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Procédure de dispensation des médicaments stupéfiants 
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Objectifs ? 
Délivrer et dispenser des médicaments stupéfiants indiqués dans le traitement de la douleur 

dans le respect de la législation et dans l’intérêt du patient. 

 

Qui ? 
Pharmaciens uniquement 

 

Quand ? 
A chaque prescription de médicaments stupéfiants indiqués dans le traitement de la douleur 

 

Où ? 
Dans le coffre des stupéfiants 

 

Comment ? 
S’aider de la fiche d’aide à la délivrance des médicaments stupéfiants 
 

Analyse de la prescription 
Analyse du contenu de la prescription 

 Vérification de la conformité rédactionnelle et réglementaire 

Utilisation d’une ordonnance sécurisée 

• Prescripteur 

• Date de l’ordonnance 

• Date de la première délivrance : dans les 3 jours suivant la rédaction de la 

prescription 

• Ordonnance signée 

• Ordonnance sécurisée 

Prescription des Stupéfiant en toutes lettres 

• Posologie en toutes lettres 

• Durée de traitement en toutes lettres 

• Durée de traitement : 28 jours maximum ; Renouvellement interdit 
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 Détection des interactions, des contre-indications et des précautions d’emploi 

entre les médicaments prescrits entre eux 

 

 Proposition d’une éventuelle substitution par des médicaments génériques 

 

Analyse du contexte de la prescription 

 Vérification des posologies (en fonction de l’âge, du poids, du sexe, des résultats 

biologiques) 

 

 Détection des interactions, des contre-indications et des précautions d’emploi 

entre les médicaments prescrits et le profil du patient (personne âgée, femme 

enceinte) 

 

Préparation du traitement 

 Calcul de la quantité de jours de traitement à délivrer 

• Présentation de l’ordonnance dans les 3 jours suivant la rédaction de la 

prescription sinon décompte des jours 

• Vérification de la date de la dernière délivrance ; si chevauchement, décompte des 

jours sauf si mention « chevauchement autorisée » du prescripteur 

• Délivrance pour la fraction maximale de traitement (déconditionnement possible) 

sauf si mention par le prescripteur en toutes lettres « délivrance en une seule fois » 

 

Délivrance de la prescription  
 Renseignement de la fiche d’aide à la délivrance des médicaments stupéfiants 

 Adaptation des unités délivrées en fonction de la durée du traitement 

 Collecte des produits (vérification de la date de péremption et de l’état physique du 

produit) 

Attention aux dosages 

Attention à la forme pharmaceutique 

 Réalisation de la balance dans le registre comptable 

 Saisie et énoncé au patient des produits dans l’ordre de l’ordonnance en vérifiant le 

nombre d’unité à délivrer dans le registre informatique des stupéfiants   

Dispensation 

Attention, nécessité d’un n° d’ordonnancier par médicament et par dosage 
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Produit non détenu en stock Sélection du médicament 

Vérification et correction du stock informatique 

Vérification du prix de vente 

 

 Vérification de la concordance entre la saisie et la prescription 

 Inscription du (ou des) n° d’ordonnancier sur chaque boite 

 Inscription de la date et la quantité délivrée en toutes lettres sur l’ordonnance 

 Inscrire du (ou des) n° d’ordonnancier sur l’ordonnance 

 Planification sur l’ordonnance des délivrances ultérieures en cas de délivrance 

fractionnée et de la prochaine date de prescription 

 Ajout du tampon de la pharmacie sur l’ordonnance 

 Réalisation d’un duplicata de l’ordonnance 

 Impression de la délivrance sur l’original à rendre au patient 

 Impression de la délivrance sur le duplicata à conserver par l’officine pendant 3 ans 

 Impression du bon de manquant si un produit n’est pas détenu en stock 

 Rangement des médicaments dans le sac dans l’ordre de l’ordonnance pour une 

dernière vérification 

 Rangement du duplicata associé à la fiche d’aide à la délivrance au sein du dossier 

patient 

 

