FENTANYL® FOR THE DUMMIES
We have talked about Fentanyl®
patches in the issue on legal
drugs. We have noticed that a
lot of overdoses, sometimes
lethal, were caused by this
opioid patch. So, we decided to
push more and explain how the
dosage works and what to do in
case of OD.

Dosage and all
So, how does it work? The first important thing to note is that the
patch is gaged in micrograms (mcg) so it's really strong. The patch
approved by Health Canada is available in 25, 50, 75 or 100mcg.
Watch out! If you read 100 mcg/hours, the patch contains 7200
mcg, because it's 100 mcg/hours during 3 days!!
If we compare Fentanyl® with Dilaudid®, the patch of 100
mcg/hours is similar to around 150 mg of Dilaudid®, so around
19 Dilaudid® 8 mg!!! And this is just if you use it like you are
supposed to (on your skin…), so, by injection… BANG!

Steps to prepare your hit

It's all about how you prepare it!

1-Take a soft drink can and cut in two
parts. Keep the bottom, it's gonna be
your homemade cup. Wash the cup with
soap and water and rince it well.

Little reminder: NEVER cut the patch to share it. Even if you cut
two perfectly even parts, one can have more dope in it than the
other one. Like for acids…
There is no clear study about this, but according to our research,
the team of L'Injecteur believes that the way you prepare your dope
plays on the dose.

2-For a 100 mcg patch, put 100 units
water and 100 units of acidifying (lemon
juice, vinegar or Vitamin C)
3-Heat it up a little bit (not too much, the
dope could evaporate). Turn the patch
on the other side and heat it up a little
more.
4-Extract the dope in a few sterile
needles!

Let us explain: let's say that you are using an acidifying (lemon
juice, vinegar or Vitamin C), you can take more juice out of the
patch. Because the patch is not made to be used this way, we
think that you cannot squeeze the same amount of Fentanyl®
from one time to the next.
ED: Unfortunately, in Canada, Stericups large enough to dilude a
Fentanyl® patch do not exist. So what we can propose is not ideal,
but we do with what we have.

You took a Rivotril® or you drank a
shooter? Watch out! Benzos and alcohol
can boost the effects of Fentanyl®.

"FUCK, he's turning blue…"

Psst!
By the way, it’s not
a good idea to do a
t-shirt of patches on
yourself! Just one at
a time!!! For real, it’s
not a little beer this
thing!

If your friend took some Fentanyl® and he/she has one or many of
the following symptoms, it would be a good idea to call 911.
Remember to tell the emergency technicians that he/she took some
Fentanyl®, there is an antidote. It is called Narcan. Let them know
also the dose that he/she took and if he/she also took another dope
(benzo or another one), it could save a life!
The person is falling asleep, nodding a lot
Trouble breathing
Confusion
Trouble walking
Loss of consciousness
Trouble talking
Dizziness

INJEKTO'S ADVICE: TAKE IT EASY! AND DON'T DO IT ALONE!
If you have questions or if you have information on
Fentanyl® that you think could be useful, don’t hesitate to
call us at L’Injecteur 514-904-1241

LE FENTANYL® POUR LES NULS
On t'avait déjà parlé de la fameuse
patch de Fentanyl® dans notre
numéro sur les drogues licites. On
a constaté qu'il y avait beaucoup
d'overdoses, parfois mortelles, dues
à cette patch d'opiacé. On a donc
décidé de pousser un peu plus
loin et de t'expliquer comment
fonctionne le dosage de cette
drogue et quoi faire en cas d'OD.

Dosage et cie
Alors comment ça marche le dosage? Premier fait à noter, c'est que
c'est calculé en microgrammes (mcg), c'est dire comment c'est fort!!
Les patchs approuvées par Santé Canada sont disponibles en 25, 50,
75 ou 100mcg. Attention! Si vous lisez 100mcg/heures, c'est que la
patch contient 7200 mcg, puisque que c'est 100mcg/heures pendant 3
jours!!
Si on compare le Fentanyl® avec le Dilaudid®, un patch de 100mcg/h
équivaut à environ 150 mg de dilau, donc environ 19 dilau de 8mg!!!
Et ça, c'est si tu l'utilises comme c'est supposé (collé sur ta peau…),
alors par injection… PAF!

Étapes de préparation
OK, tout est dans la préparation!
1-Prends une canette de liqueur et coupe
la en 2. Conserve le fond, ce sera ton
contenant! Prend soin de bien la laver
avec de l'eau et du savon et rinçe comme
il faut.
2- Pour une patch de 100mcg, mets 100
unités d'eau et 100 unitésd'acidifiant
(vinaigre, jus de citron, vitamine C)
3-Fais chauffer un peu (pas trop, la dope
risque de s'évaporer.) Vire la patch de
bord et chauffe encore un peu.
4-Ne te reste plus qu'à tirer tout ça! Tu
n'as qu'à séparer le tout dans plusieurs
seringues stériles!
T'as pris un Rivotril® ou t'as bu un
shooter? Attention! Les benzos et
l'alcool peuvent augmenter les effets du
Fentanyl®.

Petit rappel : coupe JAMAIS la patch pour la partager. Même si tu
coupes 2 parties exactement égales, une peut avoir plus de dope que
l'autre. Penses au buvard…
Il n'y a pas d'étude claire à ce sujet, mais suite à nos recherches,
l'équipe de L'Injecteur croit que la façon de préparer ta dope joue sur
la dose. On t'explique : mettons que tu utilises un acidifiant (jus de
citron, vinaigre ou vit C), tu peux sortir plus de jus de la patch.
Comme la patch n'est pas faite pour être utilisée de cette façon, on
pense que tu peux ne pas extraire la même quantité de Fentanyl®
d'une fois à l'autre.

NdR : Malheureusement, il n'y a pas de contenant stérile disponible
assez grand pour diluer la patch. Ce qu'on vous propose n'est donc
pas idéal, mais il faut faire avec les moyens du bord.

" FUCK, y vire bleu... "
Si ton mec, ta gonzesse ou un pote a fait du Fentanyl® et qu'il/elle
a un ou plusieurs des symptômes suivants, ça serait une bonne
idée de chercher de l'aide (911).
Il est bon d'avertir les ambulanciers que la personne a pris du
Fentanyl, il existe un antidote.
Il s'appelle Narcan. Spécifie le dosage et indique si la personne a
pris autre chose (benzo ou autre narco), ça peut sauver une vie!

Pssst!
La personne s'endort, node beaucoup

En passant, c'est pas une
Difficulté à respirer
Confusion
Difficulté à marcher
Perte de connaissance
bonne idée de te faire
Difficulté à parler
Étourdissement
un t-shirt de patchs
collées sur toi… Une à
la fois!!! Non, mais…
CONSEIL D’INJEKTO : VAS-Y MOLLO ET SOIS PAS TOUT SEUL!!!
c'pas d'la p'tite bière
Si t’as des questions ou de l’info que tu crois pertinentes
c't'affaire-là!!!
sur le Fentanyl®, n’hésites pas à nous appeler à
L’Injecteur 514-904-1241

