2005 9 4 
2005 - 2006 8 4 

 
 
La principale utilité de la hot-line, outre l’appui direct à des praticiens, est de faciliter l’accès 
au réseau par d’autres partenaires, voire par des patients, de reorienter des patients dans le 
réseau et de stimuler de jeunes confrères à se lancer dans ces traitements nouveaux pour eux. 
 
 
 
2.2 Classeur 
 
 
Grâce à l’excellente collaboration avec la LVT, en particulier avec sa secrétaire de direction 
ainsi qu’avec le responsable de son site Internet, le classeur valaisan a été le premier à être 
entièrement disponible sur Internet dès le mois de septembre 2005. L’accès se fait par le site 
de la LVT (www.lvt.ch) et bientôt par le CoRoMa (www.romandieaddiction.ch). 
 
Onze classeurs papier ont été distribués, ce qui ne reflète que partiellement son utilisation en 
raison de son accès via Internet. 
 
Il est évident que cet accès en ligne facilite grandement les mises à jour.  
 
 
 
 
 



 
2.3 Groupes d’intervision /supervision 
 
 
Les groupes continuent à se rencontrer très régulièrement (de quatre à huit fois par année 
selon les régions). Le groupe du Haut-Valais compte huit confrères (sous réserve des 
remarques sous point 2.0), celui du centre huit également et celui du Bas-Valais treize, les 
présences aux rencontres étant de l’ordre de 50 à 90 % selon les groupes et les périodes. 
 
Le superviseur du groupe du Bas-Valais est toujours le même depuis le début (voir point 2.10) 
alors que celui du Valais central a changé pour raison de départ, de même que celui du Haut-
Valais. 
 
Ce mode de formation continue, basé sur la discussion de situations réelles posant problème, 
est très performant et d’une grande richesse. 
 
Une nouveauté a été instaurée : quatre fois par année, les groupes du Centre et du Bas-Valais 
se réunissent juste après le Forum Drogues Valais (qui réunit trimestriellement depuis 15 ans, 
durant tout un après-midi, les professionnels les plus divers s’occupant de toxicomanies). Le 
but de ces rencontres est de favoriser la participation de médecins aux forums, excellent lieu 
de formation continue interprofessionnelle. 
 
De plus, chaque année en novembre, et ceci depuis 4 ou 5 ans, tous les groupes se réunissent 
pour un souper très convivial (ne figurant pas au budget du présent contrat !) précédée d’une 
partie scientifique (voir point 2.5). Ces réunions sont bien fréquentées. 
 
 
 
2.4 Recrutement de jeunes collègues 
 
Dès 2004 et sur la stimulation du responsable MeDroTox de Genève, qui utilise cette manière 
de faire depuis le début, nous avons contacté personnellement de jeunes confrères fraîchement 
installés (très peu nombreux à cause de l’Ordonnance fédérale sur la clause du besoin) mais 
également celles et ceux qui avaient ouvert leur cabinet durant les cinq dernières années. Le 
résultat de ces démarches a été excellent puisqu’une dizaine de nouveaux médecins se sont 
montrés intéressés, ce qui représente une augmentation proportionnellement très importante 
dans le contexte valaisan. Certains de ces confrères ont par ailleurs commencé à fréquenter les 
groupes ou la réunion annuelle avant même d’avoir eu leur premier patient toxicomane. Ce 
rajeunissement des groupes apporte un vent de fraîcheur et encourage aussi les plus anciens.  
 
Il s’agit là d’un des effets le plus tangible de tout le projet MeDroTox. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 Formation continue 
 
Deux réunions de formation sur l’utilisation de la Buprénorphine ont eu lieu, une fois avec le 
Dr Deglon et une fois avec le Dr Uehlinger. Une soirée était consacrée à la prise en charge des 
problèmes générés par la maternité chez les femmes toxicomanes, avec la Drs Dubay-Morard, 
et une soirée avait pour objet les nouveaux modes de consommation, nouveaux défis et 
nouvelles réponses, avec la Drs Barbara Broers. 
 
Le soussigné a donné un cours aux médecins du Haut-Plateau sur les substitutions. 
 
