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Le programme de prescription d’héroïne (ou diacétylmorphine) existe depuis 25 ans en Suisse. La rigidité 

du cadre réglementaire de ce programme est un produit de son développement historique et politique. 

Il est aujourd’hui indispensable d’adapter cette législation pour répondre à l’évolution des bénéficiaires. Il 

faut également l’assouplir afin d’assurer une réponse efficace aux nouveaux défis. Une telle modification 

de la législation passe nécessairement par une évaluation externe du programme.

Références

- Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances 

psychotropes

- Ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants et aux 

autres troubles liés à l’addiction

- Site internet de l’OFSP 

- Traitement avec prescription de diacétylmorphine en Suisse 

résultats de l’enquête 2019 

- Recommandations de la Société suisse de médecine des 

addictions en matière de Traitement agoniste opioïde 2020

- Irruption d’un événement imprévu

- Nécessité d’adapter la pratique clinique pour 

protéger les patients, leurs proches, les soignants et 

la population

- Obstacle constitué par une loi rigide encadrant 

strictement la pratique 

Solutions possibles : 

 Octroi d’autorisations exceptionnelles

 Modification urgente de la base légale

L’exemple 

COVID-19

• Contexte sanitaire désastreux 

des années 90

• Caractère politique très 

marqué du projet

• Initiative pragmatique née 

d’une collaboration entre la 

Confédération et les villes

• Mise en œuvre du 

programme sous la forme de 

projets pilotes

Conséquences :

• Approbation par référendum 

populaire en 1999 d’un arrêté 

fédéral sur la prescription 

médicale d’héroïne

• Régulation très stricte du 

programme

• Immixtion de la loi dans la 

pratique clinique

Présent

• Résultats significatifs d’un 

point de vue sanitaire et 

social

• Bonne acceptation politique

• Environ 1’700 personnes en 

traitement

• Age des personnes en 

augmentation

• Traitement remboursé par les 

assurances de base

Défis :

• Problèmes de santé d’une 

population vieillissante

• Nouvelle forme d’application 

de la diacétylmorphine

• Accès au traitement 

inéquitable 

• Nécessité de répondre aux défis 

du présent

• Besoin de gagner en flexibilité 

pour répondre aux changements 

imprévus du futur

Mesures :

• Mandat d’une analyse de 

situation externe pour évaluer 

les besoins de manière objective

• Modification du cadre légal

• Implication des acteurs du 

terrain pour assurer l’adéquation 

de la nouvelle législation

Passé Futur
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