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COMPTE RENDU  

 

GROUPE DE TRAVAIL SKENAN 

Lundi 10 janvier 2022 

 

Présents :  

Passage, Intermède, la case santé, Clémence Isaure, Association Addiction France. 

 

 

Excusé :  

CREAI - ORS 

 

2PAO :  

Jacques Barsony, Jean-Paul Boyes. 

 

 

OBJECTIFS DU GROUPE  
 

• Etat des lieux de Toulouse et sa grande banlieue 

o Nombre d’usagers   

o Comportement des CSAPA vis-à-vis de la prescription de Skénan 

o Prescripteur en médecine générale de Skénan 

 

• Etat des besoins  

o Quels sont les freins à la prescription 

o Quelle est la source documentaire de formation 

o État des lieux de la délivrance en pharmacie 

• Etat des lieux sur le Skénan en traitements de substitution 

mailto:contact@2pao.fr
http://www.2pao.fr/
http://www.2pao.fr/


 

2PAO – Plateforme Professionnelle Addiction Occitanie 

11 rue des Novars - 31300 Toulouse 

05 34 55 97 75 - contact@2pao.fr 

www.2pao.fr  

 

 

Nous avons convenu qu’Etienne rencontre le CREAI -ORS avec ce compte rendu pour lancer un 

devis de recherche « analyse des besoins » à la demande du groupe à valider par la suite avec 

l’équipe 2PAO 

 

JUSTIFICATIONS 

• C'est le Skénan de rue qui tue, pas celui prescrit !  

• Accompagnement des consommations = RDRD 

• Besoins de Guidance des professionnels dans la prescription 

• Quels dosages 

o On parle majoritairement du Skénan injecté 

• Plus ou moins méthadone 

o Proportion des 2 dosages    

o Switch naturel vers un arrêt de l'injection ? 

o Meilleur moyen de réduction des risques ? 

 

 

MOYENS 

• Référentiel Skénan de prescription 

• Guide de prescription 

Le groupe conscient de l’existence d’un groupe national sur le sujet de la substitution injectable 

et du Skénan souhaite établir un « guide », référentiel de pratique de prescription de RDR et de 

vécus d’usagers et d’usages afin de mettre en exergue les pratiques en Occitanie. 

Proposition est faite qu’Etienne voit avec la Fédération addiction pour un accompagnement 

méthodologique à la formalisation de ce guide 

 

METHODOLOGIE 

• Analyse des besoins 

• Recruter du vécu 

• Groupe de discussion interne 

• Partage ressources documentaires 
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RESSOURCES 

• CREAI-ORS 

• Groupe national (FA) 

• MG Addiction 

 

PROJETS 

• Dimension Occitanie 
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