Le Forum Drogues est aussi l’occasion, quatre fois par année, d’une excellente formation 
continue interprofessionnelle, même s’il est relativement peu fréquenté par les médecins (de 4 
à 6 praticiens selon les sessions). Les thèmes suivants ont été abordés de 2003 à 2006 :  
 
2003 : 
De la prévention de la santé… des moyens et des pistes d’action pour les établissements 
scolaires, M. Michel Bloch, Coordinateur Suisse Romande du Réseau suisse d’Ecoles de 
santé, Mme Danièle Tissonier, Médiatrice, St-Guérin ; 
De la parentalité et des toxicomanies : problématique de parents toxicomanes avec 
enfants, Drs Anne-D. Morard-Dubey ; 
L’influence du cannabis sur les capacités en situation de conduite d’un véhicule ou de 
travail, Dr Beat Horisberger, M. Marc Augsburger, IUML, Lausanne ; 
Communication : place et rôle des parents dans le réseau d’aide, Mme Françoise 
Rouvinez, APCD. 
 
2004 : 
Dépendances : la réponse des Centres médico-sociaux, un travail en réseau, MM. D. 
Germann, Directeur CMS, Philippe Mottet, Paul-Henri Solioz, Drs J. Charton Furrer ; 
Prévention alcool/drogues sur la place de travail : l’expérience des sociétés du site 
chimique de Monthey, Dr Jean Bellagamba, M. Michel Weissbrodt ; 
Bientôt le 0.5%o : comment réduire les risques lors des fêtes ? La réponse originale de 
FIESTA, Sgm Copt, sgt Guelfi, MM. Olivier Mizel, Raphaël Nanchen, Daniel Mayor, CMR ; 
Problèmes somatiques en toxicodépendance : rappel historique et problèmes actuels liés, 
notamment, au vieillissement, Drs Barbara Broers, HUG, Gèneve. 
 
2005 : 
Enquête sur la prévention et la prise en charge de l’addiction en Romandie : on peut 
faire mieux entre médecins et pharmaciens, Dr Olivier Bugnon ; 
La personne toxicomane aux urgences de l’hôpital : un éléphant dans un magasin de 
porcelaine ?  Dr F. Pilet ; 
Prévention… et si on changeait tout ? M. Michel Graf, ISPA. 
 
2006 : 
Les parents boivent… les enfants trinquent ! Marie-Claude Amacker, ISPA ; 
30 ans d’alcool, de drogues et de rock’n roll, MM. Frédéric Guillo, Thierry Musset, HUG, 
Genève ; 
Mise au point sur le cannabis, Prof. Laurent Rivier, Eurotox ; 
Ateliers à partir de situations vécues, Dr F. Pilet et Dr C. Monney. 
 



Les thèmes des urgences à celui de la rencontre avec les pharmaciens étaient les mieux 
fréquentés par les médecins. 
 
Une grande journée de formation en alcoologie avec la participation de l’équipe du Prof. 
Daeppen a eu un excellent succès à Monthey, en collaboration avec les entreprises chimiques 
de l’endroit, qui lançaient un grand programme de dépistage de l’alcoolisme dans l’entreprise, 
et les différents acteurs du réseau, en particulier la LVT (Ligue valaisanne contre les 
toxicomanies) et la FVA (Fondation vaudoise contre l’alcoolisme). Une trentaine de médecins 
du Bas-Valais y ont participé. 
 
 
2.6 Relations avec Santé Suisse 
 
Les relations et négociations avec les assureurs maladie sont toujours difficiles et parfois 
chaotiques. J’avais relevé dans le précédent rapport l’intervention du chef du Département de 
la santé et des affaires sociales pour faire cesser la pratique illégale de récupération des primes 
par les assureurs sur le dos des factures de médecins, intervention qui représentait déjà un 
succès. 
 
Un accord a pu être trouvé concernant le tiers soldant (l’assureur verse sa part directement aux 
médecins) pour les patients sous contrat méthadone : le Service de l’Action Sociale s’est 
engagé à payer la différence (franchise et participation) aux médecins moyennant la preuve 
que ces derniers ont envoyé plusieurs rappels sans succès. 
 
