Accord de soins entre médecin-patient sur l’utilisation d’opioïdes en
cas de douleurs chroniques
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ACCORD DE SOINS ENTRE MÉDECIN-PATIENT
SUR L’UTILISATION D’OPIOÏDES EN CAS DE DOULEURS CHRONIQUES
Cet accord de soins vise l’utilisation correcte et sûre des opioïdes par les patients souffrant de douleurs
chroniques. Il établit des accords contraignants entre le patient et le(s) médecin(s). Les médecins qui
prescrivent des opioïdes peuvent proposer cet accord de soins à leurs patients.
Abstract
Cet accord de soins vise l’utilisation correcte et sûre des opioïdes par les patients souffrant de
douleurs chroniques. Il établit des accords contraignants entre le patient et le(s) médecin(s). Les
médecins qui prescrivent des opioïdes peuvent proposer cet accord de soins à leurs patients.
Un traitement aux opioïdes peut uniquement être pris pendant une durée limitée nécessaire
après que d’autres alternatives thérapeutiques ont été considérées. Les opioïdes peuvent
provoquer de nombreux effets indésirables tels que la dépendance, la tolérance, la somnolence,
etc. Ils requièrent un accompagnement consciencieux. Chacune des parties doit prendre ses
responsabilités et partager les informations nécessaires.
En ce qui concerne ce traitement de la douleur, le patient s’engage à se conformer aux soins
dispensés par le(s) médecin(s) impliqué(s) dans l’accord. Il achète lui-même, uniquement pour
sa propre utilisation, la médication prescrite et la prend selon la dose et fréquence indiquées.
En cas de non-respect de l’accord, le traitement est arrêté en veillant à la continuité des soins.
Cet accord a pour but :
d’informer le patient sur les avantages, les désavantages et les risques liés à l’utilisation des
opioïdes[1] ;
de garantir un usage sûr des opioïdes pour combattre les douleurs chroniques[2] du patient ;
de fixer des accords entre le patient et les prestataires de soins énumérés ci-dessous ;
d’indiquer clairement au patient que le non-respect d’un de ces accords, sans raison valable,
entraînera l’arrêt de l’accord de soins.
Cet accord est conclu entre :
Le patient
Prénom et nom de

famille………………………………………………………………………………………………….
Numéro
NISS………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….
……
Adresse email…………………………………………………………………………………………………………………….
Tél..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……
Le médecin traitant / le médecin qui initie le traitement aux opioïdes
Prénom et nom de
famille……………………………………………………………………………………………….….
Numéro
INAMI………………………………………………………………………………………………………………..
….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse email…………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. .
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Le médecin de famille (à compléter uniquement si le médecin de famille n’est pas le médecin
qui initie le traitement aux opioïdes)
Prénom et nom de
famille……………………………………………………………………………………………….….
Numéro
INAMI……………………………………………………………………………………………………………….
…..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse email…………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. ..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
….
Les contractants ont pris connaissance des informations suivantes et s’accordent sur ce qui suit :
1. La douleur et le traitement de la douleur diffèrent d’une personne à l’autre. Le patient souffre de
douleur chronique lorsque cette douleur persiste depuis plus de trois mois. La douleur chronique peut
s’accompagner de troubles du sommeil, de troubles de l’humeur (anxiété, dépression), d’idées noires,
de fatigue, de troubles de la concentration, etc.
Pour traiter la douleur, le médecin propose un traitement composé d’opioïdes. Les opioïdes sont une
classe d'analgésiques avec un effet analogue à la morphine qui peuvent parfois soulager certaines
formes de douleur, mais pas toutes les sortes de douleur.

