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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE LA LOI INTERDISANT LA VENTE AU DETAIL DE DXM AUX PERSONNES
ÂGEES DE MOINS DE 18 ANS
La loi vise à limiter les utilisations abusives du Dextrométhorphane (“DXM”) par les mineurs

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui une loi interdisant aux
pharmacies et magasins de vendre du Dextrométhorphane (DXM), une substance trouvée dans les
médicaments contre le rhume en vente libre, qui peut causer de graves risques pour la santé en cas
d'abus - aux personnes âgées de moins de 18 ans, sauf s'ils ont une ordonnance.
La nouvelle loi traite le problème croissant des adolescents qui utilisent du DXM pour se droguer et des
dangers associés. Le DXM est un agent calmant de la toux des médicaments contre le rhume en vente
libre tels que Robitussin et Nyquil. Une utilisation abusive de DXM peut conduire à des risques graves
pour la santé à court et long terme, notamment l'agitation, la paranoïa, les hallucinations et la mort.
« Cette loi permettra de lutter contre la tendance croissante de l'abus de DXM en empêchant les jeunes
d'acheter facilement les produits qui contiennent du DXM », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« L'utilisation abusive de ce médicament peut avoir de lourdes conséquences, aussi, en limitant l'accès à
cette substance, cette nouvelle loi empêchera des tragédies et protègera la santé de nos enfants. Je
remercie le Sénateur Grisanti et le Député Jaffee pour leur travail sur cette importante loi. »
En vertu de la nouvelle loi (S.696-B / A.933-B), tous les établissements de détail vendant du DXM
devront demander une pièce justificative de l'âge sauf si le client semble avoir plus de 25 ans. Les
détaillants violant la nouvelle interdiction seront passibles d'une amende de 250 $ pour chaque
violation. De nombreux comtés de l'Etat dont Nassau et Suffolk ont déjà adopté une restriction à la
vente au détail de DXM aux jeunes âgés de moins de 18 ans.
Le Sénateur Mark Grisanti a déclaré : « L'abus de DXM augmente chez les adolescents et cette situation
est due en grande partie parce que la substance est très facile à se procurer. Etant un médicament en
vente libre, avant cette loi, il n'y avait pas de restriction quant à ceux qui pouvaient acheter les
médicaments qui contiennent du DXM. Cette nouvelle loi interdit la vente de plus de 100 médicaments
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contre le rhume aux jeunes âgés de moins de 18 ans. »
Le Député Ellen Jaffee a déclaré : « Je remercie le Gouverneur pour ratifier ce projet de loi et protéger
nos enfants et nos familles. Nous devons nous assurer que les parents et les jeunes comprennent les
dangers des médicaments en vente libre comme le DXM. Une fois que vous en interdisez l'accès, vous
développez la sensibilisation. Il s'agit d'une mesure importante pour réduire l'abus de DXM et protéger
la santé de nos enfants. »
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