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TABLEAU DE COMPTOIR : STUPEFIANTS ET MEDICAMENTS SUIVANT LES MEMES REGLES DE DELIVRANCE

La prescription de ces substances doit se faire sur ordonnances sécurisées et indiquer en toutes lettres la quantité prescrite, les unités thérapeutiques, les doses,
concentration, …

 (article R.5212 du Code de la Santé publique)

SUBSTANCE
DURÉE MAXIMALE
DE PRESCRIPTION

EN JOURS
SPÉCIALITÉ DOSAGE FRACTIONNEMENT1 LISTE VOIE COMMANDE

SUIVI COMPTABILITÉ
STUPÉFIANTS REMARQUES

Buprénorphine 30 Temgesic® 0,2 mg non I sublinguale normale absence
Buprénorphine 28 Subutex® 0,4 - 2 et 8 mg oui / 7 j I sublinguale normale absence
Fentanyl 28 Durogesic® 25 – 50 – 75 et

100 µg/h
oui / 14 j stupéfiant transdermique carnet oui

Fentanyl et ses sels 7 Fentanyl® 0,1 mg/2 ml
et 0,5 mg/10 ml

non stupéfiant parentérale carnet oui usage hospitalier

Hydromorphone
et ses sels

28 Sophidone® LP 4 – 8 – 16 et 24 mg non stupéfiant orale carnet oui

Morphine et ses sels
non LP

28 Morphine buv. Meram
Sevredol®

10 et 20 mg non stupéfiant orale carnet oui

Acétylméthadol
et ses sels

7 pas de spécialité existante non stupéfiant parentérale carnet oui

Alfentanil et ses sels 7 Rapifen® 1 mg/2 ml
et 5 mg/10 ml

non stupéfiant parentérale carnet oui usage hospitalier

Dexamphétamine
et ses sels

7 pas de spécialité existante non stupéfiant carnet oui

Fenbutrazate
et ses sels

7 pas de spécialité existante non stupéfiant parentérale carnet oui

Fénétylline et ses sels 7 pas de spécialité existante non stupéfiant parentérale carnet oui
Méthadone et ses
sels

14 Méthadone® 5 – 10 – 20 – 40
et 60 mg

oui / 7 j stupéfiant orale carnet oui PIH2 réservée au
CSST

Méthylphénidate
et ses sels

7 pas de spécialité existante non stupéfiant parentérale carnet oui

Morphine et ses sels 7 Chlorydrate de
morphine®

10 – 20
et 40 mg/ml

non stupéfiant parentérale carnet oui

Nabilone 7 pas de spécialité existante non stupéfiant autre que
par voie orale

carnet oui

                                                
1 La délivrance doit être fractionnée, sauf si le prescripteur appose la mention : « délivrance en une seule fois ».
2 Prescription Initiale Hospitalière
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Péthidine et ses sels 7 Dolosal® 100 mg/2 ml non stupéfiant parentérale carnet oui
Pentazocine 7 Fortal® 30 mg/ml non stupéfiant parentérale carnet oui
Phendimétrazine
et ses sels

7 Pas de spécialité existante non stupéfiant inject. carnet oui

Phénopéridine 7 R1406® 2 mg/2 ml non stupéfiant parentérale carnet oui usage hospitalier
Oxycodone 7 Eubine® 20 mg non stupéfiant rectale carnet oui
Rémifentanil 7 Ultiva® 1 – 2 et 5 mg non stupéfiant parentérale carnet oui usage hospitalier
Sufentanil 7 Sufenta® 10 µg/2ml

50 µg/10 ml
non stupéfiant parentérale carnet oui usage hospitalier

Morphine
sulfate

28 Skenan® LP
Moscontin® LP
Kapanol® LP
Actiskenan®

10 – 30 – 60 – 100
et 200 mg

20 – 50 et 100 mg
5–10– 20 et 30 mg

non stupéfiant orale LP

orale

carnet oui

Morphine et ses sels 28 Chlorhydrate de
morphine®

10 – 20
et 40 mg/ml

non stupéfiant parentérale à
l’aide d’un

système actif
pour perfusion

carnet oui

Méthylphénidate 28 Ritaline® 10 mg non stupéfiant orale
(comprimés)

carnet oui PIH2 réservée aux
spécialistes et
services spéciali-
sés en neurologie,
psychiatrie et
pé-diatrie

                                                
1 La délivrance doit être fractionnée, sauf si le prescripteur appose la mention : « délivrance en une seule fois ».
2 Prescription initiale hospitalière


