
ETUDE COVIDOFFI
Symptômes psychiatriques et traitements

psychoactifs en période COVID 

Cette brochure a été réalisée par le
 CEIP-Addictovigilance de Paris responsable de l'enquête

Les pharmaciens d'officine témoignent... 
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EN VENTE LIBRE
 Anxiolytiques et hypnotiques 
(79,8% des répondants)

SUR PRESCRIPTION
Nombre de patients 
sous BZD/apparentés 
(44,3% des répondants)

Posologies de BZD/apparentés
chez les patients 
traités avant COVID 
(34,0% des répondants)

Nombre de patients 
sous opioïdes faibles 
(18,7% des répondants)

DEMANDES DE COMPTOIR INDICATEUR D'ABUS
POSSIBLE (DCIAP)
- Délivrance de plusieurs mois en 1 fois
(anxiolytiques/hypnotiques: 70,6%, antalgiques: 76,6%
des DCIAP). 
- Majoration des doses prescrites (15% des DCIAP pour
chaque classe psychoactive)

COMPORTEMENTS FRAUDULEUX
Ordonnances suspectes: 10 pharmacies (BZD, codéine)
Nomadisme médical: 3 pharmacies

203 pharmacies ont apporté leurs témoignages via le questionnaire en ligne
COVIDOFFI du 10 avril au 10 juin 2020. Une échelle de 1 à 10 a permis d'évaluer

subjectivement l'exacerbation des symptômes

 demandes de 
médicaments psychoactifs

Pendant le confinement : pharmacie d'officine = 
dernière cellule sanitaire à accueillir physiquement les patients 

ANXIETE: 95,1% des
répondants (scorée à 6,6/10) 

INSOMNIES: 85,7% des
répondants (scorée à 6,3/10)

DOULEURS: 24,6% des
répondants (scorée à 5,4/10) 

Etude COVIDOFFI: Impact de la COVID 19 
sur la santé psychiatrique à travers le regard du pharmacien

Le pharmacien d'officine a été le témoin 
de l'exacerbation des symptômes psychiatriques en période COVID. 

Devant la banalisation des médicaments psychoactifs, il a plus que jamais
montré l'importance de sa double fonction d'écoute et de gardien du poison. 

Pharmacien d'officine devenu l'unique témoin médical des symptômes
psychiatriques de la population générale en période de crise

Exacerbation 
des symptômes

Comportements de recherche 

ECOUTE

VIGILANCE
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- 6,4% déclarent une augmentation des
demandes spontanées de Stéribox (n=13)

avec adaptation des stocks  (n=9/13)

- Aucune évolution des 
demandes spontanées de naloxone

- Seules 4 pharmacies enregistrent de 
nouvelles prescriptions de naloxone:

 

- 17% déclarent de nouvelles inclusions de
patients sous MSO pour parer au manque

- 12,3% rapportent des effets graves:         

203 pharmacies ont témoigné via le questionnaire en ligne COVIDOFFI du 10 avril au 10 juin 2020
de l'impact du confinement sur les mesures de réduction des risques en officine

?!

203 pharmacies  majoritairement en Ile-De-France (42,4%)
7,4% sont spécialisées en addictologie 

Sur les 15 pharmacies spécialisées: 
- la moitié enregistre > de 50 patients sous MSO

- 2 enregistrent > de 100 patients sous MSO
- 1 participe au programme d'échange de seringues

- 75,9% des pharmaciens ont des
demandes spontanées de Stéribox
- 74,4% ont un stock (jusqu'à 100 boites)

- Seules 2 pharmacies rapportent des
demandes spontanées de naloxone

- 1 stock déclaré

- 83,2% des pharmaciens prennent 
en charge des patients sous MSO

92,6% considèrent avoir un rôle important
dans la prise en charge des patients

pharmacodépendants

Conseil et orientation (27,5% des missions rapportées),
 suivi thérapeutique et posologique (25,8%),

repérage précoce (25,4%), 
prévention et réduction des risques (19,8%)

Echantillon très impliqué dans l'addictologie et pourtant aucun impact du confinement  sur la
dispensation de la naloxone (impact positif sur Stéribox).

 La crainte d'une augmentation des overdoses, en période de surcharge des réanimations 
n'a pas permis l'intégration de l'antidote ni chez les usagers ni chez les prescripteurs. 

