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Enjeux 
d’addictologie



Quelques données:
• Pas d’estimations populationnelles générales récentes. 
• En 2012, env 310’000 personnes consomment en iv (env 1% 

population de l’époque).
• Personnes en traitement en 2020 (exclu régions occupées par 

Russie):  
1) Alcool:  445’446 (env 1% pop!)
2) Opioïdes  41’095 (surtout extrait d’opium injecté (Shyrka), 
héroïne chez nvx usagés), majoritairement injection.
3) Cannabis 4’738
4) Cocaïne: 274 et autres stimulants 1441

Report on th Drug and Alcohol Situation in Ukraine for 2021, 
Ukraine country overview | www.emcdda.europa.eu

• 37% VIH chez personnes sous TAO
• Tuberculose et HCV également frequents chez patients avec TUS

https://www.emcdda.europa.eu/countries/ukraine_en


Soins en Ukraine
• Centres de traitements: Autorisation et 

supervision MoH. 231 centres en 2020 à
patient enregistré dans UN centre de ttt. 

• TAOs prescrits (01.01.2021): 
• 14 868 personnes, 83.7% hommes, âge moyenne 

37-38 (30% personnes suivies pour opioïdes)
• 86% methadone hydrochloride (Cpr), 1.8% Métha

liquide, 12.2% Buprénorphine. 

• 9600 familles avec soutient services sociaux 
en raison consommations.

Report on th Drug and Alcohol Situation in Ukraine for 2021, 
Ukraine country overview | www.emcdda.europa.eu

https://www.emcdda.europa.eu/countries/ukraine_en


Impact de la guerre
• Autorisation d’emporter TAO jusqu’à 30 jours depuis 

guerre. MAIS:
• Fermeture et restriction horaires pharmacies et 

centres de traitement.
• Réductions de dosages en prévention manque 

d’arrivée TAOs.

• Augmentation coûts marché noire, baisse accès.

• Russie: TAO interdits. En Crimée: 100/800 personnes avec 
Overdose suite fermeture centres traitement à
préoccupation pour accès dans les regions nouvellement
occupées. 

• Manque accès traitement à stress!, overdoses, majoration
consos et maladies transmissibles, baisse adhérence
traitement HIV.

• Limitation migration par manque/peur accès traitement. Lancet, Drug addiction and HIV in Ukraine, 2019
Lancet, Extending a lifeline to people with HIV and opioid use disorder during the war in Ukraine, 2022

Al Jazeera, war deepens suffering for Urkaine’s drug users



Sommes nous prêts?
Dépendance opioïdes peut autoriser dispense armée (sur certification médicale), manque 
accès TAO peut pousser à la migration 
• Pays Européens doivent être prêts accueillir jusqu’à 14 868 patients sous TAOs (et leur co-

médication HIV..) 
• Et les 454 563 personnes en suivi addictologique
• Ainsi que les 9600 familles au bénéfice d’un soutient social.

Lancet, Extending a lifeline to people with HIV and opioid use disorder during the war in Ukraine, 2022



Welcome! Прошу!



Ce qui est fait
ü Accès prioritaire au service de médecine des addictions pour 

reprise prescription.
ü Procédures pour l’orientation de patients du centre 

d’enregistrement de Vallorbe directement à l’UTADà
coordination suite PEC selon orientation.

ü Procédure orientation patients depuis urgences Unisanté et 
médecin de garde en addictologie: bientôt disponible sur 
RESAMI.

ü Infirmier-ères RAU à Beaulieu font lien avec services 
externes.

ü Annonce simplifiée des TAOs prescrits temporairement (info 
sur RESAMI).



Ce qui peut être amélioré: 
v Augmenter le nombre de médecins prescripteurs 

non spécialisés.
v Suivis addictologiques simples aussi assurés par 

médecins de premier recours et psychiatres.
v Faire remonter les difficultés dès qu’identifiées pour 

adapter les protocoles/procédures et renforcer la 
formation.



Centres médicaux spécialisés Vaudois
Service de médecine des addictions (SMA), CHUV:  Lausanne et Yverdon.  

Fondation de Nant: Est Vaudois

DEPART (adolescents 12-20 ans)

Entrée de secours, Morges et Nyon.

