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La morphine comme droit humain :
Des experts plaident auprès de l’ONU pour l’accès au traitement
des douleurs sévères
Genève, Suisse, le 14 mars 2018 - Des millions d'enfants et d'adultes dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire, atteints de maladies potentiellement mortelles ou en phase
terminale et souffrant de douleurs physiques sévères, n'ont pas accès à la morphine, un
traitement efficace qui est facile et peu coûteux à produire. En guise d’appel à l'action pour
s’occuper de cette situation atroce mais remédiable, l'Organisation pour la prévention de la
souffrance intense (OPIS), un laboratoire de réflexion et d’action suisse, et International
Doctors for Healthier Drug Policies (IDHDP), un réseau de médecins basé à Londres,
réunissent ce jour un panel d'experts lors d'un événement parallèle à la 37ème session du
Conseil des droits de l'homme, intitulé "Mettre fin au supplice : l’accès à la morphine, un
impératif éthique et de droits humains".
Le manque d'accès à la morphine et aux opioïdes similaires est dû en grande partie à des
réglementations gouvernementales trop strictes fondées sur des préoccupations
disproportionnées concernant la dépendance et le détournement, et à une négligence
historique de la souffrance au sein de nombreux systèmes médicaux. L'épidémie liée aux
opioïdes aux États-Unis, qui a retenu l’attention, est un problème sérieux mais distinct, avec
des causes spécifiques. Dans le cadre de cet appel à l'action, OPIS a produit un guide succint
sur l’enjeu de l’accès à la morphine. Les mesures spécifiques que les gouvernements
peuvent prendre pour résoudre le problème comprennent ces étapes :
1. Développer une stratégie centralisée
2. Adapter les réglementations pour assurer un meilleur équilibre entre l'accès et le contrôle
3. Passer à la grande échelle pour la formation des intervenants et la distribution de la
morphine par voie orale
4. Déstigmatiser l'utilisation de la morphine et des autres analgésiques opioïdes
Voici le panel des experts qui s'exprimeront lors de cet événement :
• Jim Cleary, M.D., directeur exécutif du Pain & Policy Studies Group (PPSG), qui est à
l'avant-garde internationale des efforts visant à améliorer le soulagement global de la
douleur en assurant un accès équilibré aux opioïdes
• Marie-Charlotte Bouësseau, M.D., Conseillère à l'Organisation mondiale de la santé, qui
coordonne la mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé de
2014 sur les soins palliatifs
• Heloísa Broggiato, doctorante à l'Université de Swansea, qui mène des recherches sur le
sujet de l'accès à la morphine et à d'autres opioïdes au Brésil
• Cécile Choudja Ouabo, M.D., co-chef de mission du programme de soins palliatifs
pédiatriques de Médecins du Monde Suisse

Jonathan Leighton, directeur exécutif d'OPIS, a déclaré : "Il n'y a aucune justification valable
pour priver les personnes souffrant de douleurs intenses d'un traitement efficace. Nous
exhortons les gouvernements et les ministères de la santé des pays ayant un accès
insuffisant à la morphine à prendre l'initiative et à faire du soulagement de la douleur et des
soins palliatifs une priorité de leurs systèmes médicaux."
Sebastian Saville, directeur exécutif de l'IDHDP, a déclaré: “Il est totalement inacceptable
que plus de 75% de la population mondiale ait peu ou pas accès aux médicaments pour le
traitement de la douleur sévère, tandis que les 25% restants le tiennent pour acquis. Il est
grand temps que la lourdeur bureaucratique qui perpétue cette situation devienne une
chose du passé.”
À propos d'OPIS
L'Organisation pour la prévention de la souffrance intense (OPIS) est un laboratoire de
réflexion et d’action suisse qui place la compassion au cœur de la société de demain. OPIS
promeut le principe éthique selon lequel rien n'a plus d'importance que de prévenir ou de
soulager la souffrance physique ou émotionnelle des êtres sensibles, humains et nonhumains, la plus haute priorité étant accordée à ceux qui souffrent le plus intensément. La
vision d'OPIS est celle d’un monde plus doux où les besoins de tous sont satisfaits, et où la
prise de décision est rationnelle, fondée sur des preuves et centrée sur l’allègement de la
souffrance. OPIS s'efforce de faire une différence par la recherche, l'éducation, le plaidoyer
et la communication créative, en promouvant à la fois un changement systémique guidé par
l’éthique et des solutions à des causes spécifiques de souffrance évitable. OPIS a été fondée
en 2016 et a son siège à Genève. www.preventsuffering.org
À propos de l'IDHDP
International Doctors for Healthier Drug Policies (IDHDP) est un réseau international de
médecins pour des politiques de médicaments plus saines, basé à Londres avec 1600
membres dans plus de 100 pays. Le travail de l'IDHDP est guidé par le principe selon lequel
les politiques en matière de médicaments devraient être basées sur la santé des individus et
de la société. L’IDHDP veut protéger la société et l'individu contre la mort et la maladie liées
à la drogue à travers des initiatives de santé publique; assurer que les personnes qui
consomment des drogues soient considérées d'abord comme des personnes plutôt que
comme des criminels; et améliorer l'accès aux médicaments essentiels, y compris pour le
traitement des problèmes de toxicomanie, le traitement du VIH / SIDA, de l'hépatite C et de
la tuberculose, et le traitement de la douleur. www.idhdp.com
Contact :
Jonathan Leighton, PhD
Directeur exécutif, Organisation pour la prévention de la souffrance intense
Courriel : jonathan@preventsuffering.org
Mobile : +41 76 559 67 88

