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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.
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Nous incarnons cette charte et travaillons avec
professionnalisme et respect des parties prenantes pour
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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

