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CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME DE THERAPIE DE 

SUBSTITUTION AUX OPIACES (TSO) AU MAROC 

  Le programme TSO au Maroc s’inscrit dans le cadre du 
Programme National de Réduction des Risques liés à l’usage des 
drogues en particulier injectables  

 
  Produit: Méthadone (Consensus national- 2007) 
Le choix de la substance de substitution, Méthadone, a été fait par 
consensus national sur la base des avantages qu'offre ce produit en 
plus de son rapport qualité/prix.  
 
  Introduit à titre pilote depuis juin 2010 (3 sites) 

 
  Un document d’orientation en matière de traitement de 
substitution aux opiacés élaboré par le Ministère de la Santé. 



EXTENSION DU PROGRAMME DE THERAPIE DE SUBSTITUTION 

AUX OPIACES (TSO)- Projet de modélisation en milieu pénitencier 

 
Le plan stratégique national de lutte contre le sida (PSN) 2012-2016 
prévoit : 
 le renforcement et l’extension du programme de réduction des 
risques auprès des UDI incluant le traitement de  substitution à la 
méthadone : principaux sites de consommation 
  
 Nécessité d’extension aux personnes incarcérées : (répercussions  
en population générales au même titre /personnes en liberté; risques 
de rechutes ) 
  Octobre 2012: Consultation ONUSIDA/ Dr Sven Todts 
 
 Une impulsion décisive a été donnée par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI qui a inauguré l’introduction de la méthadone dans la 
prison Okacha à Casablanca. 

.  



EXTENSION DU PROGRAMME DE THERAPIE DE 

SUBSTITUTION AUX OPIACES (TSO) 
 

•Estimation de près de 10 % des usagers de drogues se trouvant 
dans les prisons doivent bénéficier de méthadone  
 
• Points forts :  
• Un programme TSO ayant suffisamment de recul 
• Compétences nationales existantes 

• équipes mises en place (ONG et personnel soignant) 
 

• Atelier de réflexion prévu: 3 et 4 décembre 2012 –Rabat  
( partenaires :FM, ONUSIDA, UNODC) 
Participants: experts nationaux, personnes ressources, 
représentants des secteurs concernés, ONG thématiques…)  
 



Scénarios de couverture par la 

substitution dans les prisons  

La couverture prévue au niveau national: 2000 
substitués en 2016,  
10% des TSO (200 en 2016) se feront dans les 
prisons,  

Deux scénarios proposés. 



 
Projection de la couverture des UDI par la substitution dans les 

prisons : scénario 1 

 

 
Développer les programmes de Casablanca et de Rabat-Salé simultanément qu’au nord 

Région/prison 2012 2013 2014 2015 2016 

Grand Casablanca (Okacha) 5 10 10 15 

Marrakech – Tensift al haouz 5 

Oriental (Nador) 20 30 50 60 

Rabat-Sale- Zemmour-Zaer 5 5 10 15 

Tanger-Tetouan * 40 50 70 90 

Taza-Al Hoceima-Taounate 5 5 10 15 

Total 0 75 100 150 200 

*: 50 % prison Tétouan, 50 % prison Tanger 



 

 

Projection de la couverture des UDI par la substitution dans les 

prisons : scénario 2 

 Développer d’abord les programmes au nord du pays, les prisons de Casablanca et 
de Rabat/Salé en 2014 . Ce scénario tient compte des besoins urgents dans le nord. 

  

Région/Prison 2012 2013 2014 2015 2016 

Grand Casablanca (Okacha) 10 10 15 

Marrakech – Tensift al haouz 5 

Oriental (Nador) 30 30 50 60 

Rabat-Sale- Zemmour-Zaer 5 10 15 

Tanger-Tétouan * 40 50 70 90 

Taza-Al Hoceima-Taounate 5 5 10 15 

Total 0 75 100 150 200 

*: 50 % prison de Tétouan, 50 % prison de Tanger 



 

MODELE OPERATIONNEL POUR LE DEPLOIEMENT D’UN 

PROGRAMME DE SUBSTITUTION DANS LES PRISONS 

 
Eléments de Convention entre DGPAR, la DELM et les ONG 

La coordination nationale peut être garantie par le comité de pilotage du 
programme RDR, avec participation des représentants de la Délégation:  
Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion. 

•La DGAP garantit l’entrée aux équipes  RDR des ONG, afin qu’ils aient 
accès aux patients du programme méthadone (activités RDR à 
l’exception d’échange de seringues, suivis individuels, activités de 
groupes) et qu’ils aient la possibilité de développer des actions de 
prévention primaire et secondaire pour la population pénitentiaire. 
•La DGAP garantit que les équipes médicales exécutent les tâches 
décrites en détail ci-dessous. 
•La DGAP garantit l’entrée des médecins des centres spécialisées afin 
qu’ils puissent examiner des patients du programme de substitution sur 
demande de l’équipe locale. 



