NOTICE : INFORMATION UTILISATEUR

150 mg
SUBUTOX 150 mg accompagne et soutient les personnes usagères de drogues. Il fait partie
d’une série de médicaments prescrits pour traiter les affections d’un monde diagnostiqué
malade.
Pour plus d’informations sur le traitement complet, adressez-vous à Médecins du Monde.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, c’est que le message est bien passé.
Que contient cette notice ?
1. Qu’est-ce que le SUBUTOX 150 mg et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Comment le SUBUTOX 150 mg agit-il ?
3. Comment dois-je utiliser le SUBUTOX 150 mg ?

1. Qu’est-ce que
le SUBUTOX 150 mg et dans quels
cas est-il utilisé ?
Le SUBUTOX contribue activement
au développement d’une politique
en matière d’usage de drogues centrée sur la santé et le respect des
droits humains.
Il permet de lutter contre la
désapprobation morale et la stigmatisation sociale à l’origine de
discriminations et de retards dans
l’accès aux dispositifs de soins et de
réduction des risques.
Il s’utilise dans le cadre de la mise
en œuvre d’une politique de santé
publique pragmatique dite de réduction des risques liés aux usages de
drogues.
Le SUBUTOX 150 mg permet d’accompagner et de soutenir les personnes usagères de drogues.

2. Comment le SUBUTOX 150 mg
agit-il ?
En France, 77 % du budget dédié
à la lutte contre les drogues et les
conduites addictives est consacré à la répression au détriment
de la prévention et de la réduction
des risques. Cette guerre contre la

drogue est coûteuse, inefficace,
n’endigue en rien la consommation
de drogues et met davantage en
danger les personnes consommatrices de drogues qu’elles ne les
protège de la dangerosité réelle des
drogues.
SUBUTOX 150 mg s’intègre dans
une palette d’interventions telles
que des actions de proximité, de
prévention et de soins ou des dispositifs d’analyse de drogues afin :
• D’apporter les connaissances permettant d’avoir une vision objective des drogues, de leurs usages
et des risques associés ;
•
D’accompagner les personnes à
s’interroger sur leur consommation actuelle ou future ;
•
De renforcer les capacités des
personnes à faire des choix éclairés de consommation ou de
non-consommation ;

3. Comment dois-je utiliser
le SUBUTOX 150 mg ?
Le SUBUTOX 150 mg est à prendre
avec un grain de sel.

marché noir sont bien réels. Pour
que nos actions de réduction des
risques puissent être poursuivies et
que nos messages en faveur d’une
politique des drogues respectueuse
de la santé des personnes soient
entendus, nous avons besoin de
vous.
Faire un don, c’est donner du sens à
son engagement.

Pour faire un don :

ou rendez-vous sur :
medecinsdumonde.org/
fr/agir-et-donner

Bien que ce médicament soit fictif,
les risques encourus par les personnes qui consomment des drogues prohibées et/ou achetées au

LE MONDE EST MALADE, À NOUS DE LE SOIGNER.