En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé sur la question du forfait. Finalement, l’arrivée 
de Tarmed permettant de mieux facturer le temps consacré aux multiples interventions autres 
que la consultation directe, les médecins ont préféré le statu quo. 
Enfin, la question de la facturation de méthadone est en suspens au niveau fédéral. Si une 
solution n’est pas trouvée pour cette question d’ici la fin de cette année, il est probable que la 
méthadone ne sera plus distribuée qu’en pharmacie. 
 
 
2.7 Médecine des prisons 
 
Une modification des directives cantonales sur la méthadone par la Commission cantonale 
drogue a pu être adoptée, précisant notamment la question de la distribution de la méthadone 
en prison. Cependant l’application pratique de ces directives pose encore problème pour une 
raison plus globale concernant la dotation en personnel infirmier dans les prisons (dotation 
inexistante à l’exception d’un seul établissement). 
 
Tout le système de la médecine des prisons est en crise chronique depuis des années en 
Valais, malgré une expertise extra-cantonale, en raison d’un manque de soutien politique. Ce 
n’est pas la méthadone en prison qui pose spécifiquement problème mais la médecine en 
prison en général. Il n’a donc point été possible d’avancer beaucoup dans ce dossier pour des 
raisons indépendantes du projet MeDroTox. 
 
 
 
 
 



2.8 Relations avec les pharmaciens 
 
Des actions très concrètes ont permis de bons progrès dans ce domaine : 
 

- un Forum Drogues au printemps 2005 a été consacré entièrement à cette question avec 
la participation du Dr Olivier Bugnon qui a présenté, entre autres, la charte régissant la 
relation entre médecins et pharmaciens et les projets de documents de transmission. Le 
prochain Forum Drogues du 6 décembre 2006 verra à nouveau la participation d’un 
groupe de pharmaciens dans le cadre d’une réflexion sur la perception par chaque 
corps de métier du travail des autres professionnels dans le domaine de la dépendance. 

- Récemment, la Commission cantonale Drogues vient d’adopter une nouvelle version 
des directives sur la prescription de méthadone mentionnant le pharmacien comme 
partenaire et signataire d’un contrat devenu multipartite (ce contrat était tripartite avec 
les intervenants socio-éducatifs depuis 1986). Il s’agit là d’un grand pas qui va 
certainement favoriser une meilleure relation avec les pharmaciens. 

- De plus, la pharmacienne cantonale enverra avec chaque autorisation nouvelle ou de 
renouvellement de cure un exemplaire de la charte et les documents de transmission 
d’informations entre médecins et pharmaciens. 

 
En revanche, la participation des pharmaciens aux groupes de supervision n’est pas encore 
effective. En fait, les médecins ne s’y opposent pas et accueilleraient volontiers, en tout cas à 
titre expérimental et pas forcément régulier, des pharmaciens dans leur groupe. Cependant, les 
médecins ne ressentent pas personnellement le besoin et attendent au moins une demande de 
la part des pharmaciens, ce qui n’a jamais été le cas jusqu’à maintenant malgré les discussions 
dans le cadre des Forums Drogues et tous les contacts informels. 
 
Nous nous posons donc la question de savoir si les pharmaciens eux-mêmes dans ce canton en 
ressentent le besoin. On en saura peut-être davantage à l’issue du Forum du 6 décembre 2006. 
 
 
2.9    Service d’urgence dans les hôpitaux 
 
Un important pas a été franchi à la suite du Forum de septembre 2005 consacré aux problèmes 
posés par la présence de personnes toxicomanes aux urgences des hôpitaux. La discussion a 
été riche et vive et a permis de dégager deux solutions originales : 
 

- favoriser la transmission des informations par e-mail aux services de la LVT et aux 
médecins-praticiens au sujet de situations problématiques vécues aux urgences dans la 
nuit et durant les week-ends ; 

- modifier les directives cantonales méthadone dans le sens d’autoriser d’office les 
médecins chefs des services d’urgence à prescrire de la méthadone ou de la 
Buprénorphine en urgence. Non pas pour approvisionner des personnes en manque qui 
viendraient réclamer une dose aux urgences, mais dans les situations médicales ou 
chirurgicales urgentes survenant chez des personnes toxicomanes agitées. Ces 
directives viennent d’être adoptées. 

