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Le vaporisateur nasal NARCANMC est un antagoniste des opioïdes
pur indiqué dans le cadre d’une utilisation d’urgence visant à inverser
les eﬀets d’une surdose d’opioïdes connue ou soupçonnée qui se
manifeste par une dépression des voies respiratoires et/ou du système
nerveux central.
Le vaporisateur nasal NARCANMC peut être administré par toute
personne sur place (non-professionnel de la santé) avant l’arrivée de
l’assistance médicale d’urgence, mais il ne remplace pas des soins
médicaux professionnels. Il faut demander de l’assistance médicale
d’urgence (en composant le 9-1-1) dès qu’une surdose d’opioïdes est
soupçonnée, avant l’administration de naloxone.
Important : Destiné à un usage nasal seulement.
Ne testez pas le vaporisateur nasal NARCANMC et gardez-le dans sa boîte jusqu’au
moment où vous en avez besoin.

Déterminez
la surdose
d’opioïdes
Demandez
de l’assistance
médicale
d’urgence
Administrez le
vaporisateur
nasal NARCANMC

Vériﬁez les signes d’une surdose d’opioïdes :

• La personne NE se réveille PAS après que vous avez
crié, secoué ses épaules ou frotté énergiquement la
zone centrale de sa poitrine
• La respiration est très lente, irrégulière ou elle a cessé
• La partie centrale de l’oeil est très petite, comme
un point

Composez le 9-1-1 ou demandez à quelqu’un de le
faire à votre place.
Couchez la personne sur le dos.
Retirez le dispositif de l’emballage. Ne testez pas le
dispositif. Chaque dispositif ne contient qu’une seule dose.
Inclinez la tête de la personne vers l’arrière et
soutenez son cou à l’aide de votre main.
Tenez le dispositif en plaçant votre pouce sous le piston.
Placez votre index et majeur de chaque côté de l’embout.
Insérez doucement la pointe de l’embout dans
une narine. Vos doigts doivent s’appuyer tout juste
contre le nez. Lors de l’administration à un enfant,
assurez-vous de l’étanchéité de la surface de contact
entre l’embout et la narine.
Appuyez fermement sur le piston à l’aide de votre
pouce pour administrer la dose.
Retirez le dispositif de la narine.

Évaluez et
assistez

Placez la personne sur le côté (position de rétablissement).
Surveillez-la attentivement.
Administrez une seconde dose après 2 à 3 minutes
si la personne ne s’est pas réveillée ou si sa respiration
ne s’est pas améliorée. Changez de narine d’une
dose à une autre.
Des doses supplémentaires peuvent être administrées
toutes les 2 à 3 minutes, lorsqu’elles sont disponibles
et requises.
Eﬀectuez une respiration artiﬁcielle ou un massage
cardiaque jusqu’à ce que l’assistance médicale d’urgence
arrive, si vous savez comment faire et si cela est nécessaire.

Distribué par Adapt Pharma Canada Ltd Mississauga (Ontario) L5N 6A6 CANADA

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le vaporisateur
nasal NARCANMC visitez narcannasalspray.ca/fr
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