Le suivi et l’encadrement du patient sont nécessaires pour garantir la réussite du traitement. Le
médecin prescripteur vérifiera régulièrement si les avantages l’emportent (toujours) sur les
inconvénients du traitement aux opioïdes.
Le médecin traitant et le médecin de famille garantissent un encadrement correct et fondé sur des
connaissances scientifiques du patient lors de l'utilisation et l'évaluation de l'utilisation d'opioïdes.
Les médecins signataires s'engagent à se consulter régulièrement sur le traitement, notamment lors de
l'ajustement de la posologie et du schéma d'administration du médicament. Ils veillent aussi à ce que
ces informations soient correctement mentionnées sur les prescriptions de médicaments.
En cas d’absence éventuelle (par exemple en raison de vacances), le(s) médecin(s) susmentionné(s)
garantit(tissent) la mise à disposition d'un collègue remplaçant ayant le dossier médical du patient et
ayant les connaissances nécessaires sur la prescription d’opioïdes.
Le patient a conscience que ce traitement aux opioïdes est pris pendant une durée limitée et seulement
pendant la période nécessaire.
2. Il existe aussi des alternatives éventuelles au traitement[3] aux opioïdes. Le médecin traitant/de
famille en a discuté avec le patient ainsi que de leurs avantages et inconvénients.
3. Le traitement aux opioïdes peut provoquer des effets indésirables tels que : dépendance et
addiction[4] qui peuvent compliquer l’arrêt de ce médicament, tolérance[5] par laquelle le patient a
besoin d'une dose plus élevée pour obtenir le même effet, nausées, vomissements, dépression,
insomnies, mais aussi somnolence, constipation, diminution de la fertilité et impuissance,
démangeaisons, transpiration, fatigue, etc.
Étant donné que le traitement aux opioïdes peut également provoquer de la somnolence, le patient est
conscient que sa réactivité peut être affectée. Par conséquent, il doit prendre les mesures nécessaires
s’il envisage la conduite d'un véhicule (voiture, moto, vélo, etc.), l'utilisation de machines ou l’exercice
d’une activité nécessitant de la vigilance.
Lors de la prescription de médicaments, le médecin vérifie l’influence, en cas de conduite d’un véhicule,
de chaque médicament pris individuellement, en combinaison avec d’autres médicaments ou avec de
l’alcool. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement au
volant[6].
Le médecin qui constate que son patient, détenteur d’un permis de conduire, ne satisfait plus aux
normes médicales d’aptitude à la conduite doit l’informer de l’obligation de remettre son permis endéans
quatre jours ouvrables au service en charge des permis de sa ville ou commune[7]. Le médecin doit
l’indiquer dans le dossier médical du patient.
4. Lorsqu'il prend des opioïdes, le patient est conscient que le risque d'effets indésirables augmente en
buvant de l'alcool, en prenant des somnifères ou d'autres calmants. Mais d'autres médicaments
agissant au niveau cérébral peuvent également avoir un tel effet.
5. En vue d'un traitement optimal aux opioïdes et de la limitation des risques d'effets indésirables, le
patient souscrit pleinement aux accords contraignants suivants :
Le patient informera pleinement son médecin traitant et son médecin de famille de tous les
médicaments qu'il prend. Si, à l’avenir, il envisage de prendre d'autres médicaments, il en
discutera préalablement avec son médecin.
La patiente informera son médecin traitant et son médecin de famille d'une grossesse ou d’un
projet de grossesse.
Pendant ce traitement, seul le(s) médecin(s) signataire(s) de cet accord de soins, prescrira(ont)
des opioïdes au patient.
La prescription d’opioïdes se fait toujours physiquement entre le patient et l'une des parties à cet
accord. Les prescriptions ne peuvent être demandées par téléphone.
Ces prescriptions médicales doivent toujours être établies par voie électronique.
Le patient se procurera toujours ses opioïdes auprès du même pharmacien.