 

MODELE OPERATIONNEL POUR LE DEPLOIEMENT D’UN 

PROGRAMME DE SUBSTITUTION DANS LES PRISONS 

 
Eléments de Convention entre DGPAR, la DELM et ONG  

 

Les ONG garantissent le développement d’activités RDR dans les prisons. 
Elles se chargent d’offrir aux patients du programme de substitution la 
possibilité d’avoir un entretien personnel régulièrement. 
La DELM garantit que les détenus inclus dans les programmes de 
substitution seront pris en charge au moment de leur libération. 
La DELM garantit que leurs centres prennent en charge les stages des 
médecins et des infirmiers des prisons. 
La DELM garantit que leurs médecins soient accessibles comme points de 
référence pour les équipes de santé dans les prisons. Cette disponibilité 
comprend aussi une réunion mensuelle entre les trois partenaires dans le 
centre. 
La DELM sera responsable de la formation des médecins. 



Tâches de chaque partenaire 

Les équipes de santé des prisons 
•Catégorisation des détenus demandant un programme de 
substitution 

•Inclusion prioritaire des catégories 1, 2 et 3 (modalités: guide 
pratique) 
•Inclusion des catégories 4 et 5 selon les moyens de l’équipe 

•Composition d’un dossier médical complet 
•Prescription de la méthadone + stockage  
•Délivrance quotidienne par un infirmier dans un local  
•Echange hebdomadaire de la file active avec le centre spécialisé 
régional 
•Renvoi du patient vers un centre spécialisé en cas de libération 
Suivi psychosocial des détenus de la file active (stabilisation, 
relations familiales, réinsertion sociale et professionnelle,…) 



Tâches de chaque partenaire 

Les ONG équipes RDR (programme minimum) 
•Une journée par semaine pour des activités au sein des 
prisons : 
* Suivi individuel psychosocial des patients du programme 
méthadone 

* sessions individuelles de RDR avec les patients (y 
compris délivrance de préservatifs) 
* activités de groupe pour la file active 

* activités de prévention primaire et secondaire pour la 
population pénitentiaire (y compris distribution de 
préservatifs) 
•Participation à la réunion mensuelle des trois 
partenaires 



Tâches de chaque partenaire 

L’équipe « substitution » du centre spécialisé garantie   
•Inclusion dans leur programme de substitution des détenus 
libérés qui étaient inclus dans le programme de substitution 
d’une prison. 
•Organisation d’une formation de 15 jours des médecins et 
infirmiers du programme de substitution pénitentiaire. 
•Participation à la réunion mensuelle des trois partenaires 
•Echange hebdomadaire de la file active du centre avec 
l’équipe médicale de la prison. 
•Accord de fonctionner comme centre de référence pour les 
médecins de la prison. 



Besoins matériels : infrastructure, équipement et 

personnel 
 

•un local qui est disponible pour la distribution de la méthadone et 
pour le stockage de la méthadone (ou buprenorphine) dans un 
coffre-fort. Le local ne doit être disponible qu’au moment de la 
distribution. Il faut compter 5 minutes par patient par jour ; 
•un local à la disposition de l’infirmier et des membres des équipes 
RDR pour des entretiens avec les patients (pour un temps limité par 
semaine) ; 
•une dispensette  avec calibration pour le dosage des doses 
quotidiens par l’infirmier (pour des exemples : www.brand.de). 
•un appareil ECG ou accès facile au cardiologue; 
•des tests d’urine. Les tests aux opiacés ne suffissent pas. Au moins 
à l’induction dans le programme et puis tous les trois mois un test 
aux drogues les plus fréquentes serait utile. 



Formation 
 

1-Formation des médecins des prisons 

•Atelier de formation de 2 à 3 jours par la DELM 

•Atelier de rafraichissement de connaissance d’un jour par année 

•Stage dans le centre régional d’une semaine 

•Voyage à l’étranger de cinq jours afin d’avoir une expertise pratique 

L’atelier de formation n’est pas nécessaire pour des médecins-addictologues 
2-Formation des infirmiers de prison responsables de la dispensation de 
méthadone 

•Atelier de formation de 2 à 3 jours par la DELM 

•Atelier de rafraichissement d’un jour par année 

•Stage d’une semaine dans le centre spécialisé régional 
3-Formation des cadres pénitentiaires (directions, gardiens) et des autres 
membres des équipes sanitaires 
•Atelier de sensibilisation d’une journée 



Systeme de Suivi: informatisation 

 
Au moins trois buts : 
•gain de temps (exécution des tâches périodiques comme des listes, 
etc..) 
•exploitation des données au niveau régional 
•collecte et exploitation des données au niveau national 
Une informatisation des services spécialisés de substitution est en 
cours. les programmes de substitution des prisons devront utiliser le 
même logiciel.  (ceci doit être mentionné dans le document de 
consentement éclairé). 



GUIDE PRATIQUE POUR LA TSO DANS 

LES PRISONS 

   Inclusion dans le Programme Méthadone: modalités et 

critère 

   Suivi médical: Composition d’un dossier médical 

   Suivi du patient 

   Organisation  de la délivrance du produit 

  Dispensation du produit 

   Suivi évaluation 

   Coordination 
 

 



 

 Merci pour votre 

aimable attention  

 


