
 

 

Résultats du dispositif de pharmacosurveillance OSIAP (Ordonnances Falsifiées 

Indicateurs d’Abus Possible) en régions PACA et Corse pour l’année 2018 

 

   Le dispositif OSIAP contribue chaque année à l’évaluation du potentiel d’abus et de dépendance des médicaments grâce à la   

surveillance et au recueil des ordonnances suspectes directement identifiées par les réseaux de pharmaciens d’officine. 

Ordonnances falsifiées  
 

210 ordonnances suspectes ont été recueillies auprès des pharmaciens du 

réseau PSSP (Pharmaciens Sentinelles de Santé Publique) et de l’Ordre des 

Pharmaciens PACA Corse (soit 390 médicaments dont 290 psychoactifs) 

pour des patients âgés en moyenne de 34 ans +/- 10. Dans 86% des cas 

l'ordonnance était falsifiée et dans 14% des cas il s’agissait d’une 

ordonnance volée.  

 
Autres : antidépresseurs (Deroxat® n=2 ; Effexor® ;  mirtazapine ; escitalopram 

n=1) ; Méthadone gélule n=3 ; Lumirelax® n = 2 ; Artane® n=1, Tussidane®  

BZD : clonazepam/Rivotril® (n=20), zolpidem/Stilnox® (n=20) alprazolam/ 

Xanax®(n=12), zopiclone/Imovane® (n=12), bromazépam/Lexomine® (ou 

« exomine ») (n=7), lormétazépam/Noctamide® (n=4),  prazépam/Lysanxia® 

(n=3), oxazépam, lorazepam, diazepam (n=2), clorazepate, estazolam (n=1)  

Opioïdes hors TSO* (antalgiques ou antitussifs) : Codéinés (n=27), tramadol 

(n=15) ; oxycodone (Oxynorm®, oxycontin®) (n=5) ; morphine (Skenan®, 

Actiskenan®) (n=4) ; paracétamol/opium/caféine (Lamaline®) (n=2) 

Méthylphénidate (apparition des spécialités Medikinet®, Quazym®) 

Anti-H1:hydroxyzine/Atarax®; Tercian® ; Phenergan® ; Nozinan®, Theralene® 
 *Traitements de substitution aux opiacés 
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L’équipe du CEIP remercie tous les pharmaciens du réseau PSSP pour leur participation à 

l’enquête OSIAP. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions et à nous faire remonter 

les ordonnances falsifiées/volées ainsi que les demandes suspectes que vous rencontrez.  
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-Augmentation de la prégabaline (23 fois plus importante qu’en 2017) 

-Augmentation x 1,5 de la part des médicaments opioïdes (TSO compris)  

-Diversification des benzodiazépines, avec une part de zolpidem plus faible 

et une part de clonazépam en augmentation.  

-1ères OSIAP en vue de l’obtention de Mydriacticum® (n=8) signalées dans le 

département des Alpes Maritimes (signalé pour la 1ère fois en Midi-Pyrénées en 2014)  

Retrouver nos plaquettes d’information sur la prégabaline, le tropicamide, le 

méthylphenidate, le zolpidem sur notre site internet www.addictovigilance.fr/bulletins 

Faits marquants 2018 par rapport aux années précédentes 



  


