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Lors des consultations en garde à vue,  
les médecins généralistes  
ne doivent prendre aucun risque  
avec la prescription de méthadone.   
 
Si un doute existe pour la prise en charge,  
une hospitalisation est à préconiser. 
 
Attention malgré les fortes sollicitations,  
la prescription de méthadone  
n’appartient qu’aux praticiens.  

En garde à vue, le risque de surdosage  
mortel de la méthadone est réel.









nouscontactez-

Pour en savoir plus, et connaître  
le travail en réseau, appelez nous au

03 26 82 88 84

LES MEMBRES DU RÉSEAU ADDICA PEUVENT BÉNÉFICIER :

Des sessions d’échanges pluridisciplinaires indemnisées* : 
Sur la prise en charge des personnes dépendantes aux opiacés…

D’un outil d’aide à la coordination : Dossier Patient Partagé ORNICARE :
Le réseau propose un accompagnement personnalisé sur poste de travail 
pour l’utilisation de l’accès professionnel
(contactez la coordination au 03 26 82 88 84 ou 06 30 78 85 52).

Des guides de bonne pratique :
Sur les thématiques des addictions alcool, drogues et médicaments... 

La participation aux réseaux permet d’améliorer :
les connaissances (acteurs et théories), les compétences (mise en pratique) 
pour faciliter la coordination, la continuité de l’accompagnement.









*Contacter le réseau pour en savoir +

Les recommandations



GarDe à vUe :
recommandations 

La primo-prescription  
a été faite dans un 
CSAPA ou dans un 
centre hospitalier.

Avoir l’ordonnance 
de l’usager 
(dosage)

L’heure de  
la dernière prise 
doit être connue. 

 
Apparition des 
signes de sevrage. 

EN CAS DE DOUTE ET POUR UN DOSAgE  
SUPÉRIEUR à 40Mg, LE RISqUE DE SURDOSAgE 

IMPOSE UNE ORIENTATION hOSPITALIèRE.

Ces 4 conditions  
réunies, le médecin 
peut prescrire  
la dose équivalente  
à l’ordonnance.

Un médecin intervenant 
en garde à vue doit :

Un médecin intervenant en 
garde à vue doit savoir que :

Dans quelles conditions le médecin  
peut-il prescrire de la méthadone ? 
(Les 4 conditions doivent être réunies)

Pourquoi utiliser ce traitement de substitution ?

Evaluer les risques 
d’une intoxication 
aigüe :
Si un doute survient, 
une orientation  
hospitalière doit  
être envisagée.

S’assurer de  
la réalité et des  
modalités du  
traitement du sujet :  
Si cela est possible, 
il faut contacter  
le CSAPA* ou  
le médecin prescripteur  
en charge de l’usager.

La buprénorphine 
La buprénorphine  
par ses propriétés 
pharmacologiques 
peut être utilisée plus 
facilement en cas de 
syndrôme de sevrage.  

Le traitement  
prescrit en garde  
à vue peut être 
obtenu en  
pharmacie par les 
forces de l’ordre.

Faible risque  
de surdosage.

has 
La primo-prescription  
de méthadone  
doit obligatoirement  
être effectuée par  
un médecin exerçant  
en CSAPA* ou dans  
un centre hospitalier.

Il existe un risque létal 
de surdosage  
avec la méthadone.

Un doute sur le 
traitement doit  
amener à une  
décision différée,
le sevrage d’une  
dépendance aux opiacés  
n’est pas mortel. 
Aucune justification  
ne doit obliger  
à la prescription. 

Le syndrome de sevrage 
apparaît au bout de :  
• 24h pour les opiacés
• 24h pour la méthadone
• 48h pour la buprénorphine

*
Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

traitements De substitution
LA MÉThADONE LA BUPRÉNORPhINE

Attendre un délai de 
36 heures avant la 
prescription : en effet, 
la prise de  
buprénorphine trop 
précocement après 
celle de méthadone 
ou de tout autre opiacé 
peut entrainer un  
syndrôme de manque 
physique intense que 
rien ne peut soulager.


