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À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux décideurs du système 
de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre des décisions éclairées concernant l’usage 
optimal des médicaments, des dispositifs médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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Qu’est-ce que la naloxone?
• Elle est un médicament approuvé et autorisé au Canada 

depuis plus de 40 ans et qui est maintenant accessible 
sans ordonnance.

• Un médicament essentiel selon l’Organisation mondiale 
de la santé.

• Elle contre temporairement les effets des opioïdes.
• Elle peut être administrée dans la communauté ou en milieu 

hospitalier (c.-à-d. partout).
• Elle peut être administrée par injection ou par vaporisation nasale.
• Elle agit rapidement et son effet est de courte durée (plus d’une 

dose peut être nécessaire).
• Elle peut sauver la vie d’une personne en surdose d’opioïdes.

Quelles sont les personnes à risque de surdose 
d’opioïdes?
• Les patients à qui l’on a prescrit des opioïdes.
• Les nouveaux utilisateurs récréatifs d’opioïdes.
• Les utilisateurs occasionnels d’opioïdes.
• Les personnes ayant un trouble de consommation d’opioïdes.
• Les personnes faisant usage d’opioïdes en même temps que 

d’autres dépresseurs du système nerveux central, comme les 
benzodiazépines ou l’alcool.

Que trouve-t-on dans une 
trousse de naloxone?

Ampoules ou flacons de 
naloxone et des brise-
ampoules ou brise-flacons

Tampons d'alcool Gants de protection Masque protecteur Vaporisateur nasal
Reproduit avec l'autorisation 
d'Adapt Pharma

Étui-protecteur

Mode d'emploi

Seringues

Note : le contenu peut varier d'une autorité de la santé à l'autre.

Avis de non-responsabilité
Les informations fournies dans cette infographie sont basées sur le rapport 
d’analyse de l’environnement de l’ACMTS intitulé Financement et gestion 
des programmes de naloxone au Canada, janvier 2018. L’information a 
été mise à jour à l’aide d’une enquête ciblée en octobre 2018. Étant donné 
que les caractéristiques des programmes de trousses de naloxone (THN) 
financés par l’état évoluent rapidement, pour obtenir de l’information à jour, 
les lecteurs sont priés de se référer aux rapports plus récents ou au site 
Web des programmes de THN des différentes autorités de la santé.