Produit promis Inscription du n° d’ordonnancier 

Mise en sachet du produit avec le bon de manquant 

Stockage du sachet au coffre 

 

Dispensation de la prescription 
 Installation d’un climat de confiance 

 Compréhension du patient et de sa douleur, sans remise en cause de sa douleur ni dans 

sa réalité, ni dans son intensité 

 Explication du traitement clairement 

 Communication sur l’importance de l’horaire de prise et de l’anticipation de la douleur 
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Prise en charge les E.I. dues aux morphiniques 

 Vérification de la co-prescription d’anti-nauséeux et de laxatif  

• Nausées, vomissements ← Métoclopramide V.O. en début de traitement 

• Constipation ← Laxatif (Duphalac®, Forlax®) pendant toute la durée de traitement 

 

Changement de morphinique car patient douloureux avec le premier traitement 

 Vérification du respect des doses equianalgésiques lors du changement de traitement 

 

Doses équianalgésiques des antalgiques de palier III 

Morphine LP Hydromorphone 

LP 

Oxycodone LP Fentanyl LP 

30 mg  2 4 mg  2 15 mg  2 25 µg/h 

60 mg  2 8 mg  2 30 mg  2 50 µg/h 

120 mg  2 16 mg  2 60 mg  2 100 µg/h 

180 mg  2 24 mg  2 90 mg  2 150 µg/h 

 

 

Cas d’un départ en vacances 

• Contact du médecin si chevauchement nécessaire 

 

Cas d’un déplacement à l’étranger 

Pays de l’espace Shengen 

• Présentation aux autorités compétentes de contrôle, de l’autorisation de transport 

délivrée par la DDASS du département où exerce le médecin prescripteur, valable 

pour 30 jours (dans la limite de la durée maximale de prescription du stupéfiant). 

• Pièces à fournir : demande du patient, original de la prescription médicale 

Autres pays 

• Présentation aux autorités compétentes de contrôle, de l’original de la prescription et 

de l’attestation de transport délivrée par l’AFSSAPS (Unité Stupéfiants et 

Psychotropes) valable pour une durée mentionnée sur l’attestation. 

• Pièces à fournir : demande du patient, copie de la prescription médicale, certificat du 

médecin 
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Durées maximales de prescriptions et de délivrances des stupéfiants 

D.C.I. Voie d’administration Prescription Délivrance 

Methylphénidate P.I.H. Orale 28 jours 28 jours 

Morphine (L.P.) Orale 28 jours 28 jours 

Morphine (L.P.) Injectable 

Système actif pour perfusion 

28 jours 28 jours 

Morphine Orale 28 jours 28 jours 

Hydromorphone Orale 28 jours 28 jours 

Oxycodone Orale 28 jours 28 jours 

Fentanyl Transdermique 28 jours 14 jours 

Fentanyl Transmuqueuse 28 jours 7 jours 

Méthadone Orale 14 jours 7 jours 

Morphine Injectable 

Sans système actif de perfusion 

7 jours 7 jours 

Pentazocine Injectable 7 jours 7 jours 

Péthidine Injectable 7 jours 7 jours 

Oxycodone Rectale 7 jours 7 jours 

Médicaments de la Liste I suivant la réglementation des stupéfiants 

Buprenorphine, Temgesic Orale 30 jours 30 jours 

Clorazépate dipotassique, 

Tranxène 20 mg 

Orale 28 jours 28 jours 

Buprenorphine, Subutex Orale 28 jours 7 jours 

Flunitrazepam Orale 14 jours 7 jours 

 

 

Contrôle de qualité et traces (pour tous les médicaments stupéfiants) 
Qui ? 

Pharmacien responsable des stupéfiants 

 

Quand ? 

A la fin du mois 

 

Comment ? 

