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I/ GENERALITES –DEFINITIONS :  

-le Psychotrope est une substance chimique d’origine naturelle ou artificielle qui a un tropisme psychologique c’est-

à-dire susceptible de modifier l’activité mentale 

A/classification psychopharmacologique   

On dénombre un certain nombre de catégories de psychotropes en fonction de leur principes actifs et actions 

physiologiques: 

 -psycholeptiques :inhibent l’activité cérébrale :effet sédatif, tels : neuroleptiques(phenothiazinique ), 

tranquillisants (diazepam, hypnotiques(barbital, penthotal,..).  analgésiques opiacés (opium ,morphine, 

codéine…) 

 -psychoanaleptiques :stimulent l’activité cérébrale: antidépresseurs et psychostimulants.(amphétamines,  , 

caféine , nicotine….  

 -psychodysleptiques : modifient et perturbent l’activité cérébrale tels : substances hallucinogènes (LSD, 

mescaline, psilocybine….. 

 

La définition  juridique des substances psychotropes 

 toute substance qu'elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du tableau I, II, III ou IV de la 

Convention de 1971- 

B/Classification juridique des psychotropes (selon le risque pour la santé et la valeur thérapeutique) 

Tableau I : potentiel d’abus présentant un risque grave pour la santé publique et faible valeur thérapeutique comme 

par exemple des hallucinogènes : mescaline, psilocybine, LSD, DMT, THC ; 

Tableau II : potentiel d’abus présentant un risque sérieux pour la santé publique et valeur thérapeutique faible à 

moyenne, comme des stimulants de la famille des amphétamines ou des analgésiques comme la phencyclidine ; 

Tableau III : potentiel d’abus présentant un risque sérieux pour la santé publique, mais valeur thérapeutique 

moyenne à grande, comme par exemple les barbituriques dont l'usage fait l'objet de nombreux abus ; 

Tableau IV : potentiel d’abus présentant un risque faible pour la santé publique, mais valeur thérapeutique faible à 

grande, principalement des hypnotiques, des benzodiazépines et des analgésiques. 

« Article2 de la loi n°04-18du 25 Décembre 2004 relative à la prévention et la répression  de l’usage et du trafic 

illicites des stupéfiants et des substances psychotropes. » 

  

L’article 3 de la même loi : Toutes les plantes et substances classées 

comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs sont répertoriées par arrêté du ministre chargé de la santé en 

quatre (4) tableaux selon leur danger et leur intérêt médical. Toute modification de ces tableaux se fera dans les 

mêmes formes. 

Les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination internationale ou, à défaut, sous leur dénomination 

scientifique ou commune. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Amph%C3%A9tamines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phencyclidine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbiturique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypnotique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Benzodiaz%C3%A9pine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sique


• II/ LES PRINCIPES ET REGLES DE PRESCRIPTION  

  

A/PRINCIPES DE FORME : 

  

-Dans tous les cas, l’ordonnance comportant une prescription de médicaments appartenant à l’un des tableaux sus-

décrits, doit indiquer de manière lisible : 

 Nom, adresse, qualité et n° d’inscription à l’ordre du médecin prescripteur. 

 Nom, prénom et âge du malade. 

 Nom du médicament prescrit, sa posologie et son mode d’administration. 

 La quantité prescrite ou la durée du traitement. 

 La signature du prescripteur et la date de rédaction de l’ordonnance. 

B/PRINCIPES DE FOND : 

Réglementation d’ordre général : 

  La vocation du médecin consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager la 

souffrance dans le respect de la vie et de la digité humaine sans discrimination…Article7du code de déontologie 

médicale. 

  Le médecin et le chirurgien dentiste sont libres de leurs prescriptions qu’ils estiment les plus appropriées en la 

circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans négliger leur devoir d’assistance 

morale, ils doivent limiter leurs prescriptions et leurs actes à ce qui est nécessaire : Article11du code de 

déontologie médicale. 

  Le médecin, le chirurgien dentiste est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de 

traitement. Le médecin, le chirurgien dentiste, ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre   ou 

poursuivre des soins, ni de formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses 

possibilités : Article16du code de déontologie médicale. 

  les médecin doivent tenir une fiche personnelle pour chaque patient contenant des éléments diagnostic et 

thérapeutique article 45  du CDA(un dossier de suivi médical)  

  Sans céder à aucune demande abusive de ses malades, le médecin, le chirurgien dentiste doit s’efforcer de leur 

faciliter l’obtention d’avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. .. Article57du code de 

déontologie médicale. 

Réglementation répressive :  

- Art. 16. — Est puni de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque : 

— a sciemment établi des prescriptions fictives ou de complaisance de substances psychotropes ;… «  Loi n°04-18du 

25 Décembre 2004 relative à la prévention et la répression  de l’usage et du trafic illicites des stupéfiants et des 

substances psychotropes. » 

  

-Art. 29. — En cas de condamnation pour infraction aux dispositions prévues par la présente loi, la juridiction 

compétente peut prononcer la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq 

(5) ans à dix (10) ans. 

• Elle peut, en outre, prononcer : 

— l'interdiction, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans, d'exercer la profession à l'occasion de 

laquelle l'infraction a été commise,……«  Loi n°04-18du 25 Décembre 2004 relative à la prévention et la 

répression  de l’usage et du trafic illicites des stupéfiants et des substances psychotropes. » 


