
Réduire les décès :  
la nécessité de faciliter l'accès et 

l'usage de la naloxone 

Anne-Christine MOREAU 

Pharmacienne, Chef de service CSAPA/CAARUD Orléans, France 

Drugs in Brussels – 21/02/2019 



 

Former les usagers sauve des vies 
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5 personnes formées 
=  

1 décès par overdose évité 



Epidémiologie française 

Recommandations et retours d’expériences  

Faciliter l’accès : évolution règlementaire  

Faciliter l’usage : déploiement en France 
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Source : EMCDDA, Eurostat, exploitation OFDT 

Evolution du nombre de patients en TSO pour 1000 
habitants de 15 à 64 ans selon le pays frontalier à la France 



Evolution du pourcentage de décès par surdose selon la 
substance opiacés impliquée parmi l’ensemble des décès 

directement provoqués par un abus de médicaments ou de 
substances psychoactives - France 

Source : DRAMES - CEIP Grenoble - ANSM  
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In suspected opioid OD, first responders 
should focus on: 

• airway management 
• assisting ventilation 
• administering naloxone 

 
COMMUNITY MANAGEMENT  
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• Pas d’augmentation de consommation de 
drogue (Seal 2005, Galea 2006, Doe-Simkins 2014) 

• Diminution de la fréquence des injections si 
inclusion dans un programme 

• Pas de récidive de la dépression respiratoire 
(Vike 1999) 

• Peu de syndromes de sevrage 
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• La plupart des OD surviennent à domicile en 
présence de témoins : amis, partenaires, 
famille… 

• Le décès peut être évité par des gestes 
simples (1ers secours et/ou administration de 
naloxone) 

• Conditions essentielles de succès: 

 Rapidité d’intervention 

 Formation de l’entourage 



Les facilités d’utilisation 

Les effets rapides et efficaces : action en 
quelques minutes.  

Pas de propriété ni d’effet administrée seule, 
sans présence d’opiacés d’organisme. Il n’y a 
donc pas de risque à l’administrer en cas de 
doute 



Les facilités d’utilisation 

Très facile d’utilisation sous forme de spray – 
une formation de 30 minutes suffit 

Délivrance possible par un nombre important de 
personnes même sans formation médicale ou 
de secourisme 



Leçons des expériences étrangères 

Facteurs de réussite : 

• Soutien gouvernemental 

• Pas de prescription individuelle 

• Centres de RdR, groupes d’usagers, de pairs à 
pairs, en sortie de période d’abstinence 
(prison, soin résidentiel…) 

• Durée de sessions de formation brève, 
gratuite, dont gestes qui sauvent 



Leçons des expériences étrangères 

Obstacles : 

• Financement du projet (Berlin) 

• Coût des kits (Norvège) 

• Difficulté de la prise de rdv avec usagers 
(Danemark) 

• Complexité de l’accès à la formation (France) 
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Favoriser l’accès à la Naloxone 
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Favoriser l’usage de la naloxone 
 



Disponibilité 
 

• Etablissements de santé 

• CSAPA (centre de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie) hospitaliers et associatifs 

• Equipes mobiles de soins aux personnes en situation 
de précarité ou d’exclusion  

• Unités sanitaires en milieu pénitentiaire 

• CAARUD 

– Convention avec CSAPA ou pharmacie d’officine 

– Formation 

 



Formation 
 

• Expérience d’OD des usagers 

• Symptômes d’une OD 

• Gestes qui sauvent 

• Fonctionnement de la naloxone 

• Attestation 

 



Formation 
 

• Diaporama pour la formation des patients, des 
usagers et de leur entourage. 

• Livret et carte remis aux patients au moment 
de la dispensation  

• Vidéo sur l’utilisation de Nalscue (outil 
prochainement disponible)  

 



• Des partenaires indispensables  

• Un financement du Ministère de la santé 

• Un incontournable = Associer les usagers 

• Un impératif = Rendre accessible la formation à 
tous  
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Perspectives 

Accès facilité :  
– Acteurs de premiers recours dont les médecins 

généralistes 

– CTR 

– Sortants de prison 

– Sortie d’hospitalisation ou passage aux urgences  

– Contexte festif… 

– Pharmacie de ville 

Elargissement à l’entourage 

Naloxone injectable 
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