PROGRAMME DES SERVICES DE SANTÉ NON ASSURÉS
COUVERTURE DU VAPORISATEUR NASAL DE NALOXONE

À compter du 27 mars, le vaporisateur nasal Narcan (DIN 02458187) est considéré comme
étant couvert sans restriction pour les clients du Programme des SSNA.
Le vaporisateur nasal Narcan contient de la naloxone, utilisée pour traiter les surdoses
d’opioïdes. Le vaporisateur nasal Narcan a été ajouté à la politique sur les traitements
recommandés par les pharmaciens du Programme des SSNA, ce qui signifie qu’il devient
admissible à un remboursement lorsqu’il est prescrit ou recommandé par un pharmacien. Il peut
être demandé pour l’usage personnel du client ou pour protéger une personne à risque. Le
client qui en fait la demande n’est pas tenu de préciser pour qui il l’obtient; cependant, la
naloxone doit être facturée au Programme des SSNA au nom du client admissible qui présente
la demande (même si ce n’est pas pour l’usage personnel du client).
Lorsque les pharmacies distribuent des fournitures favorisant une administration nasale sans
danger de la naloxone et la prise en charge des surdoses, les fournisseurs de services peuvent
facturer le coût de la naloxone et des fournitures, comme s’ils constituaient une « trousse de
vaporisateur nasal de naloxone », et utiliser le pseudo-DIN 09991475. Les fournitures
autorisées pour le remboursement dans la trousse de vaporisateur nasal de naloxone sont les
suivantes :
•
•
•
•

2 x vaporisateurs nasaux de naloxone (4 mg)
1 masque à ventilation artificielle
Une paire de gants
Boîtier de transport

Les fournitures ne devraient pas être facturées séparément de la naloxone en vaporisateur
nasal. Veuillez noter que toutes les réclamations peuvent être l’objet d’une vérification.
Les trousses de naloxone injectable continuent d’être couvertes sans restriction par le
Programme des SSNA.
Il est également possible d’obtenir les trousses de naloxone et la formation connexe par le biais
des services locaux ou régionaux de santé publique.
Santé Canada encourage les personnes à risque de subir une surdose d’opioïdes, de même
que leurs proches, à se procurer une trousse de naloxone et à suivre la formation requise pour
son utilisation.

