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Traitement buprénorphine 
 
 

1. Dispositions et recommandations relatives à la pratique d'autorisation pour 
buprénorphine 

2. Recommandations de l’OFSP (janvier 2000) 
3. Buprénorphine et substitution : un intérêt confirmé     
 
 
 
 
 
Les formulaires de demande d'autorisation, de contrat multipartite, 
de demande de renouvellement et de fin de traitement sont les mêmes
que ceux pour le traitement à la méthadone.

 

 











Recommandations de l’OFSP (janvier 2000)

La buprénorphine est un stupéfiant et, en tant que médicament de 
substitution, est soumise à l’obtention d’une autorisation cantonale, selon la 

LStup Art. 15a al. 5

La réglementation est de la compétence des cantons.

Dans tous les cantons suisses, les traitements de substitution des personnes dépendantes des 
opiacés font l’objet de règles juridiques (lois, ordonnance) ou de directives circulaires et 
recommandations écrites.
Certains canton prévoient déjà que d’autres substances que la méthadone peuvent être 
prescrites, sous autorisation, lors de traitements de substitution conformément à ces 
dispositions.

L’OFSP rappelle les dispositions qui ressortent du droit fédéral en la matière et fournit aux 
autorités cantonales, en tant qu’instance d’information et de coordination, des 
recommandations relatives à la pratique d’autorisation de ce médicament pour les traitements 
de substitution, ainsi que pour son utilisation clinique.

Ces recommandations ont été élaborées par un groupe de travail incluant deux médecins 
cantonaux, un pharmacien cantonal, trois experts de la clinique et de la recherche ainsi que les 
spécialistes concernés par l’OFSp. L’Association des médecins cantonaux a été informée le 
19 mai 1999 du projet de ces recommandations et ses membres ont pu prendre position à leur 
sujet.

1.
Recommandations de l’OFSP aux autorités cantonales de santé publique (médecins et 

pharmaciens cantonaux) relatives à l’utilisation de la buprénorphine (Subutex®) pour le 
traitement des personnes dépendants des opiacés.

1. Conditions cadre ressortant du droit fédéral :

1.1 Obligation de soumettre les traitements à une autorisation, selon l’art. 15a al. 5 de la 
Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), en analogie avec la prescription de 
méthadone.

1.2 L’acquisition et la dispensation de buprénorphine doivent faire l’objet d’une 
comptabilité (LStup art. 17 al. 4).

1.3 Les quantités prescrites ne doivent pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement 
d’une durée d’un mois, exceptionnellement trois mois (art. 43 al5 Ordonnance sur les 
stupéfiants et substances psychotropes).

1.4 Avertissement : la dispensation de buprénorphine par un médecin ou un pharmacien 
en tant que médicament de substitution sans autorisation cantonale est une infraction à 
la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 22). Elle peut entraîner en outre la 
privation du droit de prescrire des stupéfiants (art. 12 al. 1 et art. 20 al. 1).



2. Recommandations relatives aux formalités du processus d’autorisation :

2.1 Demande écrite par le médecin traitant au Département cantonal de santé publique, 
selon la procédure fixée par le canton.

2.2 Des autorisations individuelles seront établies pour les médecins traitants, libellées au 
nom des patients.

2.3 Notification écrite de la fin ou de l’interruption du traitement.

2.4 Rapport de suivi écrit à l’autorité de santé, selon les dispositions cantonales.

2.5 Enregistrement des données épidémiologiques importantes sur le formulaires 
approprié, comme pour les traitements avec prescription de méthadone. Les 
questionnaires d’entrée, intermédiaire et final doivent au besoin être adaptées 
(rubrique « médicament prescrit » : buprénorphine).

3. Recommandations concernant les autorisations accordées :

3.1 Conditions relatives aux médecins prescripteurs :
 Le droit de prescrire de la buprénorphine pour le traitement de la dépendance 

aux opiacés (dépendance à l’héroïne ou substitution de méthadone) n’est 
accordé qu’aux médecins installés ou aux médecins des institutions 
spécialisées.

 Les dispositions cantonales peuvent – comme pour la prescription de 
méthadone – définir plus précisément le cercle des médecins habilités à 
présenter une demande de traitement avec prescription de buprénorphine 
(LStup art. 9).

3.2 Conditions relatives aux patients :
 Dépendance établie aux opiacés (dépendance à l’héroïne ou substitution avec 

méthadone)
 En règle générale, âge minimum de 18 ans
 Domicile dans le canton
 Pas d’autre traitement de substitution en cours.
 L’indication doit être clairement établie (selon les recommandations cliniques, 

voir ci-après) après un examen approfondi (somatique, psychiatrique et 
amnamèse des problèmes liés à la drogue).

3.3 Conditions à assurer durant le traitement :
 Assurer la prise du médicament quotidienne et sous contrôle dans le cabinet 

médical, dans une institution spécialisée ou dans une pharmacie, tout au moins 
durant les premières semaines du traitement (pour le dimanche, des doses 
dûment étiquetées peuvent être emportées par le patient).

 Traitement psychiatrique et somatique
 Une prise en charge par une instance spécialisée est recommandée lorsque des 

problèmes psychosociaux existent (condition de logement, emploi, revenu, 
dettes, délinquance, relations, famille, partenaire).
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