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DIRECTIVES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE, DES 

AFFAIRES SOCIALES ET DE L’ENERGIE RELATIVES 

AUX PROGRAMMES DE SUBSTITUTION POUR PERSONNES 

DEPENDANTES D’OPIACES 

LE MEDECIN CANTONAL, 

Vu les articles 148 à 150 de la loi sur la santé du 9 février 1996 ; 

Vu l'article 5 de l’ordonnance sur les toxicomanies du 20 novembre 1996 ; 

Vu les rapports et les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) concernant 
l’utilisation de la méthadone et de la buprénorphine ; 

Vu les prises de positions de la Commission cantonale consultative de lutte contre les toxicomanies, 
en particulier celles du 4 mai 1999, 24 août 2001, 6 mai 2003 et 11 novembre 2006 ; 

Vu les compétences du Département de la santé, des affaires sociales et de l’énergie déléguées au 
médecin cantonal et au pharmacien cantonal (art. 5 al. 2 de l’ordonnance précitée) ; 

d é c i d e : 

a) Indications 

Le traitement à la méthadone, auquel est assimilé le traitement à la buprénorphine 
(Subutex), est réservé aux personnes dépendantes d’opiacés qui ne sont pas prêtes, disposées 
ou capables d’effectuer un traitement centré sur l’abstinence ; il ne s'agit pas de traitement 
d'urgence, à la seule exception d’une admission dans un service d’urgence (voir point g). 

L'encadrement psycho-social du patient est un élément très important pour le succès 
thérapeutique. 

Les conditions relatives au traitement défini dans le chapitre 5.3. des rapports susmentionnés 
d'avril 1984 et de décembre 1995 de l'Office fédéral de la santé publique doivent être 
remplies. 
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b) Demande 

Les médecins qui désirent prescrire de la méthadone ou de la buprénorphine aux personnes 
dépendantes d’opiacés doivent en faire la demande au médecin cantonal.  

Le médecin cantonal exige un rapport écrit du médecin demandeur et d’un intervenant en 
toxicomanies (cf. formulaire officiel de demande). 

Le patient est nommément désigné et une anamnèse précise sur son passé de toxicomane est 
annexée à la demande. 

En cas de désaccord entre le médecin et l'intervenant en toxicomanies, le médecin cantonal 
fait appel au groupe de référence régional qui donne son préavis. 

 Contrat thérapeutique 

L'établissement d'un contrat thérapeutique (selon annexe) entre le patient, le médecin, le 
pharmacien et un intervenant de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies (LVT) est, sauf 
certaines exceptions, obligatoire. Une copie du contrat est envoyée au médecin cantonal. 

c) Autorisation 

Le médecin cantonal peut accorder l'autorisation de traitement pour une période de six mois, 
renouvelable. Demeurent réservés des cas particuliers, sur demande expresse du médecin 
traitant et de l’intervenant LVT, pour lesquels une autorisation peut être délivrée jusqu’à une 
année. 

Sur demande, accompagnée d'un rapport circonstancié, le renouvellement de l'autorisation 
peut être accordé pour de nouvelles périodes de même durée, en appliquant la même 
procédure. 

Le médecin traitant et l’intervenant signalent la fin de la cure sur la base d'un rapport 
d'appréciation. 

d) Prise de médicament 

Les médecins autorisés prescrivent le médicament sur ordonnance à souche et le pharmacien 
désigné délivre la méthadone ou la buprénorphine. La méthadone doit être dispensée 
uniquement sous forme de sirop ou de solution non injectable. 

La prise du médicament a lieu, en principe, quotidiennement au cabinet du médecin ou 
auprès du pharmacien désigné après accord préalable. La dose prescrite est ingérée en 
présence du médecin ou du pharmacien. 

Le patient emporte la dose prescrite pour les week-ends et les jours fériés. La dose 
maximum sera de 3 jours en cas de week-end prolongé. 
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En cas de déplacement du patient (changement de domicile, lieu de travail, etc.) ou 
d'absence prolongée du médecin (plus de quatre jours : vacances, etc.), ce dernier désigne un 
confrère pour la poursuite du traitement et en avertit le pharmacien. 

e) Contrôles 

Les médecins autorisés procèdent à des contrôles urinaires ; ils en transmettent les résultats 
au médecin cantonal lors de la demande de renouvellement de l'autorisation. 

f) Pharmaciens 

Seul le pharmacien en possession du double de l'autorisation peut délivrer le médicament 
prescrit pour le traitement substitutif. 

