LE GAZ HILARANT, C’EST PAS MARRANT !
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Également connu sous le nom de �gaz
hilarant�, le protoxyde d’azote est
un gaz à usage courant, notamment
utilisé dans les cartouches pour siphon
à chantilly. Depuis quelques temps, son
usage est détourné pour ses propriétés
euphorisantes, en utilisant notamment
l’inhalation par ballon de baudruche.

Quels risques ?
Aspirer le contenu de ces capsules expose à de nombreux
risques pour la santé : brûlures graves par le froid du
gaz, asphyxie, perte de connaissance, perte de mémoire,
engourdissement de tous les membres, vomissements,
atteinte de la moelle épinière, désorientation, vertiges,
risques de chutes, troubles psychiatriques ou cardiaques,
impuissance...

(

><

/

(

~
Un arrêté municipal
d’interdiction à Échirolles
L’arrêté municipal pris le 14 octobre 2020 interdit de
vendre ou d’offrir gratuitement du protoxyde d’azote
aux mineurs, dans l’espace public et dans l’ensemble
des commerces sur le territoire.
Il est également interdit de jeter ou d’abandonner des
cartouches ou autres récipients sous pression ayant
contenu du protoxyde d’azote dans l’espace public.
L’abandon ou le jet de déchets de cette nature sera
sanctionné par une amende de 2e classe d’un montant
de 68 euros.
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Si vous trouvez des capsules dans les affaires
d’un proche, vous pouvez en parler avec lui-elle.
Pour faciliter le dialogue, n’hésitez pas à contacter
la médiatrice santé du CCAS d’Échirolles dans les
Maisons des habitant-es :
Essarts : lundi et jeudi matin au 04 76 20 99 50
Écureuils : mardi matin au 04 76 09 03 27
Ponatière : mercredi matin au 04 76 23 36 72
Anne-Frank : vendredi matin au 04 76 40 20 51
La médiatrice santé peut éventuellement recevoir
au CCAS d’Échirolles sur rendez-vous, au 04 76 20 99 43,
a.hadjou@ville-echirolles.fr

Drogues info service est aussi à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous aider dans votre réflexion.
Vous pouvez joindre anonymement l’un de leurs écoutant-es
tous les jours, de 8h à 2h, au 0 800 23 13 13, ou par chat sur
drogues-info-service.fr

Plus d'infos sur drogues-info-service.fr
et de l'aide au 0 800 23 13 13

+ d’infos
echirolles.fr
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Que faire si un proche
consomme du protoxyde
d’azote ?