Le pharmacien par son conseil peut participer à sa large diffusion (usagers/MSO/douloureux).

Etude COVIDOFFI: Impact du confinement sur les inclusions
de MSO et les demandes de Stéribox/naloxone en pharmacie

La crise sanitaire a bouleversé les habitudes de tous les patients, notamment des patients
pharmacodépendants, les contraignant à chercher d'autres circuits d'approvisionnement 

AVANT CONFINEMENT                                            APRÈS CONFINEMENT

Traitement non équilibré (n=17), rechutes (n=9), 
reports sur l'alcool (n=2), overdoses (n=2)

Le pharmacien d'officine s'est imposé comme
 l'une des dernières cellules sanitaires pouvant leur venir en aide  
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ECHANTILLON DE PHARMACIENS TRES IMPLIQUES DANS L'ADDICTOLOGIE

15 mars 2020

- chez des patients sous MSO 
- avec adaptation des stocks (3/4)



DISTANCIATION

RENFORCEMENT DES LIENS

- Avec les patients pharmacodépendants
(92,6% considèrent qu'ils ont un rôle
important à jouer dans leur prise en
charge)

- Avec les médecins  
(61,1% des répondants) 

- Avec les structures de prise en charge
des addictions (10,8% des répondants)

ETHIQUE
LIENS HUMAINS

69,5% des pharmaciens souhaitent conserver des
mesures adoptées pendant la crise sanitaire:

- Canaux de communication avec le réseau de soin:
whatsapp, groupes privés facebook... 
(39,0% des mesures mentionnées)

- Mise en place de livraisons à domicile (36,0%)

- Mise en place d'un service en ligne (7,5%)

9 pharmaciens sur 10 
souhaitent conserver le pouvoir de

renouvellement des ordonnances post
COVID sous condition d'un protocole

14,0% estiment que cette mesure a
permis de rassurer les patients et de

prévenir le nomadisme médical et
pharmaceutique

La crise sanitaire a agi comme un catalyseur de mesures au profit d'une meilleure
collaboration entre professionnels de santé . Elle a laissé place à de nouvelles

modalités de dispensation qui facilitent l'accès au soin  (livraison, vente en ligne).
Ces acquis ne doivent cependant pas se substituer à l'humain.

41,9% des pharmaciens ont
apprécié une amélioration de la
confidentialité des échanges du

fait de la distanciation

1 pharmacien sur 4 
souhaite conserver cette

mesure à l'avenir

Etude COVIDOFFI: enseignements positifs de la crise COVID
rapportés par le pharmacien d'officine 

La crise sanitaire a profondément bousculé l'organisation du système sanitaire en
France (réduction des risques, télémédecine, renouvellement des ordonnances...)

203 pharmacies ont rapporté les enseignements positifs de la crise via le
questionnaire en ligne COVIDOFFI du 10 avril au 10 juin 2020

L'exercice officinal (en première ligne) a particulièrement été impacté notamment
dans la prise en charge des patients sous traitements psychoactifs  

SÉCURITÉ
ACCÈS AU SOIN

BÉNÉFICES DU RENOUVELLEMENT
DéROGATOIRE 

DES ORDONNANCES EXPIRéES

AUTRES ACQUIS COVID
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> Importance des Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé

Difficultés à obtenir de nouvelles 
prescriptions

Le confinement est une situation à risque de rupture de suivi des patients atteints de maladies
chroniques notamment des patients sous traitements psychoactifs

Déclarées jusqu'à 18% pour les BZD/apparentés
> Adaptations posologiques > Changement de ligne thérapeutique...

Déclarées jusqu'à 44% des pharmacies pour les BZD/apparentés

Désertification médicale

Peur généralisée de la contamination

Etude COVIDOFFI: Difficultés rencontrées lors du renouvellement
exceptionnel des ordonnances expirées de médicaments psychoactifs 

 le pouvoir dE renouvellement Des ordonnances EXPIRÉES:
90% des pharmaciens souhaitent le conserver

et ce Malgré les difficultés du terrain

Difficultés du recueil de l'accord des médecins
et OBSTACLES réglementaires (près de 16%)

Durant la crise sanitaire, les pharmaciens ont dû mettre les nouvelles réglementations à l'épreuve du terrain. 
Le simple renouvellement des ordonnances expirées sans modification des posologies s'est avéré parfois
insuffisant. Le recueil de l'accord du médecin a été le principal obstacle au renouvellement. Une meilleure
communication entre les différents acteurs de santé reste la clé (nouveaux outils de communication). Par delà
la crise, la COVID permettra-elle de ressouder le corps médical et de repenser la prescription pharmaceutique? 

