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 Le 1er octobre 2010 
 
 

Objet :   Invitation à l’audit   «Prise en charge des patients sous traitements substitutifs aux opiacés (TSO) en  
 médecine générale » 

 
 
 

Cher Confrère, 
 

Depuis mars 1995 , les généralistes peuvent renouveler le traitement par méthadone. 
Depuis février 1996 et la mise sur le marché de la buprénorphine haut dosage (BHD), les médecins 
généralistes peuvent instaurer un traitement de substitution aux opiacés (TSO) en médecine ambulatoire.  

Le nombre de patients sous TSO (méthadone ou BHD) a été multiplié par 12 en 12 ans. On estime à 120000 
le nombre de dépendants aux opiacés sous traitement substitutif en France en 2007. [1] 

Cependant, ce système de prise en charge de masse a tendance à favoriser les dérives d'utilisation de ces 
traitements et à induire un suivi moins rigoureux des toxicomanes.  

Ces constats sont à l’origine d’un nouvel audit que le GLAM (Groupe Lorrain d’Audit Médical) vous propose :  

Prise en charge des patients sous TSO en médecine générale 

Qui inclure ? 
Tous les patients vus en consultation, traités depuis plus de 6 mois par TSO (méthadone ou buprénorphine 
haut dosage), ayant consulté au moins 5 fois pour ce motif. (Nécessité d’un suivi régulier). 

Comment inclure ? 

Les 10 prochains patients sous TSO, vus en consultation.  
Le plus simple est d’inclure au fur et à mesure des consultations. 
Le recueil des données est rétrospectif : vous devez tenir compte des informations existant dans le dossier 
médical lors des précédentes consultations (ne tenir compte que des informations déjà présentes dans le 
dossier avant la consultation de l’inclusion). 
 

Vous voudrez bien adresser la partie destinée au recueil des données à l’adresse indiquée sur la grille, 
(même si la grille n’est pas entièrement complétée.) 

Cet audit fait l’objet d’une thèse de médecine générale. 
 

Nous vous rappelons qu’en participant à cet audit, vous acceptez que les données agrégées et anonymisées 
puissent faire l’objet d’une publication. 
 

En souhaitant un bon accueil de votre part à cette démarche d’auto-évaluation, nous vous adressons nos 
salutations confraternelles. 

 

          Audrey LE MAUX  Dr Jean-Michel MARTY    
 Thèsarde  GLAM 
 