 
 
 
 
 



2.10  Contacts avec les secteurs psychiatriques 
 
En Valais, le médecin-chef du service ambulatoire psychiatrique est très actif dans le domaine 
de la toxicomanie, responsable de la Commission Concept de la LVT et superviseur d’un 
groupe MeDroTox dès le départ. Il participe régulièrement aux diverses réunions MeDroTox 
et co-anime le Forum.  
 
De ce fait, les relations avec le secteur psychiatrique sont excellentes. Les chefs de clinique 
sont bien informés et régulièrement stimulés à collaborer avec tout le réseau dans ce domaine, 
en particulier avec les médecins praticiens. 
 
 
2.11 Collaboration intercantonale 
 
La collaboration continue à être excellente grâce aux réunions régulières du dicastère 
MeDroTox à Yverdon. Ces réunions permettent des échanges d’idées et d’expériences entre 
les responsables cantonaux.  
 
Nous espérons vivement que l’OFSP continuera à soutenir concrètement ce dicastère en 
subvenant à ses modestes besoins financiers, ceci d’autant plus que les contrats cantonaux 
arrivent à échéance. 
 
 
2.12 Perspectives d’avenir 
 
Afin de poursuivre ce beau projet qui a déjà contribué à une nette amélioration du travail 
médical dans le domaine des dépendances, nous allons nous adresser au Service cantonal de la 
Santé pour discuter d’un financement dans l’avenir. Toutefois, avant de faire une telle 
demande, il nous paraît indispensable de connaître l’avis des autres partenaires du réseau : 
ont-ils perçu cette amélioration de la disponibilité du corps médical et de la qualité de son 
travail en la matière ? Une telle perception donnerait un argument très fort en faveur de la 
poursuite de ce projet, avec le soutien financier du canton. 
 
Il faudra continuer à mettre un accent particulier sur le contact avec chaque nouveau confrère 
qui s’installe. 
 
Un autre axe important est la formation post-graduée : celle de médecins généralistes dans les 
cabinets de praticiens rattachés aux groupes MeDroTox, de même que les stages dans les 
services de psychiatrie ambulatoire sont très favorables à une meilleure prise en charge de 
personnes toxicomanes à l’avenir. 
 
Personnellement, j’ai déjà contribué à la formation post-graduée d’une douzaine de médecins 
généralistes et constate avec plaisir que plusieurs d’entre eux fréquentent déjà les réunions du 
CoRoMa ou des groupes MeDroTox en Valais. 
 
 
Enfin, lors de la récente réunion de formation avec la Drs Barbara Broers, il est apparu 
évident, face aux nouveaux modes de consommation des adolescents, qu’une formation doit 
absolument être donnée à tous les médecins de premier recours du canton sur le dépistage et 
le traitement des problèmes liés à la consommation de multiples substances par les jeunes. 



 
Il ne s’agit plus de vouloir former des médecins praticiens partiellement spécialisés dans le 
domaine des dépendances, mais bien d’améliorer la formation de tous les médecins de 
premier recours dans ce domaine. Le chantier d’avenir est donc important. 
 
 
2.13 Feed-back à l’OFSP 
 
L’ensemble des médecins MeDroTox du Valais est reconnaissant à l’OFSP de son soutien à 
tout ce programme qui a permis une nette amélioration des connaissances pratiques dans ce 
domaine depuis plusieurs années. Le soussigné remercie en particulier M. René Stamm, dont 
l’appui et les visites régulières ont représenté un soutien très apprécié. 
 
Comme mentionné plus haut, nous espérons vivement que l’OFSP pourra continuer à financer 
les modestes besoins du dicastère MeDroTox au niveau romand pour ses deux réunions 
annuelles. 
 
 
 
3. Rapport financier 
 
 
Le budget du mandat 2003 – 2006 avait été bien évalué puisque nous arrivons au terme de la 
période sans déficit mais en ayant utilisé l’ensemble des fonds à disposition. Les comptes sont 
annexés à ce rapport. 
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