
COMMENT UTILISER 

LES BANDELETTES DE TEST 

POUR LA DÉTECTION 

DE FENTANYL
Contenu du kit de testing

- Un test rapide qui pourrait te sauver la vie -

Quelques infos supplémentaires
Les méthodes de prélèvement décrites dans cet outil servent 
de guide de base pour l’utilisation des bandelettes. En cas de 
besoin, d’autres méthodes peuvent être utilisées dépendam-
ment des situations. L’important est de prélever un résidu.

Les bandelettes ne sont pas fiables à 100%. 

Les bandelettes sont capables de détecter la présence de fen-
tanyl et de 10 de ses analogues. D’autres substances puissantes 
pourraient se retrouver dans ta drogue.

Si ton échantillon révèle une présence de fentanyl, le test n’est 
toutefois pas en mesure d’en révéler la concentration. 

En cas de résultat positif (présence de fentanyl) et que 
tu décides de consommer quand même.
- Ne consomme pas toute la dose en même temps
- Ne consomme pas seul.e
- Utilise un SIS
- Espace tes doses
- En groupe, ne consommez pas tous et toutes vos doses 
en même temps. Il vaut mieux attendre un peu pour être 
capable de réagir en cas de surdose.
- Assure-toi d’avoir de la naloxone avec toi. Si possible 
plus d’une trousse.

Toute consommation de drogue comporte des risques. 
Même si le test ne révèle aucune présence de fentanyl, la 
prudence est de mise.

Si tu veux rapporter ton résultat, tu peux le faire anonymement 
en ligne à bit.ly/TestFentanyl
Tu peux également le rapporter dans l’organisme où tu t’es 
procuré la trousse de testing.

La trousse de testing est un outil destiné aux personnes 
utilisatrices de drogues afin d’éviter qu’ils et elles fas-
sent des surdoses. 

La bandelette et 
son enveloppe

Solution tampon 
(buffer)

Coton-tige Éprouvette de 
testing

Avant de commencer

Trouve-toi un endroit sécuritaire pour effectuer ton test. 

Si possible, conserve le matériel de testing entre 2 et 30 degrés. Les 
bandelettes doivent être protégées du gel, de la chaleur extrême et 
de l’humidité. N’ouvre l’emballage de la bandelette qu’au moment du 
test. Dans l’idéal, la solution tampon doit être à température pièce.

Il est important de préparer l’échantillon d’avance, sans quoi 
il pourrait te manquer une main. 



ÉTAPE 1 : Préparation 
A. Verser toute la solution 
tampon dans un récipent 
qui te permettra de voir-
lorsque tu y plongeras la 
bandelette. Une éprou-
vette de plastique est 
fournie dans la trousse. 

ÉTAPE 2 : Prélever l’échantillon : choisis ta dope
À partir d’un cup:
Après avoir fait la 
préparation habituelle 
et vidé le cup, passer 
le coton-tige sur la sur-
face utilisée. 

Substances poudreuses :
Écraser le contenu du sachet 
afin que la poudre soit la plus 
fine possible. Vider le contenu 
dans un autre sachet et passer le 
coton-tige  à l’intérieur du sac.

Comprimés : 
Briser le comprimé 
et prélever un petit 
échantillon de la sub-
stance.

ÉTAPE 3 : Analyser la substance
A. Remuer le coton-
tige 1 à 2 minutes dans 
la solution tampon.

B. Presser le coton-
tige dans l’éprouvette 
pour retirer le maxi-
mum de liquide.

C. Plonger la bandelette dans 
l’éprouvette 10 à 15 secondes. 
Attention de ne pas dépasser 
la ligne bleue.

D. Retirer la bandelette et 
laisser sécher. Attendre 5 
minutes pour le résultat.

Crack (à partir de la résine):
Chauffer le tube pour ramollir la 
résine. Passer le coton-tige sur le 
screen. Bien sûr, cette méthode 
n’est efficace qu’après avoir con-
sommé la substance.

B. Imbiber le coton-tige 
dans la solution tampon 
pendant 3 secondes.

3 secondes

1 - 2 minutes

5 minutes (max 10 min)

10 - 15 secondes

lire le résultat

Au verso: 
Quelques infos supplémentaires 
et que faire si le test est positif.


