
VÉRIFICATION DES DROGUES 
SPECTROMÈTRE IRTF + BANDELETTES DE 

DÉPISTAGE DU FENTANYL 
 

Une drogue n’est peut-être pas celle que vous croyez! 
Même si vous connaissez votre source, vos drogues peuvent contenir des substances 

inattendues et dangereuses 
 

La vérification des drogues peut contribuer à réduire les risques en fournissant des 
informations sur la composition réelle d’une substance, ce qui vous permet de prendre 

de meilleures décisions en connaissance de cause. 
 

 

Ce que nous pouvons vous dire au 
sujet de votre échantillon : 
Avec le IRTF : 
• Jusqu’à 3 à 4 composants 

différents dans un mélange et des 
proportions approximatives 

• Autres drogues et substances 
frelatantes pouvant être 
mélangées ou utilisées comme 
agents de remplissage 

Avec les bandelettes : 
• Si votre échantillon contient 

du fentanyl et certains 
analogues du fentanyl 

• Remarque : les bandelettes ne 
testent que le fentanyl dans 
l’échantillon fourni. Le fentanyl 
peut encore être présent dans le 
reste du lot de drogue. Les 
bandelettes peuvent parfois 
donner un résultat négatif en cas 
de présence de fentanyl ou d’un 
analogue 

Ce que nous ne pouvons pas 
vous dire au sujet de votre 
échantillon : 
• Le IRTF ne peut pas détecter 

les substances présentes en 
petites quantités (moins de 5 % 
environ) 

• Les quantités précises ou le 
pourcentage exact de 
substances dans un 
mélange 

• Les substances nouvelles ou 
rares qui ne figurent pas déjà 
dans notre base de données 
de référence 

• Nous ne pouvons pas faire de 
distinction fiable entre des 
substances particulières ayant 
une composition chimique 
similaire (par exemple, la famille 
des 2C-, les analogues du 
fentanyl) 

 
 

La vérification de vos drogues ne peut pas garantir qu’une drogue peut être 
utilisée sans danger 

Le IRTF et les bandelettes peuvent parfois ne pas parvenir à détecter le fentanyl, 
les analogues de fentanyl ou d’autres substances dangereuses 

 
  



Même après 
avoir vérifié 

vos drogues, nous vous recommandons : 
 

• N’utilisez jamais de drogues 
seul(e) 

• Sachez reconnaître les signes 
d’une surdose et appelez une 
aide médicale d’urgence si vous 
pensez que quelqu’un a besoin 
d’aide 

• Commencez par une petite dose 
• Portez de la naloxone avec vous 

et sachez comment l’utiliser 

• D’éviter de mélanger les 
substances (en particulier 
l’alcool et les dépresseurs), 
ce qui augmente votre risque 
de surdose 

• Consommez-la dans un endroit où 
de l’aide est disponible, dans la 
mesure du possible, par exemple 
sur un site de prévention des 
surdoses 