Les pharmaciens expédient, à la fin de chaque mois, au Service de la santé publique, à 
l'intention du pharmacien cantonal, le relevé des prescriptions de méthadone ou de 
buprénorphine pour le traitement des toxicomanes, selon le formulaire ad hoc où sont 
définies les doses admises pour le traitement journalier prescrit. 

g) Situations particulières 

En milieu hospitalier : 

L'hospitalisation, en milieu somatique ou psychiatrique, d'un patient au bénéfice d'une 
autorisation de cure de méthadone ou de buprénorphine implique la modification d'un 
certain nombre des règles précitées. 

Le médecin chef du service dans lequel est hospitalisé le patient s’assure que celui-ci est au 
bénéfice d’une autorisation de traitement substitutif à la méthadone ou de buprénorphine et 
devient responsable de la cure pour la période d'hospitalisation.  

Pour les patients en provenance d’autres cantons, le médecin-chef fait parvenir au médecin 
cantonal une copie de l’autorisation délivrée dans le canton de provenance. 

La pharmacie de l'hôpital et, par voie de conséquence, du service dans lequel est hospitalisé 
le patient devient dispensatrice de la méthadone ou de la buprénorphine. 

Par contre, une demande de cure de méthadone ou de buprénorphine pour un patient qui 
n'est pas encore au bénéfice d'une autorisation se fait selon les mêmes modalités que pour un 
patient non hospitalisé. 

En cas d’hospitalisation en urgence, les personnes dépendantes d’opiacés non engagées 
dans un programme de substitution peuvent recevoir, si les circonstances l’exigent et à 
titre exceptionnel, de la méthadone ou de la buprénorphine. La distribution a lieu pour 
une courte durée, sous la responsabilité d’un médecin chef de service. 

3/4 



En milieu institutionnel spécialisé (foyers, institutions médico-sociales, homes, etc.) : 

Lorsque les règles de l'établissement permettent au résident toxicomane au bénéfice d'une 
cure de méthadone ou de buprénorphine de garder son médecin traitant, ce dernier conserve 
la responsabilité de la cure et de son contrôle. 

Lorsque les règles de l’établissement prévoient que la responsabilité médicale est attribuée à 
un médecin différent du médecin traitant, c'est le médecin de l'établissement qui reprend la 
responsabilité de cette cure, par délégation. 

En milieu pénitentiaire : 

Les modalités spécifiques relatives aux programmes de substitution pour des personnes 
détenues dépendantes d’opiacés seront régies par les directives du Département de 
l’économie, des institutions et de la sécurité et du Département de la santé, des affaires 
sociales et de l’énergie concernant le service médical des prisons. 

h) Sanctions 

Les contraventions à la présente décision sont punies conformément aux dispositions de la 
législation fédérale et cantonale concernant la lutte contre les stupéfiants et les 
toxicomanies. 

Sion, le 14 décembre 2006 

SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Le Chef : Dr Georges Dupuis 
Médecin cantonal 
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LE TRAITEMENT PAR PHASES 
 

 
 
1. PHASE D’ESSAI 
 
Objectif : Essai et stabilisation 
Description : Cette phase intensive est appliquée durant les premières semaines  

  de traitement. La priorité est consacrée à trouver le dosage adéquat  
     de méthadone ou de buprénorphine. 
 
 
2. PHASE DE REDUCTION DES RISQUES  
 
Objectif : réduire les risques médicaux et sociaux 
    alléger la toxicomanie 
    aménager les conditions d’une meilleure qualité de vie 
Description : Cette phase s’adresse aux personnes avec qui des objectifs limités      
                          doivent momentanément ou durablement être visés. 
 
   Cette phase ne s’applique pas aux personnes prêtes à 

travailler    
                         sur les objectifs de la phase 3. 
     
