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Precription et délivrance de sulfate de morphine en centre de 
soin – une offre contrôlée, répondant au besoin d’un public 

particulier et recherchant l’implication des usagers  



Prescription de sulfates de morphine dans un centre de soin 
ambulatoire en addictologie (CSAPA Charonne Oppelia – Paris)

• Depuis plus de 10 ans
• D’abord au cas par cas, situations diverses, à l’Initiative de 

médecins prescripteurs 
• Objectifs des dernières années : 

• en faire « un programme institutionnel »
• affiner les pratiques d’accompagnement
• donner au programme une dimension communautaire
• officialiser ce programme / partenaires et pouvoirs publics 

Colloque TDO6 – 2021



La tolérance / prescription sulfates de morphine en France
une situation incertaine mais durable

• Circulaire girard (1996)  
tolérance à titre exceptionnel en attendant le relais apr TSO avec 
AMM + en cas de cone-indication et/ou inadaptation à 
Méthadone et BHD
Concertation préalable entre prescripteur et médecin conseil
• État des lieux aujourd’hui   
premier opiacé de rue à Paris (sur prescription, nomadisme …)
utilisé voie injectable
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Les   indications 

• Intolérance ou échec de la méthadone ou BHD  (effets ressentis 
négatifs, abandon de suivi, retour aux médicaments de rue …)

• Ancienneté, gravité de la dépendance opiacée 
• Intrication de problématiques de santé physique  ou psychique 

(objectifs minimum de maintenance)  
• Compulsion à l’injection et risques liés à l’injection  
• Usager de crack utilisant le skenan de rue (Perméabilité des 

marchés) = outil de lien 
• Étape acceptable pour l’usager vers un  projet TSO « classique » 
• Relais d’une prescription ancienne de médecine de ville  … / …
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Modalités d’Inclusion 

• Au départ décision unique (souveraine) du médecin … suivi plus 
médico-centré que institutionnel 

• Aujourd’hui à partir de la demande de l’usager  
Deux entretiens rapprochés en binome : médecin – inf – travailleur sociale
Présentation en équipe de l’avis de ces professionnels / demande 
Admission 

• Période particulière du 1er confinement (mars – mai 2020) : 16 
inclusions directe en 10 semaines / contexte de crise ; pour un 
total 30 inclusions médicales dans la période
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Quel accompagnement ?

• Élaboration d’un projet personnalisé de soin avec le patient (objectifs de 
court terme) 

• Rythme des consultations adaptés aux besoins (début ou ttt ancien,  et 
aux possibilités réciproques (usager / équipe)  

• Exploration classique et Recueil de données (socio-eco, antécédents 
médicaux, état de santé actuel, parcours dans l’addiction, produits 
actuellement consommés, mode et fréquence des consommation, 
évaluation des risques principaux …)

• Exploration régulière des risques liés à l’injection + accompagnement / 
observation des injections voire programme AERLI 

• Information – prévention OD – remise et formation naloxone
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Les  objectifs poursuivis = classiques de la substitution

• Inclure dans une institution de soin et de RdRD (matériels adaptés …)  
• Améliorer la santé physique et psychique (consultations, explorations, 

engagement dans le soin somatique …)
• Décentrer la vie de la recherche du produit , travailler sur la place du produit 
• libérer de la disponibilité pour démarches, insertion, loisirs … travailler à 

l’autonomisation 
• Inviter à la participation au programme lui-même (dynamique 

communautaire)
• Diminuer le recours au médicament de rue
• Diminuer l’exposition au crack
• Diminuer le risque judiciaire
• Diminuer les risques liés à l’injection  … / …
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Nos interrogation et nos limites  

• Ces prescriptions viennent clairement permettre l’accès aux soins pour des 
personnes très en difficulté relevant d’une substitution injectable inexistante  

• Le CSAPA Charonne affiche ouvertement ces pratiques … tout en se 
prémunissant  de devenir le centre prescripteur parisien … contrôle vigilant de 
la file active (40 suivis sulfates de morphine / 400 suivis TSO / file active 
globale annuelle de 800 consultants)

• Interpellation des pouvoirs publics (2016 : séminaire avec DGS – MILDECA –
ARS – CPAM) 

• Tentative de mobilisation des autres CSAPA parisiens (séminiare en 2018 sous 
l’égide de la F.A) … peu de suite mais moins de critiques et plus des 
correspondants possibles  

• Difficulté d’aller vers un projet de recherche (en particulier évaluative) sans 
régresser dans l’offre faite aux usagers 

• Difficultés en interne à impulser une dimension communautaire au long cours  
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