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Contexte
En France, le nombre de décès dus aux opioïdes serait d’au moins 400/an1. L‘accès large à la naloxone prête-à-l’emploi (antidote spécifique
des opioïdes) auprès des publics à risque fait l’objet de recommandations internationales (OMS2;OEDT3) et nationales (Ministère de la santé4).
Les spécialités actuellement disponibles en France sans prescription médicale sont :
• Nalscue® naloxone spray intranasal (SIN) disponible uniquement dans les établissements de santé (ETS) depuis 07/2016
• Prenoxad® naloxone injection intramusculaire (IM) disponible en pharmacie de ville et dans les ETS depuis 06/2019.

Objec>f
Un état des lieux régional sur la mise à disposiGon dérogatoire de ces spécialités conformément aux disposiSons de la note ministérielle du 19
juillet 20195, par les services d’accueil des urgences (SAU) et d’addictologie, les unités sanitaires en milieu pénitenGaire et les équipes de
liaison et de soins en addictologie (ELSA) a été réalisé.

Méthode
Le recueil des données 2019 a été réalisé via un quesSonnaire en ligne hébergé sur le site de l’OMEDIT Île-de-France, adressé aux pharmaciens
gérants des ETS franciliens de médecine-chirurgie-obstétrique (MCO), psychiatrie (PSY) et soins de suite et réadaptaSon (SSR) disposant d’une
Pharmacie à Usage Intérieur (n=324).

Résultats – Discussion
Proﬁl des ETS répondeurs
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Le taux de parScipaSon à l’enquête est de 46% avec une meilleure
parScipaSon des ETS MCO et PSY.

Dans quel(s) services de vos ETS ont-elles été
dispensée(s) ?
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Sur les 149 ES répondeurs, seuls 12 (8%) ont inscrit ces spécialités
dans leur livret thérapeuGque (la majorité dans les ETS MCO).
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Au total:
• 72 unités de naloxone (SIN Nalscue®), et
• 2 unités de naloxone (IM ; Prenoxad®)
ont été délivrées aux patients par les services
concernés (services d’addictologie et ELSA en
majorité).
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Conclusion
Compte-tenu des résultats de l’état des lieux régional montrant un faible référencement de la naloxone prête-à-l’emploi, des acSons
de formaGon et d’informaGon sont à prévoir d'autant plus que de nouvelles spécialités de naloxone SIN disposent d'une AMM
européenne: Nyxoid®, Naloxone Adapt®, VenSzolve®. Une nouvelle évaluaGon sera nécessaire pour objecSver un meilleur accès au
traitement en faveur d’une meilleure prévenSon des surdoses d’opioïdes.
➟Lien vers la page dédiée à la naloxone sur le site de l’OMEDIT Île-de-France
Bibliographie : 1Agence Na>onale de Sécurité́ du Médicament et des produits de santé. Enquête DRAMES (Décès en Rela>on avec l’Abus de Médicaments Et de Substances).
2018. 2Community Management of opioid overdose, OMS 2014; 3Preven>ng opioid overdose deaths with take-home naloxone, OEDT 2016; 4Feuille de route 2019-2022
« Prévenir et agir face aux opioides » Ministère de la santé; 5Note d’informa>on no DGS/SP3/DGOS/DSS/2019/177 du 19 juillet 2019 visant à préciser les structures autorisées à
délivrer les spécialités à base de naloxone, Prenoxad® et Nalscue®, pour lesquelles l’Agence na>onale de sécurité́ du médicament et des produits de santé (ANSM) a délivré́ une
autorisa>on de mise sur le marché (AMM) dans l’indica>on de traitement d’urgence des surdosages aux opioïdes, caractérisés ou suspectés

