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Avis de l’administrateur en chef : Vaporisateur nasal de 
naloxone subventionné par le gouvernement par le biais 
du Programme ontarien de distribution de naloxone en 
pharmacie (PODNP) 
Le 8 mars 2018 

À compter du 27 mars 2018, la naloxone intranasale sera subventionnée par le gouvernement 
par le biais du PODNP pour tous les citoyens de l’Ontario admissibles. Les personnes 
admissibles doivent satisfaire aux critères suivants : 

• être une personne qui consomme actuellement des opioïdes ou un ex-utilisateur 
d’opioïdes qui présente un risque de rechute;  

• être un membre de la famille, un ami ou une autre personne en situation d’aider 
quelqu’un qui est à risque de surdose d’opioïdes. 

L’ajout des trousses de naloxone en vaporisateur nasal constitue un élargissement du 
programme en cours. Les trousses de naloxone injectable continueront d’être subventionnées 
par le Programme. Les personnes admissibles pourront choisir entre la trousse de naloxone 
injectable et la trousse en vaporisateur nasal.  

Des renseignements supplémentaires seront fournis au cours des prochaines semaines. 

Historique  

Le 3 juin 2016, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a lancé le PODNP, ce qui 
a permis aux pharmacies de distribuer des trousses de naloxone injectable subventionnées par 
le gouvernement.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la naloxone et le PODNP, consultez l’avis de 
l’administrateur en chef et la foire aux questions sur la naloxone qui ont été publiés sur le site 
Web du Ministère en août 2016 à l’adresse suivante :  

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx  

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/opdp_eo/eo_communiq.aspx
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Information supplémentaire  
À l’intention des pharmaciens : 
Appelez le Service d’assistance du Programme de médicaments de l’Ontario 
au 1 800 668-6641. 

À l’intention de tous les autres fournisseurs de soins de santé et du public :  
Communiquez avec la ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 ou au 1 800 387-5559 
(ATS). À Toronto : 416 327-4282 (ATS) 
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