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La naloxone

• Un antagoniste des récepteurs opioïdes qui sert
d’antidote en cas d’intoxication par les opioïdes.
• Elle devrait être remise à toute personne qui présente un
risque de surdose d’opioïdes, qu’il s’agisse d’opioïdes
d’ordonnance ou illicites, naturels ou synthétiques, pris
par la bouche ou par d’autres modes d’administration
• Durée d’action entre 30 et 90 minutes, aucun effet
indésirable sauf précipitation possible d’un syndrome de
sevrage aux opioïdes.
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Accès communautaire à la naloxone

• Juin 2015 : ordonnance collective du directeur de la santé
publique de Montréal
• Mars 2016 : : ordonnance collective du directeur national
de santé publique
• 10 novembre 2017 : programme universel d’accès gratuit
en pharmacie
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Accès gratuit à la naloxone
• Un programme universel d’accès gratuit en pharmacie à
la naloxone et aux fournitures nécessaires à son
administration, à l’instar de celui qui existe pour le
traitement de la tuberculose et des maladies
sexuellement transmissibles, a été lancé le 10 novembre
2017.
• Ce programme est administré par la RAMQ.
• Aucune ordonnance n’est requise .
• Tous les citoyens de 14 ans et plus sont amissibles.
• Plus besoin d’ordonnance collective
• Le programme ne vise pas à approvisionner en naloxone
les premiers intervenants et les intervenants en sécurité
publique.
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Formulations disponibles

En solution injectable de 1 ml contenant 0,4 mg/ml.
Le produit est disponible en en fiole et ampoule de
verre.

La naloxone rendue facile https://youtu.be/9c7Z48NSXHg
Source : Association québécoise des
pharmaciens propriétaires. Félice Saulnier
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Formulation non disponible dans le programme
RAMQ

En vaporisateur intranasal
contenant 4 mg/ml
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À qui remettre la naloxone?

Aux utilisateurs d’opioïdes et aux tierces personnes pouvant
intervenir auprès d’eux.
• Dépendance connue ou soupçonnée aux opioïdes, en
particulier après une période d’arrêt ou de consommation
réduite.
• Traitement de la dépendance aux opioïdes (méthadone ou
buprénorphine/naloxone), en particulier en début ou fin de
traitement.
• Usage d’opioïdes par injection.
• Usage d’autres drogues (contenu indéterminé).
Source : Association québécoise des
pharmaciens propriétaires. Félice Saulnier
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À qui remettre la naloxone?

• Antécédents de soins d’urgence liés à une surdose
d’opioïdes.
• Usage d’opioïdes combiné à la consommation de
substances sédatives (ex. : benzodiazépines, alcool,
neuroleptiques).
• Usage d’opioïdes de prescription, en particulier à hautes
doses.
Source : Association québécoise des
pharmaciens propriétaires. Félice Saulnier

Des discussions sont en cours pour faire en sorte que
des organismes communautaires puissent remettre de
la naloxone à des personnes susceptibles d’être en
présence de personnes pouvant faire des surdoses.
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Accès gratuit à la naloxone

• Programmes de formation à prévoir
• Vidéo de l’INSPQ sur l’administration de la naloxone à
venir
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À qui remettre la naloxone?

À réfléchir :
• accès à la naloxone au départ de l’urgence d’un centre
hospitalier ;
• à la sortie d’un établissement de détention ;
• autres.
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Éléments essentiels de la formation sur la naloxone
Les personnes (incluant l’entourage) qui obtiennent de la
naloxone dans le but de l’administrer devraient recevoir une
formation sur :
• Signes et symptômes d’une surdose d’opioïdes
• Interventions en cas de surdose d’opioïdes
• Importance d’appeler le 911 systématiquement et
considérations légales
• Préparation et technique d’administration de la naloxone
• Surveillance et précautions après l’administration de la
naloxone
• Entreposage de la naloxone et suivi des dates de
péremption
• Procédure de récupération des seringues usagées
Goyer, M‐È; Saulnier, F. (2017). Prescrire de la naloxone à emporter à tous les
patients sous opioïdes ? Le médecin du Québec. Vol. 52, numéro 9, septembre.
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Aide-mémoire en cas de surdose aux opioïdes
(INESSS)

https://www.inesss.qc.ca/fileadmi
n/doc/INESSS/Ordonnances_colle
ctives/Naloxone/aide‐memoire‐
cas‐surdose‐opioides.pdf
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