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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DES BOITES DE DEPOT SERONT PLACEES PARTOUT DANS L'ÉTAT 

AFIN DE SE DEBARRASSER DE FAÇON SECURITAIRE DES MEDICAMENTS D'ORDONNANCE INUTILISES 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'installation de 
boîtes de dépôt dans neuf postes de la Police de l'État de New York, ce qui offrira aux New-Yorkais de 
partout dans l'État un endroit sécuritaire où se débarrasser anonymement des médicaments 
d'ordonnance inutilisés et des substances contrôlées. 
 
« Alors que l'État s'attaque plus fort que jamais à l'abus de médicament d'ordonnance, ces boîtes de 
dépôt offriront aux New-Yorkais un endroit où jeter les médicaments dont ils n'ont pas besoin, pour 
ainsi garder les substances dangereuses loin de ceux qui pourraient en abuser » a déclaré le Gouverneur 
Cuomo.  
 
Les agents de la sûreté de l'État de New York sont souvent confrontés à des situations impliquant l'abus 
de médicaments d'ordonnance. Reconnaissant que plus de 70 % des médicaments d'ordonnance 
consommés par abus sont obtenus auprès d'amis et de parents, la Police d'État a mis en place des sites 
d'élimination dans neuf postes de police pour qu'on puisse ainsi se débarrasser de façon sécuritaire des 
substances contrôlées inutilisées. 
 
Le programme de boîtes de dépôt pour médicaments est ouvert au public. Le public peut jeter de façon 
anonyme des médicaments d'ordonnance, des onguents médicamentés, des médicaments en vente 
libre et des inhalateurs. Les matériaux dangereux et les aiguilles ne sont pas acceptés. Les pharmacies et 
les prestataires de soins médicaux ne sont pas autorisés à prendre part au programme. 
 
Les boîtes de dépôt de médicaments seront offertes au public aux endroits suivants : 

Troupe A - Batavia  
4525, West Saile Drive 
Batavia, NY 14020-1095 

Troupe B - Ray Brook 
1097, State Route 86  
Ray Brook, NY 12977-0100 
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Troupe C - Sidney 
823, State Route 7 
Unadilla, NY 13849 

Troupe D – Oneida 
Route 5 
Oneida, NY 13421-0030 

Troupe E - Canandaigua 
Route 332 
1569, Rochester Road 
Canandaigua, NY 14425-0220 

Troupe F - Middletown  
55, Crystal Run Road 
Middletown, NY 10941 

Troupe G - Latham 
760, Troy - Schenectady Road 
Latham, NY 12110 

Troupe K - Poughkeepsie 
2541, Route 44 
Salt Point, NY 12578 

Troupe L - Farmingdale 
7140, Republic Airport  
East Farmingdale, NY 11735-1597 
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