Directives relatives à la naloxone (Narcan) à destination des hôtels d'isolement
et de quarantaine de la ville de New York pendant la pandémie de COVID-19
Les décès dûs à des surdoses d'opioïdes restent un problème grave pendant la pandémie de maladie à
coronavirus 2019 (COVID-19). Les personnes en isolement ou en quarantaine dans des hôtels peuvent être
exposées à un risque accru de surdose d'opioïdes pour les raisons suivantes :
• le fait d'avoir quitté leur environnement habituel
• le fait d'être isolées de leurs réseaux sociaux
• un stress accru
• des modifications de la tolérance aux médicaments dues aux changements concernant l'accès aux
médicaments ou drogues
La naloxone est un médicament sûr qui peut sauver la vie d'une personne en inversant les effets d'une
surdose d'opioïdes. Elle ne fonctionne que sur les opioïdes, tels que l'héroïne, les analgésiques sur
ordonnance et le fentanyl, mais elle peut être utilisée en toute sécurité même en l'absence d'opioïdes. La
naloxone est accessible à tous ceux qui le souhaitent.
Le Département de la santé et de l'hygiène mentale de la ville de New York (NYC Health Department)
conseille à tous les hôtels d'isolement et de quarantaine d'avoir sur place des kits de secours en cas de
surdose contenant de la naloxone en cas d'urgence liée aux opioïdes. Les recommandations suivantes sont
destinées au personnel des agences gouvernementales et des prestataires contractuels qui gèrent ou
offrent des services dans les hôtels d'isolement et de quarantaine.
Les kits de secours en cas de surdose dans les hôtels
d'isolement et de quarantaine
Que contient un kit de secours en cas de surdose ?
Chaque kit du Département de la santé de la ville de New
York contient deux gants sans latex, deux doses de
vaporisateur nasal de naloxone, une fiche avec des
instructions en espagnol et en anglais expliquant quoi faire en
cas de surdose et un écran facial pour administrer la respiration artificielle.
Où conserver les kits de secours en cas de surdose ?
Placez un kit dans un endroit bien en vue à chaque étage où les personnes sont en isolement ou
quarantaine. Des kits supplémentaires peuvent être conservés avec le personnel ou à la réception. Placez
les kits au même endroit à chaque étage (par exemple, à côté des ascenseurs ou des escaliers, près des
défibrillateurs automatisés externes). Informez l'ensemble du personnel et des personnes hébergées des
endroits où se trouvent les kits de naloxone. Conservez les instructions avec les kits et affichez un
exemplaire de la fiche d'instructions près des kits.
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Qui peut utiliser un kit de naloxone ?
N'importe qui - y compris le personnel de soutien médical, les autres membres du personnel du
programme et les personnes hébergées - peut utiliser un kit de naloxone pour réagir en cas de surdose
d'opioïdes.
Quelle formation est nécessaire pour administrer la naloxone ?
Lors de la livraison des kits de naloxone, les coursiers du Département de la santé de New York formeront
tout le personnel médical sur place ou tout autre personnel de soutien. Chaque kit de naloxone est
accompagné d'une fiche d'instructions supplémentaire qui résume les étapes à suivre pour réagir en cas de
surdose pendant la pandémie de COVID-19. À la fin de leur journée de travail, les membres du personnel
peuvent former brièvement leurs collègues qui arrivent pour les remplacer ou leur demander de consulter
la fiche d'instructions. Il n'y a aucune obligation de former les personnes hébergées, mais les instructions
d'utilisation doivent être conservées avec les kits. La naloxone est sûre et facile à utiliser.
Que doit faire mon agence si nous avons besoin de plus de kits de naloxone ?
Envoyez un e-mail ànaloxone@health.nyc.gov pour informer le Département de la santé de la ville de New
York si de la naloxone est utilisée ou pour demander des kits supplémentaires.
Quelle protection en matière de responsabilité est offerte aux personnes qui utilisent de la naloxone ?
En vertu de la section 3309 de la loi sur la santé publique (Public Health Law), toute personne qui réagit en
cas de surdose est protégée contre l'engagement de sa responsabilité civile, pénale et administrative, tant
qu'elle agit de manière raisonnable et de bonne foi. La loi sur le bon samaritain de l'État de New York 911
(New York State 911 Good Samaritan Law) offre également une protection contre les poursuites à la fois à
la personne qui appelle le 911 et à la personne qui a fait une surdose pour possession de jusqu'à 8 onces de
stupéfiants, d'alcool (pour les consommateurs mineurs), de cannabis (quelle que soit la quantité), pour des
infractions de possession de matériel de consommation de drogue et des infractions de vente de drogue.
Elle ne prévoit pas de protections juridiques explicites pour les violations des conditions de la probation ou
de la liberté conditionnelle, les violations de mandats ouverts ou les problèmes liés à l'immigration ou à la
protection de l'enfance.
Si vous avez des questions, veuillez envoyer un e-mail à naloxone@health.nyc.gov. Pour plus
d’informations, consultez nyc.gov/health et recherchez « naloxone ».

Les recommandations du Département de la santé de NYC peuvent changer à mesure que la situation de
la COVID-19 évolue.
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