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JEUNESSE SANS DROGUE CANADA DÉCLARE LE MOIS D’AOÛT COMME LE MOIS NATIONAL DE
RÉCUPÉRATION DE MÉDICAMENTS
Un nombre record de médicaments inutilisés ou périmés récupérés en 2017
TORONTO, le 31 juillet 2018 – L’an dernier, des pharmacies locales ont récupéré 725 tonnes de
médicaments périmés ou inutilisés à travers le pays.
Jeunesse sans drogue s’est engagé depuis 2013 à promouvoir auprès des Canadiens la nécessité de
sécuriser leurs médicaments et de retourner ceux non utilisés en pharmacie.
Marc Paris, Directeur Général de JSD Canada déclare que le nombre de retours n’a cessé d’augmenter au fil
des ans puisque les parents sont de plus en plus informés sur les dangers de laisser des médicaments dans
l’armoire à pharmacie familiale qui peuvent être facilement accessible par les jeunes et les mettre en
danger
Une étude ontarienne* révèle qu’un étudiant sur 7 au secondaire (13,7%) admet s’être servi d’un
médicament d’ordonnance à des fins non médicales au cours de la dernière année. Pour l’Ontario
seulement, cela représente 91 100 étudiants des niveaux 9 à 12. La source la plus fréquente
d’approvisionnement d’opiacés est un parent ou un proche de la famille (*OSDUHS 2017 CAMH).
L’objectif du mois national de récupération de médicaments est de sensibiliser les Canadiens à la réalité de
l’usage problématique de médicaments d’ordonnance par les adolescents et de souligner la nécessité de
retirer de leur maison tous les médicaments d’ordonnance périmés ou inutilisés ainsi que ceux en vente
libre et de les retourner à la pharmacie de leur choix pour une élimination de façon écologique et
sécuritaire.
Plusieurs organismes se sont joints à Jeunesse sans drogue pour promouvoir le mois national de
récupération de médicaments.
•
•
•
•
•

Santé Canada
L’Association des pharmaciens du Canada
L’Ordre des pharmaciens du Québec
L’Association canadienne des chefs de police
L’Association pour la récupération de produits santé

En travaillant conjointement avec ses partenaires, JSD Canada sensibilise les Canadiens à de meilleures
habitudes en ce qui a trait à l’usage, la façon de sécuriser les médicaments à la maison, la récupération et
l’élimination des médicaments pour ainsi contribuer à modifier les comportements dans la vie de tous les
jours des Canadiens.

Le mois national de récupération de médicaments est appuyé par une campagne multimédia nationale déjà
en cours à travers le pays et créée par l’agence Cundari Toronto.
« Le mois national de récupération de médicaments est l’occasion de rappeler aux Canadiens l’importance
de se défaire de façon sécuritaire des médicaments d’ordonnance et de ceux en vente libre qui sont périmés
ou inutilisés. En retournant ces médicaments dans les diverses pharmacies locales, nous contribuons à
réduire le risque que ces substances soient utilisées de façon inadéquate autant par nos jeunes que par
d’autres individus. Qui plus est, nous aidons à garder les produits pharmaceutiques hors de nos
écosystèmes. En travaillant ensemble, nous pouvons contrer l’usage problématique de substances au
Canada ». L’Honorable Ginette Petitpas Taylor, Ministre de la santé.

« Chaque jour, des pharmacies acceptent des médicaments d’ordonnance inutilisés qui leur sont retournés
afin d’être éliminés de façon sécure et écologique. Bref, ce sont plus de 10,000 pharmacies à travers le pays
et ce, réparties de façon à desservir toutes les familles de chaque région et ville du pays. Quoique les
pharmaciens sont là jour après jour, nous sommes fiers d’appuyer le mois national de récupération de
médicaments qui se tient en août afin de sensibiliser la population à ce problème, contribuer à réduire le
nombre de médicaments d’ordonnance susceptibles de se retrouver dans les mains de nos jeunes et
informer les Canadiens des effets néfastes et dangereux reliés au mauvais usage de médicaments
d’ordonnance. Nous avons tous un rôle à jouer et j’incite tous les Canadiens en ce mois d’août à prendre
quelques instants pour faire le ménage de l’armoire à pharmacie familiale afin d’y retirer tous les
médicaments inutilisés ou périmés et de faire une petite visite à leur pharmacie qui se fera un plaisir de les
récupérer. » Chrisine Hrudka, Présidente l’Association des pharmaciens du Canada

« L’abus de médicaments est en train de dépasser l’abus de drogues illicites ailleurs dans le monde, mais
également au Canada et au Québec. Trop souvent, les gens ne sont pas conscients des risques liés à la
conservation de médicaments inutilisés à la maison. Le mois national de récupération des médicaments
donnera une occasion supplémentaire pour aborder cette importante question. » - Bertrand Bolduc,
président, Ordre des pharmaciens du Québec
« L’Association canadienne des chefs de police s’est jointe au rang des nombreuses organisations
partenaires qui souhaitent sensibiliser la population à notre responsabilité comme collectivité de lutter
contre l’usage problématique de médicaments d’ordonnance par nos jeunes. Ensemble, nous pouvons jouer
un rôle clé pour protéger nos familles et ce, simplement en enlevant de nos armoires à pharmacie tous les
médicaments d’ordonnance inutilisés ou périmés et en les retournant à la pharmacie de notre choix. Nous
remercions Jeunesse sans drogue Canada pour cette initiative d’envergure visant à véhiculer ce message
crucial et ainsi contribuer à réduire les effets néfastes et tragiques qui résultent du mauvais usage des
médicaments d’ordonnance. » - Directeur Mario Harel, Président ACCP
« AGISSONS MAINTENANT : protégez votre famille et celle des autres en plaçant vos médicaments de façon
sécure et en retournant à votre pharmacie tous les médicaments inutilisés ou périmés et ce, sans plus
attendre. Pour en apprendre plus ou pour des informations pertinentes à votre région, visitez
http://www.healthsteward.ca/fr » - Ginette Vanasse, Directrice générale de l’Association pour la
récupération de produits santé

À propos de Jeunesse sans drogue Canada
Jeunesse sans drogue Canada est un organisme à but non lucratif du secteur privé qui crée et diffuse des
messages de sensibilisation et de prévention des drogues avec l’aide de ses partenaires œuvrant dans les
domaines de la publicité, de la recherche et des médias, JSD offre aussi aux parents des outils et conseils
pertinents pour faciliter le dialogue avec leur(s) jeune(s) au JeunesseSansDrogueCanada.org.
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