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Les médecins généralistes ont une place centrale dans le dispositif
de soins aux personnes dépendantes de l’alcool
La Société Française d’Alcoologie a pris connaissance de l’avis modifié le 30/01/2014
de la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé concernant le
nouveau médicament indiqué pour réduire la consommation d’alcool chez les patients
dépendants1. L’avis précédent limitait la prescription de ce médicament aux
"spécialistes en addictologie ou alcoologie, ou médecins des CSAPA, ou aux médecins
des consultations d’addictologie hospitalière" pendant la première année de
commercialisation. L’avis modifié supprime cette limitation de la primoprescription,
mais restreint le remboursement aux seuls "spécialistes en addictologie ou alcoologie,
ou médecins des CSAPA, ou aux médecins des consultations d’addictologie
hospitalière", toujours pendant la première année de commercialisation.
La Société Française d’Alcoologie regrette cette limitation de la prescription des
médecins généralistes, qu’elle trouve mal justifiée et contreproductive.
Cette décision est mal justifiée
L’argument avancé par la commission de transparence est que l’accompagnement
psychosocial conjoint à la prescription ne serait pas réalisable en pratique de ville par
les médecins généralistes. Pourquoi alors les médecins généralistes peuvent-ils assurer
l’accompagnement psychosocial conjoint à la prescription des autres médicaments de
la dépendance à l’alcool, pour lesquels il n’y a pas cette limitation des conditions de
remboursement : le disulfirame, l’acamprosate et la naltrexone ? Plus largement,
pourquoi les médecins généralistes peuvent-ils assurer l’accompagnement
psychosocial de la prescription de presque tous les autres médicaments psychotropes ?
La réponse est simple : les médecins généralistes sont formés et compétents dans le
cadre d’une intervention de premier recours. Ils adresseront leurs patients aux
"spécialistes en addictologie ou alcoologie, ou médecins des CSAPA, ou aux médecins
des consultations d’addictologie hospitalière" en cas d’échec répété de leurs
interventions, dans le cadre d’une réponse graduée.
Cette décision est contreproductive
La consommation d’alcool induit 49 000 morts chaque année en France2, dont plus de
15 000 décès prématurés 3 . Plus de 60% des décès prématurés sont attribuables à la
dépendance à l’alcool3. Il est estimé que l’augmentation à 40% de la proportion des
sujets dépendants de l’alcool pouvant bénéficier d’un traitement pharmacologique de
leur maladie addictive induirait une réduction de la mortalité prématurée d’environ 8%
3
. Nous sommes actuellement loin de cette couverture thérapeutique, puisqu’il est
actuellement estimé que moins de 10% des personnes dépendantes de l’alcool
bénéficient d’un traitement chaque année en France4. Il est donc essentiel
d’encourager les médecins généralistes à se mobiliser pour repérer les problèmes
d’alcool chez leurs patients, et de proposer une intervention thérapeutique adaptée.
La décision de la commission de la transparence envoie au contraire un message
démobilisateur aux médecins généralistes. C’est pourquoi la Société Française
d’Alcoologie considère que cette décision peut avoir un impact négatif significatif et
durable en termes de santé publique.

Conclusion
En conclusion, la Société Française d’Alcoologie s’inquiète d’une décision dont elle pense qu’elle pourrait
avoir un impact négatif sur la santé publique. Elle demande à la Haute Autorité de Santé d’envisager d’ouvrir
d’emblée la prise en charge par la solidarité nationale de ce nouveau médicament à l’ensemble des
médecins, notamment aux médecins de soins primaires.
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