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Comité Technique des Centres d’Evaluation et d’Information 

sur la Pharmacodépendance-Addictovigilance – CT022018041 

Séance du 22 novembre 2018  

Programme de séance 

1.  Introduction 

2.  Dossiers Produits – Substances  

2.1 Cannabis récréatif : évaluation des risques Pour avis 

2.2 Antitussifs opiacés à base de codéine, noscapine, ethylmorphine  Pour avis 

2.3 Dextrométhorphane Pour avis 

2.4 Prométhazine et l’association codéine prométhazine Pour avis 

2.5 GBL Pour avis 

  

3. Tour de table 
 
 

Dossier  

 Nom du dossier Cannabis récréatif : évaluation des risques 

 Dossier thématique  

Dossiers Produits – Substances (National)   

Dossiers Produits – Substances (Europe)  

 

Présentation de la problématique 

Présentation des données de l’enquête d’addictovigilance sur le cannabis récréatif (évaluation des risques) 

 

 

Dossier  

 Nom du dossier Antitussifs opiacés à base de codéine, noscapine, 

ethylmorphine 

 Dossier thématique  

Dossiers Produits – Substances (National)   

Dossiers Produits – Substances (Europe)  

 

Présentation de la problématique 

Présentation des données de l’enquête d’addictovigilance sur les antitussifs opiacés à base de codéine, noscapine, 

éthylmorphine, (en association ou non avec d’autres substances) 
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Dossier  

 Nom du dossier Dextrométhorphane 

 Dossier thématique  

Dossiers Produits – Substances (National)   

Dossiers Produits – Substances (Europe)  

 

Présentation de la problématique 

Présentation des données mises à jour de l’enquête d’addictovigilance sur le dextrométhorphane 

 

 

Dossier  

 Nom du dossier Prométhazine et l’association codéine 

prométhazine 

 Dossier thématique  

Dossiers Produits – Substances (National)   

Dossiers Produits – Substances (Europe)  

 

Présentation de la problématique 

Présentation des données mises à jour de l’enquête d’addictovigilance sur la prométhazine et l’association codéine 

prométhazine 

 

 

Dossier  

 Nom du dossier GBL 

 Dossier thématique  

Dossiers Produits – Substances (National)   

Dossiers Produits – Substances (Europe)  

 

Présentation de la problématique 

Présentation des données de l’enquête d’addictovigilance concernant la GBL (gamma-butyrolactone) 

 