203 pharmacies ont témoigné via le questionnaire en ligne COVIDOFFI du 10 avril au 10 juin 2020
des divers difficultés rencontrées lors des RDOE

Le pharmacien d'officine s'est imposé comme l'acteur indispensable à la continuité des soins  notamment par le
renouvellement dérogatoire des ordonnances expirées (RDOE) de médicaments psychoactifs
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Demandes de réévaluation de traitement 

TRAITEMENT DE 3 MOIS ET PLUS TRAITEMENT DE MOINS DE 3 MOIS

WARNINg :  ANTICIPEZ LA 2ème vague ! 

Difficultés techniques de transmission des
ordonnances dématérialisées (près de 20%)

restez connectés !

 les pharmaciens proposent d'encadrer ce renouvellement par un
protocole et soumettent quelques idées :

Définition de bonnes pratiques de rDOE

AVEC DES outils collaboratifs et de
communication adaptés/sécurisés

DANS LE CADRE D'une prise charge
multidisciplinaire

> Outils d'évaluation (échelle...)
> Accès au DMP, bilans biologiques

En concertation avec les medecins

> Durée limitée
> Formation adaptée ...

Difficultés pour les stupéfiants avec désignation de la pharmacie 
dispensatrice 



"nous avons vraiment été des bouées desecours. nous avons une dizaine depersonnes que nous aidons et "coachons"pour qu'ils puissent parler de leurs peurset trouver des solutions quand lespersonnes sous tutelle n'arrivent plus àavoir de contact avec leur tuteur et ontun sentiment de solitude énorme "

LES
CONFIDENCES

COVIDOFFI

"Solitude, isolement, le besoin social devient très prégnant
particulièrement chez les jeunes retraités (60-70 ans) qui

vivent seuls ou avec leur conjoint. C'est parfois très
difficile d'être seul ensemble"

"difficultés de trouver du temps entre le télétravail, la gestion des
devoirs des enfants, le ménage et les repas. les jeunes mamans ont
une surcharge mentale importante surtout dans les couples ou le
conjoint ne s'implique pas dans les tâches du quotidien. Nous devons

gérer les pleurs et les inquiétudes"

"Difficulté pour les deuils avec
l'mpossibilité d'assister aux obsèques"

"Malgré le confinement, les personnes

âgées se présentent plusieurs fois à

l'officine, évoquent le poids de la

solitude, du changement des habitudes,

de l'anxiété engendrées par l'arrêt de

toutes les activités culturelles,

sportives, associatives auxquelles elles

avaient l'habitude de participer"

"Usager précaire: inquiétude car la manche
est impossible donc manque de bière,croquettes chien +++"
"On sait qui est fragile, qui risque de décompenser, on sait
jusqu'où il est nécessaire de s'impliquer pour chacun et
comment. On s'adapte à chacun en fonction de sa façon

d'être et sa façon de comprendre/ressentir les choses"  

"La parole et l'écoute ont été des

médicaments à part entière"

"Les médecins nous ont fait

Confiance pour renouveler leurs

prescriptions sans contact

préalable pour les patients

chroniques connus de la pharmacie"

"Un centre
d'accueil fermé à cause de l'épidémie
nous a remis des

stéribox à 
délivrer

gratuitement à
ses patients".

"Importance de prendre des mesures de
bon sens avec une approche éthique

par delà la législation"

"Les jeunes parents craquent"

 "C'est génial quand on
travaille en
coopération" 

"Le renouvellement des ordonnances par le

pharmacien libère du temps médical, permet

un meilleur accès au soin pour les régions

qui font face à une désertification

médicale, a un intérêt économique et

valorise l'exercice officinal"



LE CEIP-A de Paris recrute !
Intégrez notre réseau de pharmacies

sentinelle et devenez acteur de vigilance

Contactez-nous par téléphone au 01.40.05.42.70 
ou par mail:  ceip.addictovigilance-paris.lrb@aphp.fr

Suivez notre actualité sur www.addictovigilance.aphp.fr


