Formulations de naloxone disponibles au Canada

Produit

Naloxone Chlorhydrate
de naloxone injectable
— Fiole

Naloxone Chlorhydrate
de naloxone injectable
— Ampoule

NarcanMC
Vaporisateur nasal

EvzioMC
Auto-injecteur
(pas encore approuvé
au Canada)

Voie d’administration
Force/concentration
Format

Intramusculaire (IM)
0,4 mg/mL
Format de 10 fioles de
1 mL

Intramusculaire (IM)
0,4 mg/mL
 Format de
10 ampoules de 1 mL
 Les trousses PROFAN
contiennent
2 ampoules de 1 mL

Intranasale (IN)
4 mg/0,1 mL
Format de 2 vaporisateurs
nasaux à usage unique

Intramusculaire (IM)
2 mg/0,4 mL
Format de 2 autoinjecteurs + 1 dispositif de
formation

Posologie

Injecter 1 mL (0,4 mg) de
naloxone par voie IM
(épaule ou cuisse).
Répéter après 3 à 5
minutes PRN

Injecter 1 mL (0,4 mg) de
naloxone par voie IM
(épaule ou cuisse).
Répéter après 3 à 5
minutes PRN

Vaporiser le contenu du
dispositif (0,1 mL) dans
une narine.
Répéter dans l’autre narine
après 3 à 5 minutes au
besoin.

En suivant les instructions
auditives du dispositif,
injecter le contenu de
celui-ci dans la cuisse.
Maintenir en place 5 à 10
secondes.
Répéter après 3 à 5
minutes avec un 2e
dispositif au besoin.
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Manipulations

Injecter 1 mL d’air dans la
fiole. Puis, prélever le
contenu total de la fiole
avec une seringue de 3 mL
avec aiguille rétractable
de 1 pouce (21, 22 ou
23 G) avant utilisation.

Prélever le contenu total
de l’ampoule avec une
seringue de 3 mL avec
aiguille rétractable de
1 pouce (21, 22 ou 23 G)
avant utilisation.

Retirer le vaporisateur de
sa plaquette protectrice
avant utilisation.

Suivre les instructions
auditives du dispositif.

Conservation







Température pièce
(entre 15 et 25oC)
 Excursion temporaire
permise (entre 4 et
40oC)
 À l’abri de la lumière
 Conserver le
vaporisateur dans sa
plaquette protectrice
scellée jusqu’à
utilisation.
145$ pour 2 doses de 4mg



Non couvert

N/A

02458187

N/A

Adapt Pharma

Kaléo



Coût

Température pièce
(entre 15 et 30oC)
À l’abri de la lumière

Gratuit via le programme
de gratuité (29.29$ pour 2
fioles sans l’honoraire du
pharmacien)



Température pièce
(entre 15 et 30oC)
À l’abri de la lumière

Gratuit via le programme
de gratuité et certains
programmes de santé
publique (29.29$ pour 2
ampoules sans l’honoraire

(sans l’honoraire du
pharmacien)




Température pièce
(entre 15 et 25oC)
Excursion temporaire
permise (entre 4 et
40oC)
À l’abri de la lumière

Non disponible au Canada

du pharmacien)

Couverture RAMQ

Oui

Oui

DIN




Manufacturier

Oméga

02455935
Pseudo-DIN des
seringues avec aiguille
rétractable couvertes
par la RAMQ :
99101335




02453258
Pseudo-DIN des
seringues avec aiguille
rétractable couvertes
par la RAMQ :
99101335

Plusieurs manufacturiers
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