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LE GOUVERNEUR ANNONCE DES ÉVÉNEMENTS POUR MISE À DISPOSITION DE 

MÉDICAMENTS DANS L’ÉTAT DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE NATIONALE 
DE REPRISE DES MÉDICAMENTS  

  
Plus de 280 emplacements à travers l’État acceptent des médicaments sur 

ordonnance non utilisés  
  

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

  
Les pharmacies, les hôpitaux et les établissements de soins santé sur long terme 
sont encouragés à s’inscrire au programme pharmaceutique pilote de reprise du 

Département de la protection de l’environnement  
  
  
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 à 14 h le samedi 28 octobre 2017. Les New 
Yorkais peuvent trouver un endroit adéquat pour remettre leurs médicaments sur l’un 
des 282 emplacements participants dans l’État, qui peuvent être vus en ligne en 
utilisant l’outil de localisation d’emplacements de reprise.  
  
« Cet État s’est engagé à protéger les résidents contre la mauvaise utilisation et l’abus 
des substances, et grâce à ce partenariat, nous fournissons des opportunités aux New 
Yorkais de se débarrasser des médicaments dont ils n’ont plus usage afin d’éviter qu’ils 
tombent entre de mauvaises mains », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage 
tout le monde à trouver leur emplacement de reprise le plus proche, à se débarrasser 
de leurs médicaments et à se joindre à nous pour assurer la sécurité des communautés 
de New York ».  
  
« La Journée nationale de reprise des médicaments est une manière de sauver les 
toxicomanes involontaires d’avoir accès à des médicaments dont ils n’ont plus besoin 
pour des raisons médicales », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, 
co-présidente du groupe de travail du Gouverneur pour combattre l’addiction à 
l’héroïne et aux opioïdes (Task Force to Combat Heroin and Opioid 
Addiction). « En faisant partie de ce programme, New York fournit aux personnes une 
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nouvelle manière d’aider à protéger les êtres qui leur sont chers et d’éviter qu’ils 
tombent dans le piège mortel provoqué par la mauvaise utilisation des médicaments sur 
ordonnance ».  
  
Avec l’événement de ce samedi, ce sera la 14ème fois en 7 ans que New York participe 
à la Journée nationale de reprise des médicaments. En avril dernier, les Américains ont 
éliminé 450 tonnes de médicaments sur ordonnance dans environ 5 500 emplacements 
gérés par le DEA et plus de 4 200 de leurs partenaires locaux et étatiques d’application 
de la loi. Au cours des 13 derniers événements nationaux de Reprise, le DEA et ses 
partenaires ont reçu plus de 4 050 tonnes de pilules. Rien que l’an passé, la Division de 
New York de la DEA a collecté plus de 18,8 tonnes de médicaments sur ordonnance 
repris au niveau des emplacements de récupération désignés.  
  
Les études montrent qu’une majorité des abus de médicaments de prescription sont le 
fait de membres de la famille ou d’amis, notamment via l’armoire à pharmacie de la 
maison. De plus, 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 sécurité et la santé ainsi que des 
risques pour l’environnement.  
  
Les médicaments qui périssent dans les armoires à médicaments sont largement 
susceptibles de faire l’objet de détournements, de mauvais usages et d’abus. Les taux 
d’abus des drogues sur ordonnance aux États-Unis sont étonnement élevés, ainsi que 
le nombre d’intoxications et surdoses accidentelles entrainées par ces drogues. 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.  
  
En plus des emplacements d’application de la loi disponibles pour le public, 333 
établissements dans l’État participeront aussi à la Journée nationale de reprise des 
médicaments. Les établissements élimineront leurs propres médicaments non utilisés et 
expirés pour accompagner les initiatives visant à réduire le potentiel de détournements 
de substances dangereuses contrôlées dans des lieux institutionnels comme les 
établissements de soins sur long terme et les maisons de soins.  
  
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.  
  
Le programme pharmaceutique pilote de reprise du DEC  
Pour accompagner la Journée nationale de reprise des médicaments, le Département 
de la protection de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) 
de l’État de New York continue à encourager les pharmacies, les établissements de 
soins sur long terme et les hôpitaux à participer dans le programme pharmaceutique 
pilote de reprise de l’État. Dans le cadre du programme pilote, le DEC achètera des 
boîtes de collection pour les médicaments et paiera l’élimination des pharmaceutiques 
non utilisés recueillis par les établissements participants pendant deux ans. La mise en 
place de ce programme pilote aidera à améliorer la qualité de l’eau, réduira l’impact 
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dangereux potentiel envers les poissons et les organismes aquatiques, et réduira les 
risques potentiels envers la santé et la sécurité publique.  
  
