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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES SITES D’ÉLIMINATION DE 
MÉDICAMENTS DANS NEW YORK DANS LE CADRE DE LA  
JOURNÉE NATIONALE DE REPRISE DES MÉDICAMENTS 

 
Des médicaments sur ordonnance non utilisés peuvent être mis au rebut dans 

plus de 200 emplacements à travers l’État 
 

La mise à disposition des médicaments au niveau des emplacements participants 
est gratuite et anonyme 

 
87 boîtes de collecte distribuées dans l'État dans le cadre du programme de 

reprise de médicaments du DEC 
 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que les agences étatiques 
établissent un partenariat avec l’Administration d’application des lois concernant les 
médicaments (Drug Enforcement Administration, DEA) et les forces d’application 
locales pour participer à la Journée nationale de reprise des médicaments (National 
Prescription Drug Take Back Day) de 10 h 00 à 14 h 00, le samedi 28 avril 2018. Les 
New Yorkais peuvent remettre leurs médicaments sur l’un des 217 emplacements 
participants dans l’État, qui peuvent être vus en ligne en utilisant l’outil de localisation 
d’emplacements de reprise. 
 
« Ce pays a été durement frappé par l'épidémie de dépendance et de toxicomanie et, à 
New York, nous prenons toutes les mesures possibles pour combattre cette crise », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Donner la possibilité aux New Yorkais d’éliminer les 
médicaments sur ordonnance en toute sécurité peut permettre d’endiguer cette vague 
en empêchant les personnes aux prises avec une dépendance ou celles qui pourraient 
en être victimes dans nos communautés d’y accéder. » 
 
Avec l’événement de ce samedi, ce sera la 15ème fois en 8 ans que New York participe 
à la Journée nationale de reprise des médicaments. En octobre dernier, les Américains 
ont éliminé 456 tonnes de médicaments sur ordonnance dans plus de 5 300 
emplacements gérés par le DEA et plus de 4 200 de leurs partenaires étatiques, locaux 
et tribaux d’application de la loi. C'est presque six tonnes de plus collectées que lors de 
l'événement du printemps dernier. Au cours des 14 derniers événements nationaux de 
Reprise, le DEA et ses partenaires ont reçu plus de 4 508 tonnes de pilules. À elle 
seule, la Division de New York de la DEA a collecté, en octobre dernier, plus de  
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21,4 tonnes de médicaments sur ordonnance éliminés au niveau des emplacements de 
récupération désignés. 
 
« Il est important d'offrir aux New Yorkais une option facile et sûre pour éliminer leurs 
médicaments sur ordonnance non utilisés », a déclaré la Lieutenante-gouverneure 
Kathy Hochul. « Nous rendons cela possible avec des centaines d’emplacements à 
travers l'État où les gens peuvent mettre au rebut des médicaments sur ordonnance 
non utilisés. New York lutte contre l'épidémie d'opioïdes qui sévit dans nos 
communautés et investit dans des programmes et des services visant à aider les 
personnes aux prises avec la toxicomanie. Il s’agit de l'une des nombreuses façons de 
combattre le problème et d'assurer la sécurité des New Yorkais. » 
 
Le commissaire du Département de la santé (Department of Health) de l’État de 
New York, le Dr Howard A. Zucker, a déclaré : « Éliminer correctement les 
médicaments sur ordonnance non utilisés est un acte que tout le monde peut poser 
pour protéger la santé et la sécurité de tous les New Yorkais. L'accès facile aux 
médicaments non utilisés augmente le risque de détournement, d’intoxications 
accidentelles et de surdose. J'exhorte tout le monde à profiter de cette occasion pour se 
débarrasser en toute sécurité des médicaments non utilisés dans leur domicile afin de 
se protéger et de protéger les autres ». 
 
La Commissaire du Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie 
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services), Arlene González-Sánchez, 
a déclaré : « Les journées de reprise des médicaments sur ordonnance constitue un 
moyen essentiel pour éviter que ces médicaments ne tombent entre de mauvaises 
mains, et pour s'assurer qu'ils ne fassent pas l’objet d’un mauvais usage. Ces 
événements de reprise de médicaments offrent l’occasion aux résidents de tout l'État de 
jouer un rôle important dans la prévention des troubles liés à l'abus d'alcool et d'autres 
drogues, et j'exhorte toute personne ayant des médicaments non utilisés et non désirés 
à trouver un événement près de chez elle pour se débarrasser de ces médicaments en 
toute sécurité ». 
 
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Grâce au leadership du 
Gouverneur Cuomo, New York soutient nos efforts afin d’éviter que nos médicaments 
non désirés ne terminent dans nos cours d'eau, en augmentant les possibilités pour le 
public de les éliminer correctement et facilement. L’installation de ces boîtes de collecte 
dans les pharmacies communautaires, les hôpitaux et les établissements participant au 
programme de reprise gratuite des médicaments de New York contribue à protéger et à 
améliorer la qualité de l'eau et à réduire les effets néfastes potentiels sur les poissons et 
les organismes aquatiques ». 
 
