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Objectifs pédagogiques
•Connaître la législation en lien avec les stupéfiants

•Consolider les acquis concernant la traçabilité liée
aux stupéfiants

•Etre capable de donner des conseils aux patients
ayant une ordonnance de stupéfiants
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Introduction

•Stupéfiant : substance, médicamenteuse ou non,
dont l’action sédative, analgésique, narcotique
et/ou euphorisante provoque à la longue une
accoutumance et une pharmacodépendance.

•Dans notre pratique professionnelle, nous sommes
amenés à utiliser des produits classés stupéfiants,
notamment pour le traitement de la douleur, dans
le cadre de substitutions… Nous pouvons aussi
être confrontés à des produits illicites, d’où la
nécessité pour les professionnels de santé de
connaître le cadre règlementaire lié aux
stupéfiants.
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- Liste I : produits les plus toxiques

- Liste II : produits dangereux mais non toxiques

- Stupéfiants  : médicaments toxicomanogènes 

 étiquette blanche avec large filet rouge

• Listes des médicaments sur ordonnance :
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ORDONNANCE  DE L’HOPITAL
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• Principaux stupéfiants

- Morphine (analgésique)

- Opium (antidépresseur,

analgésique, narcotique)

- Alfentanil (analgésique)

- Méthadone (dépresseur du SNC, 

analgésique)
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• Principaux effets secondaires

-constipation

-nausées/vomissements

-sensations de vertige

-somnolence

-hypotension orthostatique

-tremblements

-dépression respiratoire
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Un petit bout d’histoire

•Tout commence avec l’opium :

- 3ème siècle avant Jésus-Christ
et le jus de pavot

- l'antiquité et l’usage du pavot

- le 16e siècle et la teinture
d'opium, le laudanum
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•La morphine, le plus vieux remède

connu pour lutter contre la douleur

- 1805 : Découverte de la morphine par Friedrich
Sertuner

- 1870 : les guerres de sécession

- Les différentes administrations

- Fin du XIX ème siècle : la morphine montre son autre
visage

- De nos jours
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Un petit bout de législation

- 1970 : les lois américaines

- Les conventions internationales de 1961, 1971
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1976
Décret portant réglementation des substances 

vénéneuses. 

1987-88

1996

2 circulaires relatives à la gestion des 

stupéfiants.  

Arrêté portant dispensation des substances 

vénéneuses dans les hôpitaux. 

Arrêté fixant la liste des substances classées 

comme stupéfiants. 

1999
Arrêté fixant le registre spécial relatif à la 

comptabilité des stupéfiants.

Réglementation algérienne
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•A ces textes peuvent

s’ajouter :

Arrêté du 29 juin 2013 fixant les modalités
de prescription et de dispensation de
l’ordonnance contenant des substances
classées comme stupéfiants
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Et un bon de renouvellement de stupéfiants

- nom du produit

- stock normal du service

- quantité demandée
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•Transport pharmacie – unité de 

soins :

dans un contenant clos fermé à clef ou ayant 
un dispositif de fermeture avec la même 
sécurité

•Remise des stupéfiants :

- au cadre de santé du service

- un infirmier ou infirmière désigné(e) par

le médecin responsable et le pharmacien
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•Dispositions dans le service 

- documents de prescription et tampons rangés
sous clefs

- stupéfiants rangés dans une armoire fermé à
clef

- détenus séparément (compartiment banalisé,
fermé à clé)
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•Sauf accord des 

prescripteurs :

- ne pas laisser des médicaments à la disposition

des patients en dehors de ceux prescris

- les médicaments qu’ils possèdent à l’entrée

leur seront retirés
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•Mentions obligatoires d’une 

prescription :

durée du traitement

- identification de l’unité de soins

- numéros (téléphone, télécopie, messagerie) permettant de
contacter le prescripteur

 l’original papier est conservé dans le dossier de soins

 une copie est remise à la pharmacie

 peut être rédigée , conservée et transmise sur support

informatisé (signature électronique, impression possible)
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•Avant toute administration :