 
3. PHASE DE NORMALISATION 
 
Objectif : normalisation de l’existence 
Description : cette phase s’adresse aux personnes qui veulent viser des objectifs  
                          de meilleure gestion de leur vie sans drogue.  
                          La méthadone ou la buprénorphine sont intégrées comme un      

   médicament indispensable. 
                          L’identité de toxicomane fait place peu à peu à celle de malade    
                          chronique 
 
 
4. PHASE DE SEVRAGE 
 
Objectif : opérer un sevrage dégressif jusqu’à l’abstinence 
Description : cette phase s’adresse aux personnes qui démontrent une capacité à   
                          maintenir  leur qualité de vie et leur équilibre tout en diminuant  
                          de manière lente les doses prescrites. 
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TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION POUR PERSONNES 
DEPENDANTES D’OPIACES 

DEMANDE D’AUTORISATION 
 

 
 
 
Patient : 
 

Nom :    Prénom :   Sexe :   f      m  
 
Date de naissance :      Origine : 
 
Adresse : 
 
 
Pharmacie : 
 
Intervenant LVT : 
 
Responsable de la distribution : 
 

Médicament de substitution : - méthadone   

     - buprénorphine  
 
Début du traitement prévu le : 
 
 
Renseignements sur le patient (anamnèse précise sur le patient, situation familiale, 
situation professionnelle, statut psychique, autres médicaments, etc.) : 
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HIV : inconnu  négatif    non testé   positif  SIDA déclaré  
 
 
 

Etat de santé :   Hépatite B  Hépatite C    Autres : ......................... 
 
 
 

Traitement antérieur :  ambulatoire   stationnaire   
 hors canton : oui   non  
 aucun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Timbre et signature : 
 
 
 Date : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Lors du début de cure, il est impératif que cette demande soit accompagnée du 

rapport de l’intervenant LVT et du contrat tripartite dûment signé 
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Demande d’autorisation  DA05-Di03-Fo02 

 
 

 

 

Client :  

Nom :       Prénom :       

Date naissance :       Etat civil :       

Adresse :       Enfant(s) à charge : Oui       non    

 
Partenaires : N° projet 

Intervenant CAP : 

Médecin responsable du traitement :

Responsable de la distribution : 

 
Début du traitement :       

 
Connu des CAP depuis :       

Suivi antérieur CAP : Oui                  non    

Autres suivis antérieurs spécialisés : Oui                  non    

Traitements méthadone antérieurs : Oui                  non    

 
Histoire de la consommation : N° projet 
Produits consommés, âge de la 1ère consommation, âge de la consommation régulière, durée de la consommation, consommation 
durant les 30 derniers jours, mode de consommation, …) 
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Situation personnelle : N° projet 

Situation familiale :   
      
 
 

Etat psychique :    
      
 
 

Emploi / ressources :  
      
 
 
 

Situation judiciaire :  
      
 
 
 

 
Objectif du traitement méthadone : N° projet 

      

 
Observations : N° projet 

      

 
Lieu et date : Signature : 

            

Copie à : 

Contrat multipartite annexé : Oui                  non    
 



 

Contrat thérapeutique multipartite 
fixant les modalités des traitements par substitution aux opiacés 

 

 

 
Le but principal de la substitution aux opiacés (méthadone/buprénorphine) est de permettre et 

de soutenir le traitement médico-psycho-social de l’addiction. Il vise à améliorer l’état de 

santé du patient, à faciliter sa réinsertion socio-professionnelle et, dans certains cas, à 

contribuer à la réduction des risques.   

 

Le sevrage final de la méthadone/buprénorphine devrait être envisagé lorsque la personne 

démontre une capacité à atteindre les buts précités et à maintenir sa qualité de vie et son 

équilibre tout en diminuant de manière lente les doses prescrites. 

 

• Le médecin est responsable de la prescription du traitement. Il informe le patient des 

bénéfices attendus du traitement par substitution aux opiacés ainsi que des effets 

indésirables et des risques, en particulier en cas d’abus d’autres substances psychotropes. 

 

• Le suivi thérapeutique du patient s’opère en collaboration avec l’intervenant LVT. Les 

informations utiles à la conduite du traitement sont régulièrement échangées entre 

médecin, intervenant LVT et pharmacien.  

 

• Lorsque la dispensation n’a pas lieu au cabinet médical, le pharmacien est responsable de 

la validation de la prescription médicale et de la dispensation. Il offre des conditions 

d’accueil respectant le droit à la confidentialité du patient. Il est, d’autre part, disponible 

pour toute question du patient concernant son traitement. Si le patient, sans raison valable, 

ne se présente pas pour la prise de sa dose ou se trouve dans un état inhabituel, les 

partenaires sont priés de se consulter. 