Le directeur intérimaire du Bureau pour le vieillissement de l’État de New York 
(New York State Office for the Aging), Greg Olsen, a déclaré : « Plus d'un tiers des 
médicaments sur ordonnance aux États-Unis sont utilisés par des personnes âgées, qui 
ont une moyenne de 9 à 13 ordonnances par an et prennent plus de cinq médicaments 
sur ordonnance réguliers différents. La Journée nationale de reprise des médicaments 
sur ordonnance aide les New Yorkais âgés et les soignants à se débarrasser des 
médicaments non désirés en toute sécurité afin d'éviter les abus ou les mauvais usages 
accidentels ». 



 

 

 
En plus des emplacements d’application de la loi disponibles pour le public, 360 
établissements dans l’État participeront aussi à la Journée nationale de reprise des 
médicaments. Les établissements, y compris les lieux institutionnels comme les 
établissements de soins sur long terme et les maisons de soins, élimineront leurs 
propres médicaments non utilisés et expirés pour réduire la possibilité de 
détournements de substances dangereuses contrôlées. 
 
Le DEA ne peut pas accepter des liquides, des aiguilles ou des objets tranchants, 
uniquement des pilules ou des timbres. Le service est gratuit et anonyme et aucune 
question n’est posée. Les taux d’abus des médicaments sur ordonnance aux États-Unis 
sont étonnamment élevés, ainsi que le nombre d’intoxications et surdoses accidentelles 
entrainées par ces drogues. Les études montrent que la plupart des abus de 
médicaments sur ordonnance sont le fait de membres de la famille ou d’amis, 
notamment via l’armoire à pharmacie de la maison. En outre, la possibilité que des 
médicaments non utilisés tombent entre de mauvaises mains suscite des inquiétudes. 
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control 
and Prevention) ont révélé qu’un américain meurt toutes les 16 minutes des suites 
d’une surdose de drogue et élevé cette menace de santé publique au rang d’épidémie. 
Les Américains sont désormais au courant du fait que leurs méthodes habituelles 
d’élimination des médicaments non utilisés (les jeter dans la toilette ou la poubelle) 
représentent des risques potentiels pour la santé et la sécurité ainsi que des risques 
pour l’environnement. 
 
Grâce aux progrès technologiques dans les techniques d'analyse, il est maintenant 
possible de détecter de faibles concentrations de médicaments dans les eaux de 
surface et les eaux souterraines. Certains médicaments passent à travers les usines de 
traitement des eaux usées, en restant absolument intacts, et accèdent aux rivières et 
autres cours d'eau. Les médicaments provenant de la chasse d'eau des toilettes ont été 
retrouvés dans les lacs, les rivières et les ruisseaux de New York, ce qui peut avoir un 
une incidence négative sur les cours d'eau. Une étude nationale menée en 1999 et 
2000 par la Commission géologique des États-Unis (U.S. Geological Survey) a révélé 
de faibles concentrations de médicaments, tels que les antibiotiques, les hormones, les 
contraceptifs et les stéroïdes, dans 80 % des rivières et des cours d'eau étudiés. Les 
médicaments ont des effets néfastes sur les poissons et d'autres animaux aquatiques et 
augmentent le développement de bactéries résistantes aux médicaments. 
 
Dans le cadre du programme pilote de 2 millions de dollars de New York en vue de la 
récupération des médicaments, le département d'État pour la protection de 
l'environnement a annoncé que 87 boîtes de collecte ont été distribuées aux 
pharmacies de détail, hôpitaux et établissements de soins de longue durée qui y 
participent dans tout l'État. Le programme pilote de collecte en toute sécurité des 
médicaments non utilisés et périmés a été lancé par le DEC en décembre 2017, et un 
total de 246 établissements ont accepté d'y participer. Les New Yorkais sont 
encouragés à utiliser les boîtes de collecte de médicaments, qui peuvent être trouvées 
en consultant le site Web du DEC. 
 
Le projet pilote est financé à hauteur de 2 millions de dollars par le Fonds de protection 
de l'environnement (Environmental Protection Fund) de l'État, qui prend en charge le 
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coût total de l'achat de boîtes de collecte de médicaments conformes à l’Administration 
d’application des lois concernant les médicaments des États-Unis, ainsi que le coût de 
50 doublures intérieures, de la collecte, du transport et de la destruction des 
médicaments collectés pendant une période de deux ans. Au terme du programme 
pilote, les participants sont tenus de poursuivre le programme, à leurs propres frais, 
pendant six autres mois. Conformément à la proposition du Gouverneur Cuomo, le 
budget promulgué pour 2018-19 comprend un million de dollars supplémentaire pour 
appuyer l’élargissement de ce programme pilote. 
 
Covanta Environmental Solutions, l'un des principaux fournisseurs de services 
environnementaux dans le secteur des soins de santé et dans un large éventail d'autres 
secteurs, a remporté le contrat du programme quinquennal. Les établissements 
commenceront officiellement à accepter les médicaments non utilisés et périmés en vue 
de leur élimination en toute sécurité une fois que l'installation des boîtes sera terminée. 
 
Pour obtenir plus d’information sur l’élimination des drogues sur ordonnance ou sur la 
Journée nationale de reprise des médicaments, rendez-vous sur le site web DEA 
Diversion. 
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