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Préambule 

Grünenthal est une entreprise pharmaceutique à vocation 

scientifique fortement engagée dans le traitement de la 

douleur. Nous avons pour principal objectif de développer 

et mettre à disposition des produits et solutions qui 

répondent aux besoins non satisfaits des patients et qui ont 

le potentiel d’améliorer leur qualité de vie. 

Il est important que les patients reçoivent des traitements 

antalgiques appropriés, et que, pour ce faire, les avantages 

et risques liés à tous les traitements envisageables soient 

étudiés attentivement. Les médecins, après évaluation des 

traitements contre la douleur existant, peuvent choisir de 

prescrire des antalgiques opioïdes à leurs patients. En tant 

que fabricant d’antalgiques efficaces dont des antalgiques 

opioïdes, Grünenthal est conscient que ces médicaments, 

outre les bénéfices qu’ils peuvent apporter aux patients 

souffrant de douleurs, peuvent comporter un risque 

d’utilisation non médicale (c’est-à-dire tout usage 

inapproprié, mésusage, surconsommation, dépendance et 

usage détourné). 

Grünenthal poursuivra et intensifiera ses efforts pour mettre 

en œuvre des mesures qui permettront de réduire le risque 

d’utilisation inappropriée et injustifiée des antalgiques 

opioïdes délivrés sur ordonnance, tout en s’employant à 

garantir que les patients ayant un besoin manifeste ne se 

voient pas refuser l’accès à ces traitements. 

Nous partageons la même opinion que tous les autres 

acteurs spécialistes du traitement de la douleur sur le fait 

que la crise des opioïdes dans certains pays doit être traitée 

de toute urgence et que des mesures préventives doivent 

être mises en œuvre pour limiter ou enrayer cette crise et 

pour empêcher qu’elle ne survienne ou ne s’aggrave dans 

d’autres pays et zones géographiques.



 

 

 
 

 

 

Sur le bon usage des traitements opioïdes dans la prise en 

charge de la douleur 

 
1.  Grünenthal est conscient du besoin médical non 

couvert dans la prise en charge des patients 

douloureux, des défis que représente aujourd’hui cette 

prise en charge pour les professionnels de santé et de la 

pression croissante sur le système de soins liée à l’utilisation 

inappropriée et illégitime des traitements opioïdes. 

2.  Les besoins des patients sont au cœur du 

développement et de l’utilisation des produits de 

Grünenthal. Grünenthal croit profondément que l’accès 

à une prise en charge adéquate de la douleur est un 

droit fondamental et que la douleur est une maladie à 

part entière. Cependant, il est primordial pour toute prise en 

charge par des traitements opioïdes, de garder une 

approche individualisée, adaptée à chaque patient incluant 

un objectif thérapeutique clair et réaliste et un engagement 

mutuel entre le patient et son médecin traitant. Grünenthal 

adhère aux principes selon lesquels « l’accès à la prise en 

charge de la douleur constitue un droit humain 

fondamental » et « la douleur est une maladie à part 

entière ». 

3.  Grünenthal s’est engagé à mettre au point de nouveaux 

antalgiques offrant de meilleurs profils de sécurité, 

notamment des antalgiques opioïdes plus sûrs grâce à 

la technologie dissuasive d’abus, ou via un mécanisme 

d’action moléculaire différencié représenté par le portefeuille 

d’agonistes des récepteurs de la nociceptine avec une 

composante µ ou encore des analgésiques non opioïdes. 

 

 
4.  Les antalgiques opioïdes restent une alternative 

thérapeutique importante pour certains patients 

souffrant de douleur. Tout en s’assurant que les patients 

qui en ont besoin ne se voient pas refuser l’accès aux 

antalgiques opioïdes, nous prenons au sérieux notre rôle en 

lien avec le développement et la commercialisation des 

antalgiques opioïdes. Notre objectif est de réduire le plus 

possible les risques d’utilisation inappropriée et de 

mésusage de nos produits. À l’heure actuelle, nous 

intensifions nos efforts pour mettre au point des solutions 

technologiques innovantes pour freiner l’abus, le mésusage 

et le détournement de ces médicaments.  

5.  Grünenthal reconnaît l’importance de travailler en 

étroite collaboration avec la communauté médicale et 

soutient la formation médicale pour assurer le respect des 

recommandations de bon usage des antalgiques opioïdes 

dans le traitement de la douleur. 

6.  Nous nous engageons à développer, commercialiser et 

distribuer nos produits conformément aux normes 

éthiques et scientifiques les plus élevées ; nous 

travaillons en permanence avec des spécialistes de la 

douleur, leurs associations, les représentants des patients 

et les autorités de santé pour le respect du bon usage des 

traitements opioïdes, au service des patients qui souffrent. 

7.  Nous incarnons cette charte et travaillons avec 

professionnalisme et respect des parties prenantes pour 

le bénéfice du patient douloureux et de la société. 

8.    Enfin, nous recommandons la prise en compte des 

documents de bon usage destinés aux patients établis par 

les autorités de santé ainsi que les recommandations des 

sociétés savantes relatives à la prise en charge de la 

douleur, sans que cela ne remplace le respect de l’AMM et 

des avis de la Commission de la Transparence des 

médicaments opioïdes 

 
 

 


