
Prégabaline (Lyrica® et GNR) ; 81

Antitussifs codéinés ; 9

Antalgiques opiacés palier III ; 6

Anticholinergiques ; 5

Méthylphénidate ; 2
Tianeptine (Stablon®) ; 2

Benzodiazépines ; 65

Antalgiques opiacés palier II ; 32

Autres 
médicaments 

psychoactifs ; 26

Médicaments de 
Substitution aux 

Opiacés

BHD (Subutex®) : 11
Méthadone (gélule) : 3

antidépresseurs, 
antipsychotiques, 
antihistaminiques H1, néfopam
(présents sur les OSIAP mais 
toujours associés à d’autres 
médicaments à potentiel 
d’abus/dépendance avéré)

Paracétamol codéiné, tramadol, 
poudre d’opium

Résultats du dispositif OSIAP (Ordonnances Falsifiées 
Indicateurs d’Abus Possible) en régions PACA et Corse 

pour l’année 2019

Le dispositif de pharmaco-surveillance OSIAP contribue chaque année à l’évaluation du potentiel
d’abus et de dépendance des médicaments grâce au recueil des ordonnances suspectes (falsifiées,
volées, etc…) identifiées par les réseaux de pharmaciens d’officine.

183 ordonnances ont été recueillies auprès des pharmaciens du réseau PSSP (Pharmaciens Sentinelles
de Santé Publique) et de l’Ordre des Pharmaciens PACA Corse. Elles comprenaient 242 lignes de
médicaments psychoactifs et ont été présentées par des patient·e·s âgés de 31,8 ans en moyenne [17-
80] dont 79% d’hommes.

Répartition des médicaments psychoactifs présents sur les OSIAP signalées en 2019 (n=242)

33%

27%

13%

potentiel d’abus/dépendance 
connu avec cet antidépresseur

CEIP-ADDICTOVIGILANCE PACA-CORSE 
Service de Pharmacologie Clinique – Hôpital La Timone, CHU 
Marseille. Tel 04 91.38.80.18 - fax 04.91.47.21.40 
liselotte.pochard@ap-hm.fr – www.addictovigilance.fr

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.

Classes Médicaments (n=) Tendance* En savoir plus

Gabapentinoïdes Prégabaline Lyrica® (81) ↗↗↗ Bulletin Prégabaline

Benzodiazépines et 
ZZ drugs

Zolpidem Stilnox® (17)
Zopiclone Imovane® (12)
Bromazépam Lexomil® (15)
Alprazolam Xanax® (7)
Clonazépam Rivotril® (5)
Diazépam, clobazam, lormetazepam, 
oxazépam, prazépam, clorazepate (<5)

= 
=

↗ ↗
↘

↘↘
=

Plaquette Zolpidem
Résultats nationaux 
OSIAP 2018

Opiacés/opioïdes
(antalgiques, MSO 
et antitussifs)

Codéinés (21)
Tramadol (17)
BHD Subutex® (11)
Morphine Skenan® (4)
Méthadone (géLule) (3)
Oxycodone Oxynorm Oxycontin (2)

=
↗

↘↘
=
=
=

Plaquette antitussifs
Bulletin Tramadol
Mésusage antalgiques
Bulletin Méthadone
Communiqué Méthadone 
spécial confinement

Psychostimulants Méthylphénidate Ritaline Medikinet (2) ↘ Article Méthylphénidate

Anticholinergiques Tropicamide Mydriaticum® (2)
Trihexyphénidyle Artane® (3)

↘
=

Plaquette Tropicamide
Article mésusage Artane®*V
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↳ présente sur 44% des 183 OSIAP
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