
 

Pays : Fédération Russe  (Date: Novembre 2016) 

Pièce justificative exigée 

(délivrée/certifiée par un médecin ou  

une autorité sanitaire) 

Restrictions  

(qualitatives et/ou quantitatives) 
Autorité nationale compétente 

(à contacter pour plus de renseignements) 

   
a) Ordonnance médicale valide 

X 

 
b) Certificat médical approuvé par les autorités sanitaires 
du pays de résidence 

X 

Le document médical doit être délivré par l'organisme du 
pays de résidence autorisé et doit énumérer la maladie 
pour laquelle le stupéfiant ou la substance psychotrope 
est nécessaire, ainsi que le nom et la quantité du 
médicament. 
 
c) Certificat délivré par les autorités sanitaires du pays de 
destination 

X 

Voir ci-dessous. 
 
d) Présentation de l’original de l’ordonnance au service 
des douanes du pays de destination 

X 

Les documents doivent être fournis avec le formulaire de 
déclaration en douane. 
 
e) Autres types de justificatif; si oui, veuillez indiquer 

X 

Certificat d’exportation de stupéfiants ou de substances 
psychotropes spécifique, délivré par l’autorité nationale 
compétente du pays de résidence du patient, comme 
indiqué dans la publication officielle des «Autorités 
nationales compétentes des Nations Unies» relevant des 
traités internationaux relatifs au contrôle des drogues. Un 
certificat d'importation délivré par une autorité compétente 
similaire du pays de destination est également requis. 

Jours            /           
Quantités/Doses 

Nom :  
 
Ministry of Health of the Russian Federation 
 
Adresse : 
 
Rachmanovski 3/25, 
P, 1, 2, 3, 4 
127994, Moscow,  
Russian Federation 
 
Tel.: + 7 (495) 62844-53 
 
 
Fax.: + 7 (495) 628-50-58  
 
www.rosminzdrav.ru 
 
 
Les textes complets des règlements 

mentionnés sont publiés dans les systèmes 

d'information et de justice ouverts :  

www.consultant.ru, www.garant.ru, 

www.rg.ru 

 
 
Stupéfiants 

 

 
 
Substances psychotropes  
 

 

 
 
Liste de substances interdites; si oui, 
veuillez préciser : 
 
Stupéfiants et substances 
psychotropes inscrites à la liste I de 
la législation russe. 
 
Autres informations : 
 

Les stupéfiants et les substances 
psychotropes énumérés dans les 
listes II et III de la législation russe 
peuvent être transportés à des fins 
de traitement. 


