BRÈVES INFO DU RÉSEAU 34 ADDICTOLOGIE
INFORMATION AUX VOYAGEURS
Disponibilités et modalités de transport de la méthadone, de la buprénorphine haut
dosage et d'autres médicaments "sensibles" par les voyageurs
Une nécessité : organiser la continuité du traitement avec des relais et à partir des contacts
« Réseau », des CSAPA et des sites d’information www.drogues-gouv.fr

Une limite : la durée de la prescription et de la dispensation
Maximum 14 jours pour la Méthadone et 28 jours pour la buprénorphine haut dosage.

Information : Site internet de l’ARS (détail procédure et imprimé type à télécharger)
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/Voyager-avec-ses-medicaments.140272.0.html

Unité des Stupéfiants et Psychotropes de l’ANSM :
Délivrance attestation exceptionnelle de transport si durée du voyage supérieure à la durée légale de
prescription :  01 55 87 35 97 et 01 55 87 35 92 (fax)

/!\ Important : Le patient doit avoir un double de l’ordonnance et du certificat médical en
anglais (certificat type disponible au Réseau 34)
Besoin d’une aide logistique dans cette recherche de relais ?
Réseau 34 Addictologie : 09 50 55 57 90 ou reso34.tox@free.fr
Voyages en France selon la durée du séjour et du traitement
- Si durée du séjour inférieure ou égale à la durée maximale de
prescription, une prescription médicale est nécessaire
- Si durée du séjour supérieure : Original de la prescription médicale +
Attestation de transport délivrée par l’ANSM sur demande du patient, 10
jours avant le voyage. Ou organisation du relais

Voyages dans l’espace Schengen
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse, République Tchèque.

Attestation de Transport délivrée par l'ARS
Validité : 30 jours, pas supérieure à la durée maximale de prescription

Voyages dans un pays hors espace Schengen : selon la durée du séjour
- Si durée du séjour inférieure ou égale à la durée maximale de prescription, une prescription
médicale est nécessaire plutôt rédigée en anglais
- Si durée du séjour supérieure à la durée maximale de prescription, la procédure à respecter :
-

Autorisation de transport délivrée par l’ANSM à la demande du patient,
+ Ordonnance + certificat de non opposition du médecin.

/!\ Important : Se renseigner sur la réglementation en vigueur dans le pays pour les médicaments
dont la Méthadone, auprès des ambassades et des consulats ou auprès de l'ANSM
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