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Substance Voie 
d'adminstration Spécialités pharmaceutiques Ordonnance 

sécurisée
Posologie et 
dosage en 

toutes lettres
Durée maximale 
de prescription

Fractionnement 
obligatoire sauf 

mention "délivrance 
en une seule fois"

Interdiction de 
chevauchement sauf 
mention contraire du 

prescripteur

Identité du 
pharmacien 

dispensateur sur 
l'ordonnance***

Autres conditions
Quantité délivrée en 

unités de prise 
apposée sur 
l'ordonnance

Conservation copie de 
l'ordonnance *

(3 ans)

Identité du porteur de 
l'ordonnance s'il n'est 

pas le malade**

fentanyl

transdermique
Durogésic® et Gé 
dont Matrifen® 
(tous dosages)

28 jours 14 jours

transmuqueuse

Abstral® et Gé cp sublingual
Actiq® cp avec applicateur buccal
Breakyl® film orodispersible
Effentora® et Gé cp gingival
Instanyl® solution pulv. nasale 
Pecfent® solution pulv. nasale
Recivit® cp sublingual
(tous dosages)

28 jours 7 jours

hydromorphone orale Sophidone® LP gélule
(tous dosages) 28 jours non

méthadone

orale 
(TSO)

Chlorhydrate de métadone AP-HP® 
sirop unidose
(tous dosages) 14 jours 7 jours

Prescription initiale réservée: 
- aux médecins exerçant dans les CSAPA
- aux médecins hospitaliers à l'occasion d'une 
hospitalisation, d'une consultation ou en milieu 
pénitentiaire

orale 
(TSO)

Méthadone AP-HP® gélule 
(tous dosages) 28 jours 7 jours

Prescription initiale réservée:
- aux médecins exerçant dans les CSAPA
- aux médecins exerçant dans les services 
hospitaliers spécialisés dans les soins aux 
toxicomanes

orale (analgésique)
Zoryon® gélule et sirop unidose
(tous dosages) 28 jours 7 jours Prescription initiale hospitalière

méthylphénidate orale

Concerta® LP cp
Médikinet® gélule LM
Quasym® LP gélule LM
Ritaline® cp
Ritaline® LP gélule LP
(tous dosages)

28 jours non
Prescription initiale annuelle réservée aux 
spécialistes et services de neurologie, pédiatrie 
ou psychiatrie

morphine

orale

Actiskenan® gélule et orodispersible
Moscontin® LP cp LP
Oramorph® sol buvable
Sévredol® cp
Skénan® LP gélule LP
(tous dosages)

28 jours non

injectable 

Morphine (chlorhydrate) Aguettant®
Morphine (chlorhydrate) Cooper®
Morphine (chlorhydrate) Lavoisier®
Morphine (chlorhydrate) Renaudin®
Morphine (chlorhydrate) Lavoisier®
(tous dosages)

- 7 jours
- 28 jours en cas 
d'admistration à 
l'aide d'un système 
actif pour perfusion

non

oxycodone orale

Oxsynia® LP cp LP
Oxycontin® LP cp LP
Oxynorm® gélule
Oxynormoro® cp orodispersible
(tous dosages)

28 jours non

* Copie papier ou scanner de l'ordonnance comportant les mentions obligatoires (notamment les quantités délivrées en unités de prise)
** Enregistrement ou transcription à l'ordonnancier des nom et adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade et s'il est inconnu du pharmacien, des références d'une pièce justifiant son identité
*** Pour la prise en charge par l'assurance maladie afin de lutter contre le mésusage

Délai de présentation de l'ordonnance par le patient
- L'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d'établissement.
Cas particulier des ordonnances établies en vue d'une intervention programmée (depuis le 3 juillet 2022) : l'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la première fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien entre le troisième jour précédant l'intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de 
sortie de l'établissement de santé.
- En cas de délivrance fractionnée, l'ordonnance ne peut être exécutée pour la totalité de la fraction que si elle est présentée dans les trois jours suivant la fin de la fraction précédente.

Déconditionnement
Si l'ordonnance est présentée au-delà de ces délais, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir.
Afin de respecter ces dispositions, le pharmacien est amené à déconditionner la spécialité pharmaceutique pour ne délivrer que le nombre exact d’unités thérapeutiques prescrites.


