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LE GOUVERNEUR CUOMO ENCOURAGE LES NEW YORKAIS A PARTICIPER A LA JOURNEE NATIONALE 

DE REPRISE DES MEDICAMENTS SUR ORDONNANCE LE SAMEDI 27 AVRIL 

 

L’élimination en toute sécurité des médicaments fait partie d’un effort plus large à l’échelle de l’Etat 

pour contrôler et mettre fin aux abus de médicaments sur ordonnance  

 

Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo a rappelé aujourd’hui aux New Yorkais que 

les médicaments inutilisés ou périmés peuvent présenter une grave menace pour la santé et la sécurité 

publiques, ainsi que pour l’environnement, et les a invités à participer à la Journée nationale de la 

reprise des médicaments sur ordonnance (National Prescription Drug Take Back Day), samedi 27 avril, 

de 10h à 14h. L’évènement offre l’opportunité au public d’éliminer en toute sécurité des médicaments 

sur ordonnance inutilisés ou non désirés dans des déchetteries des communautés locales. 

 

« L’Etat de New York a pris des mesures fortes pour lutter contre les abus de médicaments sur 

ordonnance, mais nous avons aussi besoin des familles et des personnes pour reconnaître le danger 

potentiel de conserver des médicaments périmés ou inutilisés à la maison et de les garder hors de la 

portée des enfants », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les gens devraient vérifier étroitement leurs 

médicaments sur ordonnance et éliminer en toute sécurité ceux qui ne sont plus nécessaires ou dont la 

date d’expiration est dépassée. J’invite tous les New Yorkais à vérifier le contenu de leurs armoires à 

pharmacie et à se rendre dans l’un des nombreux sites de reprise de médicaments ce samedi, afin de 

jeter leurs médicaments inutilisés et éliminer les dangers potentiels associés à ces médicaments. » 

 

La Journée nationale de reprise des médicaments est sponsorisée par l’Administration américaine de 

lutte contre la drogue (Drug Enforcement Administration, DEA). Environ 250 déchetteries des 

communautés de l’Etat de New York seront ouvertes pour accepter l’élimination des médicaments sur 

ordonnance. Pour localiser les déchetteries désignées dans tout l’état, visiter 

http://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal/takeback/. 

 

De plus, en 2012, le Département de la Santé de l’Etat de New York (Department of Health, DOH) a créé 

un programme de boîte permanente pour y jeter les médicaments via les agences des forces de l’ordre 

locales, de comté et de l’état. Le programme a développé des options pour les ménages pour 

l’élimination en toute sécurité des médicaments périmés ou non désirés. Les sites du DOH proposant 
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des boîtes pour y jeter les médicaments sont listés ici : 

http://www.health.ny.gov/professionals/narcotic/medication_drop_boxes/.  

 

« Bien que les médicaments sur ordonnance et autres remèdes, notamment les médicaments en vente 

libre, peuvent être bénéfiques s’ils sont pris correctement, ils présentent également des risques 

potentiels pour la santé, dont les mauvaises utilisations et les abus », a déclaré le Commissaire à la 

Santé, Nirav R. Shah, M.D., M.P.H. « Il est essentiel que les médicaments soient correctement 

entreposés et éliminés et conservés hors de la portée et de la vue des enfants à tout moment. » 

 

En août, le Gouverneur Cuomo avait annoncé la mise en place de boîtes pour y jeter les médicaments 

dans neuf quartiers généraux de la police de l’Etat de New York. Les boîtes, qui sont mises à disposition 

toute l’année, sont sûres, ouvertes au public et permettent aux New Yorkais de tout l’état d’éliminer 

anonymement des médicaments sur ordonnance inutilisés et des substances contrôlées. Les sites 

proposant des boîtes pour y jeter les médicaments sont listés ici : 

http://www.governor.ny.gov/press/08272012-place-drop-boxes-accross-state-for-safe-prescription-

drug-disposal. 

 

Le Superintendant de la Police de l’Etat de New York, Joseph D’Amico, a déclaré : « Les abus de 

médicaments sur ordonnance sont une préoccupation croissante des membres de la Police de l’Etat de 

New York. La Police d’Etat continue de conclure des partenariats avec de nombreuses agences des 

forces de l’ordre dans le cadre d’un effort considérable pour que ces médicaments ne tombent pas 

entre de mauvaises mains. Notre participation au Programme des boîtes pour y jeter les médicaments 

est une manière de permettre au public d’éliminer en toute sécurité et anonymement des médicaments 

et de contribuer à mettre fin aux abus de médicaments sur ordonnance. » 

 