 

• Le patient accepte de se soumettre au suivi ambulatoire tel que proposé. Ceci implique des 

rencontres régulières, tant avec le médecin qu’avec l’intervenant LVT. Les horaires fixés 

pour ces rendez-vous ainsi que pour la dispensation, sous surveillance, du traitement sont 
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à respecter. Les situations empêchant le patient de se rendre à la dispensation du 

traitement selon l’horaire fixé seront annoncées à l’avance au médecin et/ou au 

pharmacien. 

 

• Le patient est tenu de se rendre quotidiennement chez le médecin ou à la pharmacie pour y 

consommer sa dose de méthadone/buprénorphine, sous contrôle. 

Le dimanche et les jours fériés officiels, le patient emportera sa dose ; en cas de perte, 

cette dose ne sera en aucun cas remplacée. 

De cas en cas, lorsque le  traitement se déroule à satisfaction, d’autres modalités sont 

possibles si accord entre le médecin et l’intervenant LVT, en concertation avec le 

pharmacien. 

 

• Le patient est tenu de planifier ses vacances en fonction du traitement et en avertit assez 

tôt le médecin pour que les modalités de poursuite du traitement puissent être réglées. Une 

absence prolongée ne pourra donc être envisagée par le patient que dans la mesure où une 

remise sur place de la dose s’avère possible.  

 

• La méthadone, sous forme de solution non injectable, sera préparée à l’avance par le 

pharmacien pour éviter au patient l’obligation d’attendre. 

 

• Le patient s’engage à rester domicilié à ...................................  ou dans les environs 

proches tant que dure le traitement.  

 

• La cohabitation avec une personne toxicomane active est difficilement compatible avec la 

démarche de traitement à la méthadone/buprénorphine. 

 

• Tout acte de violence, de délinquance sur les lieux de soin, de trafic de 

méthadone/buprénorphine entraîne la rupture du contrat. Les modalités de sevrage sont 

alors décidées par le médecin et l’intervenant LVT, en concertation avec le pharmacien. 

 

• Des contrôles d’urine sont pratiqués à l’improviste sur un échantillon prélevé au cabinet 

médical dans le but de rechercher la présence de drogues illicites. La fréquence de ces 

contrôles est variable selon la phase du contrat dans laquelle on se trouve. 
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Tout résultat d’analyse positif fait l’objet d’une discussion entre les partenaires du contrat 

pour définir les mesures à prendre.  

 

• Le traitement est à envisager sur un long terme. Il fait l’objet de bilans multipartites 

réguliers mais au minimum à l’échéance du renouvellement de l’autorisation.  

 

• Le document « le traitement par phases » fait référence pour les modalités spécifiques de 

conduite du traitement. 

 

• Le patient prend note que les signataires peuvent échanger entre eux les informations 

nécessaires à son suivi, dans le respect du secret professionnel. 

 

Par leur signature, les participants à ce contrat thérapeutique attestent de la compréhension du 

présent document et de leur bonne volonté à mettre tout en œuvre pour l’atteinte des objectifs 

convenus. 

 
Patient : 

Nom et prénom   ………………………………………………. 

 

Lieu et date   …………………………….. Signature ………………………….. 

 

Médecin : 

Nom et prénom   ………………………………………………. 

 

Lieu et date   …………………………….. Signature ………………………….. 

 

Pharmacien :  

Nom et prénom   ………………………………………………. 

 

Lieu et date   …………………………….. Signature ………………………….. 

 

LVT :  

Nom et prénom   ………………………………………………. 

 

Lieu et date   …………………………….. Signature ………………………….. 



 

Contrat thérapeutique multipartite 
fixant les modalités des traitements par substitution aux opiacés 

 

 
Formulaire de transmission/par fax       médecin  <  --------------- >  pharmacien 
 
De la part de                                                  à l’attention de                            Date 
 
 
 
         …………………………… 
 
 
 
Patient : Nom/prénom : ……………………………………………………. 
 
