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13.3013 n Mo. Conseil national (CSSS-CN). Prescription de Ritaline

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 16 janvier 2015

Réunie les 17 octobre 2013 et 16 janvier 2015, la Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil des Etats a procédé à l’examen préalable de la motion visée en titre, déposée 
par son homologue du Conseil national le 15 février 2013 et adoptée par le Conseil national le 
13 juin 2013.

La motion charge le Conseil fédéral de veiller à ce que la Ritaline soit prescrite exclusivement 
lorsque son utilisation est efficace, appropriée et économique et à ce que son administration 
réponde aux besoins d’une thérapie globale.

Proposition de la commission

La commission propose, à l’unanimité, de rejeter la motion.

Rapporteuse : Maury Pasquier

Pour la commission :
la présidente

Liliane Maury Pasquier
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1 Texte

Le Conseil fédéral est chargé, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi sur les stupéfiants, de 
veiller à ce que la Ritaline soit prescrite exclusivement lorsque son utilisation est efficace, appropriée 
et économique et que son administration réponde aux besoins d'une thérapie ou d'un traitement 
global.

2 Avis du Conseil fédéral du 22 mai 2013

Ces dernières années, différentes interventions parlementaires ont eu pour thème la prescription de 
Ritaline ou d'autres médicaments à base de méthylphénidate. Dans ce contexte, le Conseil fédéral 
renvoie notamment à l'avis qu'il a émis en réponse à l'interpellation Freysinger 11.3878, 
"Médicaments psychotropes".
La prescription de médicaments à base de méthylphénidate est réglementée dans la loi sur les 
produits thérapeutiques (art. 26 LPTh; RS 812.21), dans les informations professionnelles de 
Swissmedic du 25 juin 2012 (à obtenir via info@documed.ch), dans la liste des spécialités de 
l'assurance obligatoire des soins ainsi que dans la loi sur les stupéfiants (art. 11 al. 1 LStup; RS 
812.121).
Le Conseil fédéral considère que ces dispositions suffisent à garantir que la Ritaline ne soit prescrite 
que lorsque son utilisation est efficace, appropriée et économique et que son administration réponde 
aux besoins d'une thérapie ou d'un traitement global. A l'heure actuelle, il ne juge pas nécessaire de 
fixer des dispositions supplémentaires au niveau des ordonnances relatives à la LStup.
Le Conseil fédéral renvoie toutefois à ce propos aux réponses formulées dans les postulats Fehr 
Jacqueline 09.3655, de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil 
national 13.3012 et Ingold 13.3157, dans lesquelles il s'est déjà déclaré disposé à rédiger un rapport 
répondant aux requêtes des trois interventions. Dans ce document, il traitera également de la 
prescription et de l'utilisation des substances augmentant les performances ainsi que des problèmes 
qui en découlent, et examinera s'il y a lieu de prendre des mesures politiques et législatives pour ce 
qui est de la prescription de Ritaline.
Les conclusions du rapport seront indispensables pour évaluer de manière approfondie le 
développement à donner à cette problématique et, au besoin, pour proposer des mesures 
appropriées. L'adoption du rapport par le Conseil fédéral est prévue pour le second semestre 2014.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

3 Délibérations et décision du conseil prioritaire

Le Conseil national a adopté la motion le 13 juin 2013 par 163 voix contre 10. Selon les explications 
fournies par le rapporteur de la commission, la motion vise à ce que le Conseil fédéral et 
l’administration accordent une attention particulière à l’usage de la Ritaline afin d’éviter toute 
utilisation abusive de cette substance.

4 Considérations de la commission

La commission a entamé l’examen préalable de la motion à sa séance du 17 octobre 2013 et décidé 
de suspendre ses travaux jusqu’à ce que le Conseil fédéral lui soumette le rapport établi en réponse 
aux postulats 09.3665, 13.3012 et 13.3157. Ledit rapport intitulé « Médicaments améliorant les 
performances » a été transmis le 19 novembre 2014 et présenté le 16 janvier 2015 à la commission. 
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Celle-ci a pris acte du fait que les enfants et les jeunes présentant un trouble du déficit de l’attention 
(TDAH) bénéficient en Suisse d’une prise en charge médicale adéquate. Selon les données 
disponibles, un quart des enfants et adolescents présentant un TDAH se voit prescrire un 
médicament contenant du méthylphénidate, ce qui correspond aux recommandations 
thérapeutiques qui stipulent qu’une médication n’est indiquée que chez une partie des patients. Les 
informations approuvées par Swissmedic précisent en outre que la prescription de médicaments 
comme la Ritaline ne devrait constituer que l’un des aspects d’une thérapie globale comprenant des 
mesures psychologiques, pédagogiques et sociales. Le Conseil fédéral a chargé l’Office fédéral de 
la santé publique de continuer à suivre l’évolution du nombre de prescriptions des médicaments 
contenant du méthylphénidate et d’étudier la possibilité de prendre des mesures visant à améliorer 
la qualité des traitements, par exemple dans le contexte des banques de données concernant les 
médicaments à usage pédiatrique. Eu égard à la surveillance décidée par le Conseil fédéral et aux 
efforts entrepris pour garantir la qualité, la commission estime qu’aucune réglementation 
supplémentaire n’est nécessaire.
Elle arrive à la même conclusion pour l’utilisation de médicaments améliorant les performances, 
désignés comme neuroenhancer. Selon le rapport du Conseil fédéral du 19 novembre 2014, rien 
n’indique en effet dans les données actuellement disponibles que le nombre de consommateurs à 
problème ait fortement augmenté. La commission a pris acte du fait que la prescription et l’utilisation 
de neuroenhancer continueraient d’être observées dans le cadre du Monitorage suisse des 
addictions et qu’elles seraient prises en considération dans la stratégie nationale en matière de 
dépendance.
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