
 
 

 
  
 
 

          14 juin 2022  
  

 
 
OBJET : Visuel afin de permettre l’identification des pharmacies et des organismes communautaires 
qui rendent de la naloxone accessible - N/Réf. : 22-SP-00033 
 
 
Je suis infirmière clinicienne en prévention des surdoses dans l'équipe de réduction des 
méfaits à la direction de santé publique et en charge des dossiers naloxone intra-
CIUSSS CN et avec différents partenaires.  
 

1. Rappel des codes de rémunération et piste de solution lorsque personne ne 
souhaite pas s'identifier ; 

2. Possible affluence de clients suite au communiqué au RAIIQ ; 
3. Nouveau visuel naloxone et autocollants "Naloxone" pour identifier les 

distributeurs à l'entrée du commerce ; 
4. Inscription sur la liste des distributeurs/redistributeurs de naloxone du MSSS. 

 
 
 
 
 
 
Karine Boulanger-L ‘Heureux 
Infirmière clinicienne, M. Sc. Inf. 
Prévention des surdoses  
Équipe ITSS et réduction des méfaits 
Direction de santé publique, CIUSSS-CN 
Cellulaire : 418-808-5605 
karine.boulanger-lheureux.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  
surdoses.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
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Coupon-réponse 
      

 J’accepte que la pharmacie 
mentionnée dans ce document 
soit identifiée dans le Répertoire 
des ressources en santé et 
services sociaux comme ayant la 
naloxone en disponibilité en tout 
temps et qu’elle apparaisse dans 
la cartographie qui sera intégrée à 
un site Internet de l’Institut 
national de la santé publique du 
Québec et éventuellement sur le 
Portail Santé mieux être du 
gouvernement du Québec. 
 

 Je refuse que la pharmacie 
mentionnée dans ce document 
soit identifiée dans le 
Répertoire des ressources en 
santé et services sociaux 
comme ayant la naloxone en 
disponibilité en tout temps 
ainsi que dans la cartographie 
qui sera intégrée à un site 
Internet de l’Institut national 
de la santé publique du Québec 
et éventuellement dans le 
Portail Santé mieux être du 
gouvernement du Québec. 

 Je désire que la pharmacie 
mentionnée dans ce 
document n’apparaisse plus 
dans le Répertoire des 
ressources en santé et 
services sociaux comme ayant 
la naloxone en disponibilité en 
tout temps. 
 

   

 
   
Nom de la pharmacie (Institution)  Adresse 
   
Répondant  Ville 
   
Code postal   
([       ])     
Téléphone   Poste  Courriel 

Heure d’ouverture de la pharmacie 
 
24 heures/24   
 

 :   oui               non (Remplir l’horaire par jour) 
 

Lundi   :   

Mardi  :   

Mercredi  :   

Jeudi  :   

Vendredi  :   

Samedi  :   

Dimanche  :   

     

Merci de compléter le coupon-réponse  
Et le faire parvenir par courriel  
À  naloxone@msss.gouv.qc.ca ou 
Par télécopieur au (514) 597-0713 
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Aide-mémoire sur le Programme de gratuité de la naloxone et accessibilité 
 
Depuis le 10 novembre 2017, le Programme de gratuité de la naloxone permet que celle-ci puisse être offerte 
gratuitement et sans ordonnance à toute personne de 14 ans et plus qui en fait la demande à son pharmacien. Depuis 
mai 2018, ce sont les vaporisateurs nasaux qui sont offerts gratuitement par ce programme. Les surdoses aux opioïdes 
demeurent une préoccupation régionale de santé publique. Les pharmaciens communautaires ont une position 
privilégiée pour intervenir en prévention auprès des personnes à risque. Pour vous soutenir, nous vous proposons ce 
court aide-mémoire. 

Avec carte d’assurance maladie ou identification : 

Personne utilisatrice d’opioïdes : code de programme 8K 
Personne pouvant intervenir auprès d’une personne utilisatrice d’opioïdes : code 8L 

Sans identification ou de manière anonyme 
Il se peut qu’une personne utilisant des opioïdes ou un intervenant communautaire ne souhaite pas que la naloxone 
soit inscrite à son dossier par crainte de préjudice (ex. : lors d’une enquête de demande d’assurance), de 
stigmatisation ou pour toute autre raison. 
L’alternative est d’entrer le code MK afin de générer un NAM temporaire dans le cadre d’un programme de gratuité.  

Nombre de services de naloxone 
Quoique le nombre de formats (injectables ou vaporisateurs) soient limités à 8 par service, il n’y a pas de limite de 
service à une même personne par jour. La contamination des drogues sur le marché illicite implique maintenant des 
opioïdes de synthèse aussi ou plus puissants que le fentanyl De ce fait, l’administration de plusieurs doses de 
naloxone peuvent être nécessaires pour renverser une surdose.  

S’identifier en tant que distributeur de naloxone 
Un nouveau visuel est disponible pour identifier les distributeurs de naloxone : des autocollants peuvent être apposés 
dans les entrées. Ils peuvent être commandés gratuitement ici :  
Autocollant du logo de l'accès à la naloxone - colle sur le dessus    /    colle en dessous 
Il est recommandé de vous inscrire en tant que distributeur de naloxone sur le Portail santé mieux être du MSSS 
avec le coupon en pièce jointe. Le portail nourrit la carte interactive de l’INSPQ auquel la population peut se référer 
pour localiser un point de distribution de naloxone.  

Autres ressources 
Formations sur l’administration de la naloxone de l’INSPQ. 
Formation AQPP s’adressant aux pharmaciens sur les informations pertinentes à transmettre. 
Publication Le pharmacien distributeur de la naloxone (CIUSSS du Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal) 
 
P.J. : Lettre du MSSS 22-SP-00033 et coupon réponse associé. 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003241/?&txt=naloxone&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003242/?&txt=naloxone&msss_valpub&date=DESC
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/naloxone/index.html?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=ACTUALITES-AVRIL-2018
https://www.inspq.qc.ca/substances-psychoactives/opioides/surdose/administrer-la-naloxone
https://www.aqpp.qc.ca/renseignementspratiques/naloxone
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/pharmaciens/crsp/20190812_Guide_naloxone.pdf
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