L’initiative I-STOP de l’Etat de New York, qui a été ratifiée l’an dernier par le Gouverneur Cuomo et qui 

entrera en vigueur en août, permettra à l’Etat de New York de tracer plus efficacement le mouvement 

des substances contrôlées en exigeant que les pharmacies déclarent les informations des ordonnances 

au registre du programme de contrôle des ordonnances de l’Etat de New York (prescription monitoring 

program, PMP) en temps réel. I-STOP exigera aussi que les praticiens révisent les données PMP pour 

consulter un historique de substances contrôlées de patient avant de les prescrire. Ces informations 

permettront de contrecarrer le recours à des médecins complaisants et d’informer les prescripteurs 

dans l’exercice de leur jugement clinique. En outre, I-STOP mettra un terme à la capacité de prescrire 

automatiquement des renouvellements d’hydrocodone, puissant opiacé, et dès mars 2015, exigera que 

toutes les ordonnances soient transmises électroniquement, de manière sûre et cryptée. Enfin, la loi 

cherche à protéger l’accès légitime des patients à ces médicaments au-travers de la création d’un 

groupe de travail des parties concernées. Ce groupe de travail permettra de guider le développement de 

formations médicales et de mesures pour sensibiliser le public concernant la gestion de la douleur et 

l’utilisation appropriée des médicaments sur ordonnance. 

 

Les données fédérales montrent que sur 11 années consécutives, les décès par overdose de 

médicaments ont augmenté. Selon les Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies (Centers for 
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Disease Control and Prevention, CDC), en 2010, plus de 38 000 personnes sont décédées d’une overdose 

de médicaments aux Etats-Unis. La plupart des médicaments étaient des médicaments sur ordonnance. 

 

« Les jeunes courent particulièrement un risque élevé d’abus de médicaments sur ordonnance. Nous 

savons qu’ils ont normalement accès aux médicaments sur ordonnance de leurs armoires à pharmacie à 

leur domicile », a déclaré la Commissaire Arlene González Sánchez du Bureau des alcools et services liés 

à la toxicomanie de l’Etat de New York (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS). 

« Nous invitons tous les New Yorkais à contribuer à empêcher les abus de médicaments sur ordonnance 

en éliminant correctement leurs médicaments avant qu’ils ne conduisent à une addiction ou un décès. »  

 

Les personnes peuvent obtenir de l’aide en appelant la ligne HOPEline d’OASAS, gratuitement, 24/24, 

7/7, au : 1-877-8-HOPENY. Le service HOPEline possède un personnel de cliniciens formés, prêts à 

répondre aux questions, à orienter les personnes vers des services de traitement et à offrir d’autres 

ressources essentielles pour faciliter la guérison. Tous les appels sont anonymes et confidentiels. 

 

En plus des risques pour la santé, l’élimination incorrecte des médicaments sur ordonnance peut causer 

une contamination environnementale. L’évènement autour de la reprise des médicaments du DEA, avec 

le programme d’élimination des médicaments en toute sécurité du DOH, permet aux ménages de se 

débarrasser des médicaments périmés ou non désirés d’une manière responsable vis à vis de 

l’environnement. De faibles résidus de médicaments ont été retrouvés dans les eaux de l’Etat de New 

York et peuvent avoir un effet négatif sur la vie aquatique. Pendant plus de cinq ans, le Département de 

la Protection de l’Environnement de l’Etat de New York (Department of Environmental Conservation, 

DEC) s’est efforcé de réduire le rejet des médicaments inutilisés dans les eaux au-travers de la campagne 

« Ne jetez pas vos médicaments dans les toilettes » (Don’t Flush Your Drugs). Cette initiative traite une 

question essentielle de santé et de sécurité publiques et contribue à protéger les eaux de l’Etat de New 

York. Pour plus d’informations sur les médicaments dans les eaux de l’Etat de New York et sur la 

manière dont le DEC agit pour traiter cette question, veuillez visiter le site web du DEC : 

www.dontflushyourdrugs.net. 

 

« Lorsque des médicaments inutilisés sont éliminés de manière incorrecte, ils peuvent causer des 

préjudices aux eaux de l’état et aux organismes qui y vivent », a déclaré le Commissaire du Département 

de la Protection de l’Environnement, Joseph Martens. « J’invite les New Yorkais à apporter leurs 

médicaments non désirés à l’un des nombreux sites de collecte. Ces petites actions se cumuleront dans 

tout l’état et nous aideront à améliorer les ressources en eau merveilleuses de l’Etat de New York. »  

 

En septembre dernier, les Américains ont rapporté 244 tonnes de médicaments sur ordonnance dans 

plus de 5 200 sites de reprise de médicaments du pays. 
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