Le patient n’achètera pas d’opioïdes via une autre voie, comme internet par exemple.
Le patient n'utilisera les opioïdes que pour son usage personnel. Il ne procurera ou vendra les
opioïdes à personne d'autre, car la prise d'opioïdes sans encadrement médical peut entraîner de
graves dommages.
Le patient utilisera les opioïdes selon la dose et la fréquence prescrites et pendant la période
proposée par le médecin.
À la demande du médecin, le patient se rendra aux consultations pour suivre l'évolution de son
état de santé.
Si le médecin traitant et/ou le médecin de famille est d'avis qu'un soutien psychosocial est
souhaitable en raison de la durée de la douleur et/ou de l'utilisation d'opioïdes, le patient sera
ouvert à celui-ci et le suivra.
Le patient informera immédiatement son médecin traitant et son médecin de famille dès qu'il
ressent davantage de douleurs ou d'effets indésirables graves.
Le patient a conscience du risque de dépendance aux opioïdes. Dans son intérêt, il consent donc
à se soumettre régulièrement à un test de dépendance à l’alcool et/ou aux drogues. Le patient
accepte que le médecin traitant ou le médecin de famille fixe un moment pour ces tests. Si ces
tests montrent une consommation excessive d’alcool et/ou de substances psychotropes, le(s)
médecin(s) concerné(s) peut(vent) mettre fin au présent accord de soins.
En vue d'un traitement adéquat avec limitation des risques, le patient est d’accord que ses
données de santé soient partagées entre les prestataires de soins avec lesquels il entretient une
relation thérapeutique. Par conséquent, le médecin traitant/médecin de famille et le pharmacien
traitent, échangent et partagent les données médicales du patient. En vue du traitement du
patient, le patient consent à ce que les autres médecins et pharmaciens avec lesquels il entame
une relation thérapeutique puissent prendre connaissance de l’accord de soins dans les limites de
la finalité et de la proportionnalité.
En vue de soins de qualité, le patient consent à la création d'un Dossier Médical Global et d’un
SUMEHR par son médecin (de famille). Il sait que ce SUMEHR peut être consulté par tout
médecin avec lequel il a une relation thérapeutique, comme un médecin généraliste de garde ou
un médecin urgentiste. Le patient accepte aussi que le pharmacien constitue un Dossier
Pharmaceutique Partagé.
Le patient se rend compte et accepte que, s'il ne respecte pas ou révoque l'un de ces accords, le
médecin a le droit d'arrêter le traitement aux opioïdes, même avec effet immédiat. Cependant, le
médecin s’assurera de la continuité des soins.
Cet accord n'est pas annulé en cas de réduction de la dose et/ou d’arrêt progressif du traitement
aux opioïdes et/ou de la substitution pour un autre opioïde (rotation).
Cet accord de soins est rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties et chaque partie reconnaît en
avoir reçu un.
Cet accord de soins est d’application à partir du : …../…../20….
Le patient
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)
Date : ………/………./20….
Le médecin traitant Le médecin de famille
(Cachet + Signature précédée de la mention « lu et approuvé » ) (Cachet + Signature précédée de la
mention « lu et approuvé (le cas échéant)
Date : ………/………./20…. Date : ………/………./20….

[1] Opioïdes : groupe d'analgésiques puissants, dérivés de la morphine ou fabriqués par (semi)
synthèse. Il s'agit d'analgésiques disponibles commercialement, uniquement sur prescription d’un
médecin et en vente chez un pharmacien.

[2] Douleur chronique : douleur qui persiste depuis plus de trois mois.
[3] Alternatives de traitement : autres traitements possibles pour soulager la douleur chronique.
[4] Addiction : envie constante et compulsive d’utiliser une substance psychoactive, avec l’impossibilité
de contrôler cette envie, nonobstant les (futures) conséquences négatives que l’emploi de ces
substances apporte (O’Brien CP e.a., What is in a word? Addiction versus dependence in DSM-V.
American Journal of Psychiatry, 163, 764-765).
[5] Tolérance : accoutumance qui se produit dans le corps en cas d’utilisation prolongée de ces
opioïdes.
[6] Art. N6, IV, 1.4, annexes de l’Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
[7] Art. 46, Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

