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§§ Loi sur les stupéfiants (Lstup, 812.121)  

Article premier 
 al. 1 : Sont des stupéfiants les substances et les préparations ayant des effets du type 

morphinique, cocaïnique et cannabique et qui engendrent la dépendance (toxicomanie). 
 a1.3 : Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la présente loi les substances psychotropes 

engendrant la dépendance, notamment  
- Les stimulants du système nerveux central ayant des effets de type amphétaminique  
- Les dépresseurs centraux ayant des effets de type barbiturique ou benzodiazépinique  

Art. 11  
 al.1 : Les médecins-vétérinaires sont tenus de n'employer, dispenser ou prescrire les stupéfiants 

que dans la mesure admise par la science  

Art. 15a  
 al. 5 : Les cantons soumettent à une autorisation spéciale la prescription, la dispensation et 

l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes.  

Art. 20  
 al.1 : Le médecin, le médecin-dentiste, le médecin-vétérinaire ou le pharmacien qui emploie ou 

dispense des stupéfiants en dehors des cas que prévoient les articles 11 et 13, et le médecin ou 
le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors de ces cas est passible, s'il a agi 
intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende.  

 
 
§§ Ordonnance sur les stupéfiants (Ostup 812.121.1)  

Art. 40  
 al. 2 : Les voyageurs malades peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d'exportation et pour 

une durée maximale d'un mois, la quantité de stupéfiants nécessaires à leur traitement, si le pays 
de destination le permet.  

Art. 43  
 al. 5 : La quantité de stupéfiant prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un 

traitement d'une durée de un mois. Exceptionnellement, cette durée peut être prolongée de deux 
mois si les circonstances le justifient et si l'article 11 de la loi est respecté. En pareil cas, le 
médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur l'ordonnance la durée précise du traitement.  

Art. 44  
La prescription de dépresseurs centraux ayant des effets de type barbiturique ou benzodiazépinique 
intervient sur une formule d'ordonnance normale. La quantité prescrite ne doit pas dépasser le 
besoin nécessaire à un traitement d'une durée d'un mois. Si les circonstances le justifient et si 
l'article 11 de la loi est respecté, cette durée peut être prolongée pour un traitement d'une durée 
maximum de six mois. En pareil cas, le médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur 
l'ordonnance la durée précise du traitement. Au delà de cette durée, une nouvelle ordonnance doit 
être établie.  


