Entretien de la toxicomanie et le risque d’abstention
coupable
Doc
Date de publication
Origine

Thèmes

a160002
20/01/2018
NR
Toxicomanie
Prescriptions
Médicaments

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le problème de l'entretien de la
toxicomanie et du risque d'abstention coupable en cas de refus de prescriptions pour
des médicaments créant une assuétude.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 20 janvier 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a
examiné le problème de l'entretien de la toxicomanie et du risque d'abstention
coupable en cas de refus de prescriptions pour des médicaments créant une
assuétude.
Il ressort d'une récente enquête réalisée par le Service d'évaluation et de contrôle
médicaux (SECM) de l'INAMI une inquiétante augmentation du nombre de
consommateurs qui prennent quotidiennement une dose trop élevée d'opioïdes, ce qui
a des répercussions négatives sur leur santé.
Ceci a également des conséquences sur le bien-être de l'entourage direct du
consommateur et sur la société, telles que des incapacités de travail, une
augmentation de la criminalité et l'insécurité routière. En outre, on constate aussi des
répercussions négatives sur le budget de l'assurance-maladie.
Lors de la prescription de stupéfiants, le médecin est moralement et socialement tenu
d'adopter une attitude préventive et vigilante en fournissant au patient des
informations et une formation en matière de santé. Il attire l'attention du patient
notamment sur le mauvais usage et l'abus de substances qui peuvent conduire à une
assuétude, et lui indique les risques d'une consommation de longue durée.
Le médecin doit éviter de prescrire des opioïdes sur simple demande du patient. Il doit
être pleinement conscient que ces médicaments présentent un risque de fraude et
qu'ils peuvent par conséquent être utilisés d'une façon médicalement injustifiée (pour
l'entretien de la toxicomanie, le trafic et un usage récréatif).
Le médecin veillera aussi à prescrire des opioïdes sous une forme et en quantité
adéquates pour éviter la surconsommation et le surdosage.
Le traitement de la douleur peut justifier la prescription de substances susceptibles
d'entraîner une accoutumance. Il y a lieu de distinguer les douleurs de patients atteints
d'un cancer et les douleurs orthopédiques et neuropathiques chroniques. Dans ces

deux dernières situations, la prescription d'opioïdes doit être envisagée avec la plus
grande prudence.
Chaque fois que le médecin prescrit une telle médication, il l'enregistre
consciencieusement dans le dossier médical. Pour combattre la consommation
excessive d'opioïdes via le shopping médical, le SUMEHR est un outil efficace.
Le médecin qui a examiné le patient peut estimer ne pas devoir prescrire de
médicaments.

