NOUS AVONS TESTÉ LE SITE NALOXONE.FR

Le site naloxone.fr est un site gratuit et sans inscription qui permet de se former à la détection d’une surdose d’opioïde, aux gestes de
premiers secours et à l’utilisation de la naloxone, un médicament anti-overdose. A l’occasion de la journée internationale de la prévention
des overdoses, Drogues info service a testé cette formation et vous propose un tour d’horizon de ce site indispensable.

POURQUOI UTILISER NALOXONE.FR ?
Naloxone.fr s’adresse aussi bien aux usagers de substances opioïdes qu’à leurs proches ou aux professionnels. Ce site simple
d’utilisation offre une information complète qui permet de se former préventivement à la détection et à la prise en charge d’une overdose.
Cette formation d’une heure permet de sauver des vies !

[IMPORTANT]
Si vous ou l’un de vos proches utilisez une substance opioïde, équipez-vous d’un kit anti-overdose à base de naloxone. En France il en
existe actuellement deux:
Nyxoïd® qui est un spray nasal
Prenoxad® sous forme de seringue prête à l’injection
Lisez notre article Opiacés : les kits de naloxone pour sauver des vies pour en savoir plus sur la disponibilité de ces produits.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le site nalaxone.fr vous propose un parcours vidéo qui aborde les principales questions que vous pouvez vous poser sur l’overdose
d’opioïde et ce que l’on peut faire lorsqu’on y est confronté. Chaque vidéo est accompagnée d’une fiche mémo téléchargeable pour
garder les informations essentielles près de soi et d’un quizz pour tester vos connaissances.
A la fin du parcours vidéo vous avez la possibilité d’obtenir une certification, attestant de votre formation. Pour cela il vous faudra
répondre et réussir un questionnaire final qui reprend les points essentiels de la formation.

UN SITE COMPLET !
En conclusion, ce site comporte des informations capitales expliquées de manière simple. Vous pourrez répondre à des questions
essentielles :
Qu’est-ce qu’un opioïde ?
Comment reconnaître une overdose d’opioïde ?
Comment et dans quel ordre réagir ?
Comment utiliser les kits Nyxoïd® ou Prenoxad® ?
Comment porter secours selon que la personne respire ou ne respire pas ?
Un site indispensable pour la prévention des surdoses d’opioïdes !

[POUR ALLER PLUS LOIN…]
Fiche opioïdes du dico des Drogues
Overdoses d’opiacés : l’importance d’appeler les secours
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