 Edition de l’ordonnancier informatique 

 Gestion du registre comptable (vérification de la balance de chaque stupéfiant) 

 Gestion du suivi des dossiers 

 Analyse les problèmes rencontrés et amélioration de la procédure de dispensation 
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 Vérification de la présence de la totalité des ordonnances du mois et validation de 

l’archivage des ordonnances dans les dossiers patients correspondants 
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Législation des médicaments stupéfiants 
Prescription 
Par : 

- un médecin, 

- un chirurgien dentiste (si utilisation dentaire), 

- une sage-femme (si publication par arrêté sur la liste), 

- un directeur de L.A.B.M. (si lien avec l’exercice de la biologie). 

- un vétérinaire pour la médecine vétérinaire, 

Pour une durée inférieure à 4 semaines voire moins. 

 

Sur une ordonnance sécurisée indiquant en toutes lettres : 

- le dosage, 

- le nombre d’unités thérapeutiques par prise, 

- le nombre de prise. 

Inscription du nombre de spécialités prescrites dans les deux carrés emboîtés l’un dans 

l’autre en bas à droite. 

Apposition de la signature du prescripteur immédiatement sous la dernière ligne de 

prescription. 

 

Chevauchement 

Pas de nouvelle prescription pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance 

prescrivant de tels médicaments. 

Sauf si mention « chevauchement autorisé » sur l’ordonnance. 

 

Dispensation 
Exécution de l’ordonnance dans sa totalité si présentation dans les trois jours suivant la date 

de prescription. 

Sinon, exécution pour la durée de prescription restant à courir. 

Délivrance au maximum d’une quantité de médicament correspondant à chaque fraction de 

traitement. 

Sauf si mention « délivrance en une seule fois ». 

Délivrance de la quantité exacte d’unité thérapeutique prescrite. 
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Chevauchement 

Pas de délivrance pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant 

de tels médicaments. 

Sauf si mention « chevauchement autorisé » sur l’ordonnance. 

Renouvellement 

Pas de renouvellement 

 

Transcription ou enregistrement à l’ordonnancier 

Nom et adresse du prescripteur 

Nom et adresse du patient 

Date de délivrance 

Dénomination et quantités délivrées 

 Un n° d’ordonnancier par médicament délivré 

Inscription de la posologie, du n° d’ordonnancier et de l’adresse de la pharmacie sur 

l’emballage 

Mention sur l’ordonnance 

Timbre de l’officine 

Date d’exécution 

N° d’ordonnancier pour chaque stupéfiant 

Quantité délivrée pour chaque stupéfiant formulée en unité de prise en toutes lettres 

Conservation d’une copie de l’ordonnance pendant 3 ans 

 

NB : Notons, qu’il existe des médicaments de la liste I qui suivent la réglementation des 

stupéfiants.



A joindre au duplicata de l’ordonnance conservé pendant 3 ans 

 10 

Fiche d’aide à la délivrance des médicaments stupéfiants 
Nom du patient :  

Date de l’ordonnance : 

Date de la première délivrance :  

 
 O N Problèmes rencontrés et décision 

Vérification de la conformité rédactionnelle et réglementaire 

Validité de l’ordonnance sécurisée    

Validité de la prescription 

• Posologie en toutes lettres 

• Durée de traitement en toutes lettres 

• Durée de prescription valide (< 28 jours) 

   

Calcul de la quantité de jours de traitement à délivrer 

Ordonnance datant de moins de 3 jours   Si Non, nombre de jours restant à honorer : 

   Chevauchement avec la dernière délivrance 

Si Oui, mention « chevauchement autorisée » du prescripteur ?    

 

 

 

 Nombre de jours honorés 

Médicament 1 : 

Médicament 2 :  

Délivrance fractionnée 

Médicament 1 : 

Médicament 2 : 

Si Oui, mention « délivrance en une seule fois » du prescripteur ?    

 

 

Délivrance du traitement du   au    ( jours) 

 
 Date Nombre de 

jours 

Date de fin Quantité 

délivrée 

N° 

ordonnancier 

Médicament 1 :  

1ère délivrance      

2ème délivrance      

3ème délivrance      

4ème délivrance      

Médicament 2 :  

1ère délivrance      

2ème délivrance      

3ème délivrance      

4ème délivrance      

 

Date de l’ordonnance suivante : 

 

Nom du pharmacien :  