Traitement :                     Méthadone                                       Subutex                  Instauration du traitement 
 
                                          Médicament(s) cf. tableau ci-dessous    Modification de la dose 
 
 
Début de la dispensation ou changement : ………………………………………………… 
 
Modalités de remise et dosages : 
 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 matin soir   matin soir  matin soir matin soir matin soir  matin soir  matin soir 
 
Préciser 
l’heure 
 

              

Dose 
(mg) à 
administrer 
sous 
surveillance 

              

Dose 
(mg) à 
emporter 

              

 
Médication supplémentaire :            
                               
Médicament Dosage (mg) Matin Midi Soir Coucher 
      

      

      

 
Autres remarques : 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                             Signature : 
 
Toute information figurant sue ce formulaire est confidentielle et devrait en principe être transmise avec l’accord du patient, à qui la fiche 
peut aussi être remise en main propre. 
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TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION POUR PERSONNES 

DEPENDANTES D’OPIACES 

RAPPORT POUR PROLONGATION OU 
FIN DE TRAITEMENT 

 

 
 
Patient : 
 

Nom :    Prénom :   Sexe :   f     m  
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
 
 
Pharmacie : 
 
Intervenant LVT : 
 
Responsable de la distribution : 
 

Médicament de substitution : - méthadone   

     - buprénorphine  
 
Phase actuelle du traitement : 
 
Analyses d’urine : 
 
Dernière consultation médicale : 
 
Rechutes : 
 
 
Consommations parallèles : 
 
 
 
Consommation de benzodiazépines ou autres : 
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Exigences à atteindre : 
 
 
 
 
Collaboration et respect des modalités : 
 
 
 
 
 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dosage actuel : 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Fin de traitement : 
 
 
Date : 
 
 

Motif :  Départ du canton     Incarcération    
 Décès     Institutions de sevrage  
 Traitement réussi     Sans nouvelles   

 Traitement sans succès   Autres     
 
 
 
 
 
 Timbre et signature : 
 
 
 Date : 
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Client :  

Nom :       Prénom :       

Date naissance :       Etat civil :       

Domicilié à :       Enfant(s) à charge : Oui       non    

 
Contrat multipartite : N° projet 

Intervenant CAP :       

Médecin responsable du traitement :       

Responsable de la distribution :       

Début du traitement :       

Phase actuelle : Essai   Réduction des risques  
Normalisation  Sevrage   

Objectifs pour la phase à venir : 
      
 
 

 
Situation personnelle : N° projet 

travail régulier              travail occasionnel       chômage             fin de droit             AI   

Si chômage ou fin de droit, y a-t-il néanmoins activité ?   Oui         Non    

Mandat judiciaire ?   Oui         Non    

 
Collaboration : N° projet 

Respect des modalités (assiduité aux rdv, investissement, etc.) ?   bon        moyen        mauvais    

Bilan tripartite réguliers ?    Oui            Non    

 
Commentaires : N° projet 

       

 
Lieu et date :         
 

Signature :         
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Client :  

Nom :       Prénom :       

Date naissance :       Etat civil :       

Domicilié à :       Enfant(s) à charge : oui       non    

 
Contrat multipartite : N° projet 

Intervenant CAP :       

Médecin responsable du traitement :       

Responsable de la distribution :       

Début du traitement :       

Fin du traitement :       

 
Motifs de fin du traitement : N° projet 

Fin régulière :  oui                             non                         transfert           

Interruption : par le client             par le médecin             par l’intervenant    

 
Commentaires : N° projet 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lieu et date :   
       
 

Signature :   
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Demande pour prolongation ou fin du traitement de 
substitution pour personnes dépendantes d’opiacés 

 

 

Prolongation:  Fin du traitement:  
 
 
Médicament: 
 

Methadone  Buprenorphine  
 
 
Patient: 
 
Nom:  Prénom: 

Sexe: f  m  Etat civil: 
 
Date de naissance: 
 
Adresse: 
 
 
 

Travail régulier  Travail occasionnel  
Chômage  Fin de droit  
AI  Mandat judiciaire  
 
 
Traitement: 
 
Médecin: 
 
Intervenant LVT: 
 
Pharmacie: 
 
Début du traitement: 
 
 
 
Phase du traitement: 
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Essai:  Réduction du risque:  Normalisation:  Sevrage:  
 
Dosage actuel: 
 
Comment jugez-vous la cooperation et le respect des 
modalités par les patients: 
 

Bon Moyen Mauvais 
 

Médecin    
 

Intervenant LVT    
 

Pharmacie    
 

Bilan tripartite réguliers oui  non  
 
Rechutes: 
 

Analyses d’urine pos.  neg.  
 
Consommation parallèles: 
 
Consommation de benzodiazépines ou autres: 
 
But du traitement: 
 
Commentaire du médecin: 
 
 
 
 
 
Commentaire de l’intervenant LVT: 
 
 
 
 
 
 
Lieu, date et signature, médecin et intervenant LVT: 
 
 
 
 
A faxer au Service de la santé publique, 027 606 49 04 
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