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Médicament de substitution aux opioïdes 
(MSO) (TAO) en France, retour d’expérience 

en temps d’épidémie



MSO en France, contexte

• En France en 2017, 162 500 personnes ont bénéficié d’un remboursement de MSO 
délivrés en ville ; soit 2,2/1 000 assurés sociaux.

• Buprénorphine haut dosage (BHD, hors Suboxone) : 61 % (99 500 personnes)

• Méthadone : 38 % (61 500 personnes) dont plus de la moitié (57 %) sous forme de 
gélules

• Suboxone (buprenorphine/naloxone) : 5 % (7 500 personnes)

• CSAPA : 52 000 patients bénéficient d’un MSO (36 000 méthadone, 16 000 BHD)

• Différences de réglementation : prescription et dispensation initiales de 
méthadone limitées aux CSAPA (possibilité de relais en ville), prescription et 
délivrance de BHD possibles d’emblée en ville (MG et pharmacies)

Colloque TDO6 – 2021



COVID et approvisionnement en MSO

• Durant le confinement lors de l’Etat d’urgence sanitaire, les règles de prescription et de 
délivrance des MSO ont été rapidement assouplies pour prévenir des difficultés 
d’approvisionnement des MSO. Echanges rapides et fructueux DGS/FA

• Téléconsultations, ordonnances par fax ou courriel 

• Plusieurs arrêtés (19 mars, 23 mars et 1er avril 2020) ont autorisé les pharmaciens à 
renouveler d’eux-mêmes les délivrances de MSO et de stupéfiants (jusqu’au 31 mai 2020) à 
l’issue de la durée de validité de la dernière ordonnance (si traitement d’au moins 3 mois). 

• Modalités de fractionnement inchangées et chevauchement impossible, pour limiter la 
constitution de stocks.

• Les commandes de MSO par les pharmacies d’officine ont été analysées durant cette période 
(17/03 au 11/05/2020) afin d’étudier l’influence du confinement : 
• Pas de diminution : les ventes de MSO ont même été en légère augmentation : + 1,8 %

• Augmentation due à la méthadone : + 10 %
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Pic méthadone
en mars 2020
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Réplique en août (+ 15 % gélules)
(Données Bouchara-Recordati)

• Prescriptions de précaution
• Réduction du trafic de rue (héroïne, 

morphine, MSO, opioïdes…)
• Difficultés d’accès au médecin traitant 

(MSO, opioïdes antalgiques)
• Crainte d’être en rupture (anticipation)
• Amélioration paradoxale et inattendue 

de l’accès aux soins en CSAPA
• Augmentation délivrance 
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Conclusions et Retex

• Approvisionnement maintenu en MSO grâce à une mobilisation générale 
(patients, professionnels, industriels, institutionnels…) et à une utilisation 
élargie des téléconsultations et de la télétransmission (ordonnances)

• Accessibilité paradoxalement facilitée
• Augmentation méthadone (CSAPA) : + 44 % (mars 2020/2019) ! 
• Arrivée de nouveaux patients au début du confinement :

• Amélioration de l’accès aux soins pour des personnes éloignées du soin (social, 
géographie…) : leçons à retenir pour l’après-COVID

• Initiations méthadone et sulfate de morphine

• Augmentation de diffusion de la naloxone mais OD
• Relais vers les pharmacies d’officine plus fréquents et durables, idée à 

poursuivre (accessibilité en milieu rural…)
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