Ordonnance du DFI
sur les tableaux des stupéfiants, des substances
psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques
(Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI)
Modification du 18 mars 2019

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
Les annexes 1, 3, 5, 6 et 7 de l’ordonnance du 30 mai 2011 sur les tableaux des
stupéfiants1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2019.

18 mars 2019

Département fédéral de l’intérieur:
Alain Berset

1

RS 812.121.11
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Annexe 1
(art. 2, al. 1)

Tableau général des substances soumises à contrôle
des tableaux a à d
Tableau: introduire les désignations suivantes en respectant l’ordre alphabétique:
Désignation

GTIN

Tableau

AB-CHMINACA, N-[1-(aminocarbonyl)-2méthylpropyl]-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3carboxamide

7611746941224

d

AB-PINACA, N-[1-(aminocarbonyl)-2-méthylpropyl]1-pentyl-1H-indazolyl-3-carboxamide

7611746941248

d

acrylfentanyl, acryloylfentanyl, N-(1phénéthylpipéridin-4-yl)-N-phénylacrylamide

7611746941194

d

4-fluoroisobutyr(yl)fentanyl, N-(4-fluorophényl)-N-(1phénéthylpipéridin-4-yl)isobutyramide

7611746941200

d

5F-MDMB-PINACA, 5F-ADB, méthyl-2-[1-(5fluoropentyl)-1H-indazol-3-carboxamido]-3,3diméthylbutanoate

7611746941231

d

5F-PB22, quinoline-8-yl-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol3-yl]-carboxylate, quinoline-8-yl-[1-(5-fluoropentyl)1H-indole]-3-carboxylate

7611746941262

d

furanyl fentanyl, N-phényl-N-[1-(2phényléthyl)pipéridin-4-yl]furan-2-carboxamide

7611746941187

d

kétamine

7611746941163

b

ocfentanil, N-(2-fluorophényl)-2-méthoxy-N-[1-(2phényléthyl)pipéridin-4-yl]acétamide

7611746941170

d

tétrahydrofuranylfentanyl, N-(1-phénéthylpipéridin-4yl)-N-phényltétrahydrofuran-2-carboxamide

7611746941217

d

UR-144, (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3tétraméthylcyclopropyl)méthanone

7611746941255

d

Sont soustraites au contrôle les préparations destinées
aux entreprises titulaires d’une autorisation
d’exploitation permettant d’utiliser des substances
soumises à contrôle figurant dans le tableau b.

1058

O sur les tableaux des stupéfiants

RO 2019

Annexe 3
(art. 2, al. 1)

Tableau b
Tableau: introduire les désignations suivantes en respectant l’ordre alphabétique:
Désignation

kétamine

GTIN

Tableau

7611746941163

b

Sont soustraites au contrôle les préparations destinées aux
entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation
permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle
figurant dans le tableau b.
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Annexe 5
(art. 2, al. 1)

Tableau d
Tableau: introduire les désignations suivantes en respectant l’ordre alphabétique:
Désignation

GTIN

Tableau

AB-CHMINACA, N-[1-(aminocarbonyl)-2méthylpropyl]-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3carboxamide

7611746941224

d

AB-PINACA, N-[1-(aminocarbonyl)-2-méthylpropyl]1-pentyl-1H-indazolyl-3-carboxamide

7611746941248

d

acrylfentanyl, acryloylfentanyl, N-(1phénéthylpipéridin-4-yl)-N-phénylacrylamide

7611746941194

d

4-fluoroisobutyr(yl)fentanyl, N-(4-fluorophényl)-N-(1phénéthylpipéridin-4-yl)isobutyramide

7611746941200

d

5F-MDMB-PINACA, 5F-ADB, méthyl-2-[1-(5fluoropentyl)-1H-indazol-3-carboxamido]-3,3diméthylbutanoate

7611746941231

d

5F-PB22, quinoline-8-yl-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol3-yl]-carboxylate, quinoline-8-yl-[1-(5-fluoropentyl)1H-indole]-3-carboxylate

7611746941262

d

furanyl fentanyl, N-phényl-N-[1-(2phényléthyl)pipéridin-4-yl]furan-2-carboxamide

7611746941187

d

ocfentanil, N-(2-fluorophényl)-2-méthoxy-N-[1-(2phényléthyl)pipéridin-4-yl]acétamide

7611746941170

d

tétrahydrofuranylfentanyl, N-(1-phénéthylpipéridin-4yl)-N-phényltétrahydrofuran-2-carboxamide

7611746941217

d

UR-144, (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3tétraméthylcyclopropyl)méthanone

7611746941255

d
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Annexe 6
(art. 2, al. 2)

Tableau e:
Matières premières et produits ayant un effet présumé semblable
à celui des stupéfiants
Ch. 73, 108, 119, 170, 182, 202, 225, 227, 234 et 235
Abrogés
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Annexe 7
(art. 2, al. 3)

Tableau f: précurseurs
Ch. 23 à 25, 104 et 109
Numéro

Désignation

23

3-oxo-2-phénylbutanamide (APAA, alpha-phénylacétoacétamide)

24

ester méthylique de l’acide-2-méthyl-3-[3’,4’(méthylènedioxy)phényl]oxiranecarboxylique

25

acide-2-méthyl-3-[3’,4’-(méthylènedioxy)phényl]oxiranecarboxylique

…
104

Abrogé

…
109

v

1062

ester de l’acide-2-méthyl-3-[3’,4’(méthylènedioxy)phényl]oxiranecarboxylique à partir de 100g
Sont soustraites au contrôle les entreprises titulaires d’une autorisation
d’exploitation permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle
figurant dans le tableau f.