Policlinique d’addictologie, Lausanne et centre du Jeux excessif:  Rue du Bugnon 23, 1005 Lausanne, Tél. +41 21 314 84 00
Unité de traitement des addictions: Ruelle Vautier 5, 1400 Yverdon, Tél. +41 21 314 78 20
Unité hospitalière de médecine des addictions:  Tél. +41 21 314 89 90

Chavannes-près-Renens/ Montagny-près-Yverdon/ Montreux/ Nyon. Rdv via patient: Tél. +41 21 314 7754

Unité de traitement des addictions Montreux, Avenue des Alpes 66, 1820 Montreux. Tél 021 965 76 50
Unité de traitement des Addictions Aigle, Rue du Molage 8, 1860 Aigle. Tél: 021 965 77 00, 079845 58 48

Av. de Plan 14, 1110 Morges, Tél: 021 803 67 47
Route de Duillier 16, 1260 Nyon. Tél. 022 361. 03. 44

https://www.chuv.ch/fr/fiches-psy/service-de-medecine-des-addictions-sma
https://nant.ch/
https://www.chuv.ch/fr/fiches-psy/programme-depart-reperage-evaluation-et-accompagnement-dadolescents-consommateurs-de-substances
https://www.entree-de-secours.ch/


Formations et sites internets
Références:
• Praticien Addiction Suisse: plateforme d’information sur les addictions 

destinés aux médecins généralistes.

• Rel’ier: répertorie les institutions actives dans le réseau addiction-précarité 
VAUD, formations, documentation

• Newsletter "Alcool, autres drogues et santé : connaissances scientifiques 
actuelles».

Formations:
• Formation à l’entretient motivationnel (CHUV)
• Association vaudoise de médecins concernés par les addictions.

https://www.praxis-suchtmedizin.ch/
https://relier-repertoire.relais.ch/
https://www.chuv.ch/fr/psychiatrie/dp-home/recherche/centres-et-unites-de-recherche/groupe-de-recherche-en-medecine-des-addictions
https://www.chuv.ch/fr/psychiatrie/dp-home/formation/autres-formations/formation-a-lentretien-motivationnel/entretien-motivationnel-formation-de-base
http://avmca.ch/


Bonus: Cadre légal actuel en Ukraine
La consommation de produits psychotropes dans

le domaine privé n’est pas un crime

MAIS:
Production, achat, stockage, transport est délià
Amende ou service communautaire 20-60 
heures ou detention jusqu’à 15 jours (petite 
quantité, sans vente). Max 8 ans (plus grandes
quantités, récidive). 12 ans max si vente.

Si traitement volontaire de l’addiction, possibilité
alléger la peine.
Peur des consequences pénales est vue comme
frein à l’accès à échange de seringuesà
majoration risqué HIV.

Report on th Drug and Alcohol Situation in Ukraine for 2021
2015 ESPAD report for Ukraine

https://www.emcdda.europa.eu/about/partners/nc


Maladies infectieuses parmi les personnes consommant des drogues 
en Ukraine

• HIV 2021: 
• 0.62 % de population adulte infectée par VIH.
• Principalement PWID (prevalence 19.7%, 37% 

chez personnes sous TAO).
• Nouvelles contaminations surtout sexuel.

• Prévention:
• Echanges de seringues, préservatifs, lubifiants

pour les plus vulnérables (PWID, MSM, SW). 
• Screening Tuberculose. 
• Cadre legal versus drogues est possiblement

frein accès (estimation 200 personnes/année
échangent seringues)

Ukraine country overview | www.emcdda.europa.eu; 
Report on th Drug and Alcohol Situation in Ukraine for 2021

Mazhnaya A et al.Opioid agonist treatment and improved outcomes at each stage of the HIV treatment cascade in people who inject drugs in Ukraine.J Acquir Immune Defic Syndr. 2018; 79: 288-295

Cas uniquement 
répertoriés C/o PWID 
en suivi depuis 2018

c/o personnes avec TUS en suivi, 
régions occupées par Russie 
répertoriés uniquement en 2013

https://www.emcdda.europa.eu/countries/ukraine_en


Abbréviations utilisées dans la 
présentation

PWID: people who inject drugs
TUS: trouble d’utilisation de substances
TAO: traitement agoniste opioïde
MoH: Minister of Health
RAU: réponse à l’urgence


