ATTENTION !
RISQUE DE SURDOSE

FENTANYL
* PEUT SE RETROUVER DANS TOUTES DROGUES ILLÉGALES (COCAÏNE, MDMA, KÉTAMINE, SPEED...)

COMMENT

• Sois toujours accompagné

LES RISQUES?

• Garde toujours avec toi ta trousse
de naloxone! Elles sont disponibles
gratuitement dans toutes les pharmacies !

SIGNES ET

• Respiration saccadée, lente ou absente

D’UNE SURDOSE

• Absence de réaction aux stimuli verbaux
(ex. : cris) et physiques (ex. : pincements)

RÉDUIRE

SYMPTÔMES

QUOI
FAIRE ?

SI TU N’AS PAS DE
NARCAN (NALOXONE)

• Réduis ta dose

• Lèvres bleutées, teint pâle

APPELLE LE 911
• Applique le RCR. Si tu ne sais pas comment
faire, place la personne en position latérale
de sécurité, sur son côté
• Reste avec la personne jusqu’à ce que les
secours arrivent

TU CRAINS D’APPELER LE 911 ?
« SI TU CHOISIS DE CONSOMMER,
CHOISIS AUSSI DE T’INFORMER »
www.gripmontreal.org

Savais-tu que la nouvelle loi canadienne du bon
samaritain te protège toi et la victime d’accusations de
possession simple dans cette situation?
Elle vous protège aussi d’accusations pour violation
des conditions de libération conditionnelle, d’une
mise en liberté conditionnelle, d’une ordonnance de
probation ou d’une peine conditionnelle liées à la
possession simple.

BEWARE !

RISK OF OVERDOSE

FENTANYL
*IT CAN BE PRESENT IN ANY ILLEGAL DRUG (COCAINE, AMPHETAMINES, KETAMINE, ECSTASY…)

HOW TO

• Never use alone

REDUCE

• Reduce your dosage

SIGNS AND

• Irregular, slow or absent breathing

OF AN OVERDOSE

• No response to verbal (e.g., screaming)
and physical (e.g., pinching) stimuli

THE RISKS ?

SYMPTOMS

WHAT
TO DO ?
IF YOU DO NOT HAVE ANY

NARCAN (NALOXONE)

• Always keep your naloxone kit on you!
They are available free of charge
in all pharmacies!

• Blue lips, pale skin color

CALL 911
• Apply CPR. If you do not know how
to, place the person in the recovery
position, on their side
• Stay with the person in need
until medical assistance arrives

ARE YOU AFRAID TO CALL 911 ?
“IF YOU CHOOSE TO USE,
CHOOSE TO KNOW”

Did you know the Good Samaritan law protects
you and the victim from any simple possession
accusations in this situation ?

www.gripmontreal.org

Also, this law protects you from any parole
violations, conditioning release, probation order or
conditional sentence for simple possession.