-identité du patient

Transmissions dans le dossier médical :
-dose 

-heure d’administration

→informer le pharmacien et le
prescripteur si traitement non donné
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•Transcription de 

l’administration dans un 

dossier spécial mentionnant : 

- nom de l’établissement

- désignation de l’unité de soins

- date et heure

- nom et prénom du patient

- dénomination de la spécialité et forme 
pharmaceutique

- dose en toute lettre

- prescripteur

- personne qui a administré le médicament et sa
signature
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Arrêté n° 069/MSP/MIN

•Le directeur de l’établissement communique à

la Pharmacie la liste des personnes habilitées

à prescrire et à réceptionner les stupéfiants.

•Cette liste comporte :

Les noms.

La qualité.

Le spécimen de signature
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•Retour des contenants 

- le pharmacien peut exiger que lui soit remis les
conditionnements correspondant aux quantités
consommées

- A L HOPITAL

 garder les blisters vides

 conserver les ampoules vides

 ne pas jeter les patchs
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•Découverte fortuite de 

stupéfiants non 

médicamenteux

- prévenir de préférence le chef de service
- au CHU : prévenir l’administrateur de garde

 préviendra le directeur de
l’établissement qui prendra une
décision
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Les stupéfiants en extra-hospitalier

1. LE PRESCRIPTEUR EN EXTRA HOSPITALIER

•Les différents prescripteurs
Les médecins

•Rédaction de l'ordonnance 
Ordonnance à souche
Rédaction en toute lettre
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•Durée de prescription

28 j :
MORPHINE ® (chlorhydrate de morphine) : 
administré à l’aide d’une pompe
Sulfate de morphine : ACTISKENAN®, 
MOSCONTIN®, SEVREDOL®, SKENAN®
Fentanyl: en patch (DUROGESIC ®)
Oxycodone : OXYCONTIN®

7 j :
MORPHINE® : injection 
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•Le chevauchement 

d’ordonnance

Interdit 
Sauf cas particuliers

•Usage professionnel

Ordonnance à souche
Produits stupéfiants sont mis sous clef dans le

cabinet
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2. LA GESTION DES STUPEFIANTS EN 

OFFICINE ET  LHOPITAL

• La commande

• L’approvisionnement en morphiniques

s’effectue auprès des établissements agrées

(PCH)

• En utilisant des volets foliotés extraits d’un

carnet à souche délivré par la DSP.
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•La réception
Sac opaque obligatoire
Réception sur informatique

•Le stockage
Locaux fermés à clef 
Système d'alerte de sécurité 
renforcée
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•La délivrance
Vérification de l'ordonnance qui doit être
recevable: ordonnance à SOUCHE

•Conservation de l'ordonnance
Conservation d'une copie de l'ordonnance
pendant 3 ans
L'original est la propriété du patient
Ordonnances classés par nom de médecin
et chronologiquement
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•Les périmés
Le pharmacien détruit les stupéfiants
périmés en présence d'un pharmacien
désigné par la DSP
Les produits sont dénaturés
Traçabilité
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3. LE RÔLE DE L'INFIRMIER

• Rôle I: en lien avec le référentiel de
compétence (unité 4)

Injections

Préparation de pompe

préparation de piluliers 

Mise en place de patch 
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•Conseils aux patients

Si la personne est inconnue de la pharmacie, elle

devra fournir sa pièce d'identité

A compter de la date de l’ordonnance, les patients
ont 3 jours pour avoir la totalité de la prescription.
Au-delà, le nombre de stupéfiant est décompté par
prise.

Il est précisé au patient de rapporter les patchs
(Durogésic®) usagés à la pharmacie
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•Les stupéfiants thérapeutiques
sont détournés dans le cadre
de trafics d’où l’importance
d’un cadre législatif.

Conclusion
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