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047 
À l’intention des médecins omnipraticiens 
 des médecins spécialistes 
 des infirmières ayant le droit de prescrire 9 mai 2018 

Ajout du vaporisateur nasal NarcanMC et de certaines fournitures au 
Programme de gratuité du médicament naloxone et de certaines 
fournitures 

Dans l’infolettre 236 du 9 novembre 2017, la Régie vous informait de la mise en place du Programme de gratuité 
du médicament naloxone et de certaines fournitures. À partir du 9 mai 2018, le vaporisateur nasal NarcanMC et 
certaines fournitures nécessaires à son administration, dont une trousse préassemblée, sont couverts par ce 
programme.  

Un aide-mémoire contenant tous les produits couverts par le Programme est présenté en annexe. 

Le tableau suivant présente les nouveaux produits couverts par le Programme. 

Code de 
programme 

Médicament ou fournitures 
Marque de 
commerce 

Code de 
facturation 

Format 
Quantité 
maximale 
par service 

8K 

Naloxone (chlorhydrate de)  
(pour utilisateur)  
vaporisateur nasal 
4 mg/0,1 ml 

Vaporisateur 
nasal NarcanMC 

02458187 2 vaporisateurs 4 formats 

Trousse préassemblée 
contenant deux formats de 
chlorhydrate de naloxone 
injectable 
(pour utilisateur) 

 99101443 1 trousse 4 trousses 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2017/info236-7.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/rss-pro
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Code de 
programme 

Médicament ou fournitures 
Marque de 
commerce 

Code de 
facturation 

Format 
Quantité 
maximale 
par service 

8L 

Naloxone (chlorhydrate de) 
(pour tierce personne)  
vaporisateur nasal 
4 mg/0,1 ml 

Vaporisateur 
nasal NarcanMC 

99101434 2 vaporisateurs 4 formats 

Trousse préassemblée 
contenant deux formats de 
chlorhydrate de naloxone 
injectable 
(pour tierce personne) 

 99101444 1 trousse 4 trousses 

8K et 8L 

Trousse préassemblée dans 
laquelle doivent être ajoutés 
deux vaporisateurs nasaux 
de chlorhydrate de 
naloxone 

 99101461 1 trousse 4 trousses 

Masque barrière à 
utilisation unique 

 99101446 1 masque 4 formats 

 



Aide-mémoire 

Code de 
programme 

Code de 
service 

Médicament, fournitures ou service 
Marque de 
commerce 

Code de 
facturation 

Format 
Quantité maximale 
par service 

8K O 

Naloxone (chlorhydrate de)  
(utilisateur) 
solution injectable 
0,4 mg/mL 

Chlorhydrate 
de naloxone 
Injectable 

02455935 

1 ml 8 formats 
S.O.S Naloxone 
Hydrochloride 
Injection 

02453258 

Naloxone (chlorhydrate de) 
(utilisateur) 
4 mg/0,1 ml 

Vaporisateur 
nasal NarcanMC 

02458187 2 vaporisateurs 4 formats 

Trousse préassemblée contenant 
deux formats de chlorhydrate de 
naloxone injectable 
(utilisateur) 

 99101443 1 trousse 4 trousses 

8L O 

Naloxone (chlorhydrate de) (tierce 
personne) solution injectable 
0,4 mg/mL 

Chlorhydrate 
de naloxone 
Injectable 

99101411 

1 ml 8 formats 
S.O.S Naloxone 
Hydrochloride 
Injection 

99101410 

Naloxone (chlorhydrate de) 
(tierce personne) 
4 mg/0,1 ml 

Vaporisateur 
nasal NarcanMC 

99101434 2 vaporisateurs 4 formats 

Trousse préassemblée contenant 
deux formats de chlorhydrate de 
naloxone injectable 
(tierce personne) 

 99101444 1 trousse 4 trousses 

8K et 8L 

F 
Seringue avec aiguille jetable 
rétractable 

 99101335 3 cc 8 formats 

Y 

Trousse préassemblée dans laquelle 
doivent être ajoutés deux 
vaporisateurs nasaux de 
chlorhydrate de naloxone 

 99101461 1 trousse 4 trousses 

Ensemble de 4 tampons alcoolisés 
et de 2 gants 

 99101406  4 formats 

Masque barrière à utilisation unique 99101446 1 masque 4 formats

EN Enseignement    

1 par personne, par 
pharmacie, par 

période de 
365 jours 

 


