
loxone

How to Give Breaths

1 2
Tilt head back to 
open the airway

Pinch nose. Cover 
mouth with mask or 

clothing

3 Give 1 breath every 5 
seconds

Breathing can slow down 
during an overdose but 
the heart is probably still 
beating - Give breaths to 
keep them alive

Comment administrer les insuffl ationsCe qu’il faut faire
Si, à n’importe quel 

moment, vous devez 

laisser la personne 

seule, placez-

la en position de 

rétablissement.

Follow the 
following steps 
below to respond.

Stimulez
Appelez de 

l’aide.

Dégagez 
les voies 

respiratoires

Insuffl ez Évaluez Évaluez
Deuxième dose?

Injectez 
dans le 
muscle
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Fiche d’information

Qu’est-ce que la naloxone, et à quoi sert-elle? 

La naloxone est un antidote en cas de surdose d’opioïdes. La surconsommation d’opioïdes (p. ex., morphine, 

oxycodone, méthadone, héroïne ou fentanyl) peut ralentir ou faire cesser la respiration. L’injection de naloxone permet 

de rétablir la respiration normale et la conscience en 1 à 5 minutes, ce qui contribue à prévenir les dommages au 

cerveau, voire les décès, causés par le manque d’oxygène lors d’une surdose. La naloxone peut être injectée à travers 

les vêtements dans le gros muscle de la cuisse, du bras ou de la fesse.

Aucune réaction 
au bruit ou au 

toucher.

Respiration lente 
ou absente.

Bruits d’étouffement, 
gargouillements ou 

ronfl ements.

Lèvres ou ongles 
bleutés, peau 

froide ou moite.

Contraction des 
pupilles.

Signes de surdose d’opioïdes

Comment utiliser la naloxone

La surdose est une urgence médicale. Communiquez immédiatement avec votre centre de santé ou votre hôpital! 

Fiche adaptée aux fi ns d’utilisation avec la permission du College of Pharmacists of British Columbia.
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Soulevez le 
capuchon pour 
accéder à la 
membrane de 
latex. 

Tourner le fl acon 
à l’envers. 
Insérer l’aiguille 
et tirer le piston 
pour prélever le 
liquide.

Injecter dans le 
muscle. Enfoncer 
le piston 
jusqu’au bout 
pour déclencher 
le mécanisme 
de sécurité 
(rétraction).

Inclinez sa tête vers 

l’arrière pour dégager 

ses voies respiratoires.

Pincez son nez. Couvrez sa 

bouche à l’aide d’un masque 

ou d’un vêtement.

Donnez 1 

insuffl ation toutes 
les 5 secondes.

Lors d’une surdose, il se peut que 

la respiration ralentisse, mais le 

cœur continue habituellement de 

battre. Administrez les insuffl ations 
pour garder la victime en vie.