Le programme pharmaceutique pilote de reprise étatique est financé par le Fonds de 
protection de l’environnement (Environmental Protection Fund). Les ressources du 
fonds seront utilisées pour couvrir tous les coûts d’achat des boîtes de récollection des 
médicaments conformes de l’Administration d’application des lois concernant les 
médicaments des États-Unis, ainsi que le coût de collecte, transport et destruction des 
produits pharmaceutiques non utilisés pendant la période de deux ans. Le programme 
pilote accepte à l’heure actuelle les candidatures. Les pharmacies de vente au détail, 
les hôpitaux et les établissements de soins santé à long terme sont encouragés à 
s’inscrire en ligne dans le site web du programme pharmaceutique pilote de reprise 
dans le site web du DEC : www.dec.ny.gov/chemical/108213.html.  
  
« La Journée nationale de reprise des médicaments est une opportunité pour les New 
Yorkais pour éviter l’abus et le vol de pilules en éliminant de leurs maisons les 
médicaments sur ordonnance dangereux, expirés, non utilisés ou non souhaités », a 
déclaré le Commissaire du Département de la santé (Department of Health) de 
l’État de New York, Dr Howard Zucker. « Éviter le détournement, la mauvaise 
utilisation ou l’abus des médicaments est une question fondamentale pour la sécurité et 
la santé publique, et nous vous invitons à nous rejoindre dans cette initiative si 
importante ».  
  
« L’élimination adéquate des médicaments sur ordonnance non utilisés est la manière 
la plus sûre d’assurer qu’ils ne soient pas utilisés de manière inadéquate », a déclaré la 
Commissaire du Bureau de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie (Office for 
Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS), Arlene González-Sánchez. « 
Pendant la Journée nationale de reprise des médicaments, vous pouvez éviter les 
troubles d’abus des substances avant qu’ils ne démarrent et ainsi sauver des vies en 
nettoyant vos armoires à médicaments ».  
  
« L’élimination en toute sécurité des médicaments non souhaités est une manière facile 
pour permettre aux pharmacies, aux établissements de soins santé et au public d’aider 
à protéger la qualité de l’eau et à assurer la sécurité et la santé publique », a déclaré 
Basil Seggos, le Commissaire du Département de la protection de 
l’environnement. « En accompagnant la Journée nationale de reprise des 
médicaments, le programme pharmaceutique pilote de reprise étatique, place des 
boîtes de reprise des médicaments dans les pharmacies, les hôpitaux et les 
établissements de soins sur long terme de la communauté pour que les New Yorkais 
éliminent de manière adéquate les médicaments non souhaités ».  
  
Les New-Yorkais aux prises avec la dépendance ou dont les proches sont dans cette 
situation peuvent obtenir de l’aide et un soutien moral en appelant la ligne gratuite 
HOPEline de l’État, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-
7369) ou en envoyant un message à HOPENY (numéro abrégé 467369).  
 
Vous pouvez trouver des informations sur les traitements disponibles contre la 
toxicomanie, y compris les interventions ou les démarches de désintoxication, et sur les 
soins hospitaliers, en résidences communautaires ou en ambulatoire, en utilisant le 
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nouveau Tableau de bord amélioré de disponibilité des traitements (Treatment 
Availability Dashboard) de l’OASAS de l’État de New York sur 
FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur la page d’Accès aux traitements (Access 
Treatment) du site web du NYS OASAS. Consultez le site web #CombatAddiction sur 
oasas.ny.gov/CombatAddiction pour en apprendre plus sur la façon d’aider à Combattre 
la dépendance dans votre communauté.  
 
Rendez-vous sur le site www.combatheroin.ny.gov pour obtenir de plus amples 
informations sur l’abus d’héroïne et d’opiacés sur ordonnance, y compris un Kitchen 
Table Tool Kit pour vous aider à engager la discussion sur les signes avant-coureurs de 
la dépendance et les endroits où obtenir de l’aide. Pour des outils à utiliser en parlant à 
une jeune personne de la prévention de la consommation d’alcool ou de drogue, 
consultez le site web de l’État Talk2Prevent.  
  

###  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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