FENTANYL – What you need to know
IT’S ADDICTIVE
Fentanyl can be highly addictive when used to “get high”

IT’S DANGEROUS
IT’S POISONOUS
Fentanyl is a very potent drug – up to 100 times more toxic than
morphine & 20-50 times more toxic than heroin

IT’S DANGEROUS
Using fentanyl to “get high” is very dangerous. It only takes a tiny
amount (the size of two grains of sand) to result in overdose & death

IT’S FAST-ACTING
Fentanyl effects occur very quickly after use, meaning intoxication
& overdose can occur before a person is aware something is wrong

YOU MIGHT NOT KNOW IT’S THERE
Fentanyl can be added to other drugs without the user’s knowledge.
There is no way for an average person to tell if fentanyl has been
added to another drug – you can’t see, taste or smell fentanyl

IF YOU DO USE
Don't use alone & take turns using –
have a phone ready to call 911, be
prepared with naloxone
Start with a small amount - even a
tiny amount of fentanyl can cause
an overdose

X

Don’t mix with other drugs (including
alcohol) – doing so increases the
chance of an overdose

SIGNS OF AN OVERDOSE







Severe sleepiness
Slow heartbeat
Trouble breathing
Slow, shallow breathing or snoring
Cold, clammy skin
Trouble walking or talking

If these effects are present CALL 911

Learn about naloxone:
Streetconnections.ca > Overdose
Towardtheheart.com/naloxone

MBAddictionHelp.ca

1-855-662-6605

FENTANYL – Ce qu’il faut savoir
IL EST TOXICOMAGENE
Le fentanyl peut être fortement toxicomagène lorsqu’on le prend pour obtenir
un «état d’euphorie»

IL EST TOXIQUE
Le fentanyl est une drogue très puissante – jusqu’à 100 fois plus que la
morphine et 20 à 50 fois plus que l’héroïne

IL EST DANGEREUX
Il est très dangereux de consommer du fentanyl dans le but d’obtenir un «état
d’euphorie». Il en suffit d’une infime quantité (la taille de deux grains de sable)
pour provoquer une surdose et la mort

IL AGIT RAPIDEMENT
Les effets du fentanyl se font sentir très rapidement après sa consommation,
ce qui signifie que la personne qui en prend peut subir une intoxication ou
une surdose avant de se rendre compte que quelque chose ne va pas

IL EST POSSIBLE QUE VOUS IGNORIEZ SA PRÉSENCE
Le fentanyl peut être ajouté à d’autres drogues à l’insu de l’utilisateur. Il est
impossible pour la personne moyenne de déterminer si l’on a ajouté du
fentanyl à une autre drogue – le fentanyl est invisible et n’a ni goût ni odeur

SI VOUS EN PRENEZ
Ne le faites pas seul et procédez à tour
de rôle – conservez à portée de la
main un téléphone, afin de composer
le 911, ainsi que de la naloxone
Commencez avec une petite quantité
– même une infime quantité de
fentanyl peut causer une surdose

X

N’en mélangez pas à d’autre drogues
(y compris l’alcool) – ce faisant, les
probabilités de surdose s’en trouvent
augmentées

SIGNES DE SURDOSE
Somnolence profonde
Ralentissement du rythme cardiaque
Difficultés à respirer
Respiration lente, peu profonde ou
ronflement
 Peau moite et froide
 Difficultés à marcher ou à parler





Si vous éprouvez ces effets,
COMPOSEZ LE 911

Apprenez-en sur la naloxone:
Streetconnections.ca > Français > Overdose

MBAddictionHelp.ca

1-855-662-6605

