
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  
	  
JEUNESSE	  SANS	  DROGUE	  CANADA	  LANCE	  SA	  NOUVELLE	  CAMPAGNE	  POUR	  LE	  MOIS	  NATIONAL	  DE	  
RÉCUPÉRATION	  DE	  MÉDICAMENTS	  
	  
	  Un	  nombre	  record	  de	  médicaments	  inutilisés	  ou	  périmés	  récupérés	  en	  2018	  

	  
OTTAWA,	  le	  mercredi	  31	  juillet	  2019	  –	  L’an	  dernier,	  des	  pharmacies	  locales	  ont	  récupéré	  828	  tonnes	  de	  
médicaments	  périmés	  ou	  inutilisés	  à	  travers	  le	  pays,	  une	  hausse	  de	  14%	  par	  rapport	  à	  l’année	  
précédente.	  
	  
Depuis	  2013,	  Jeunesse	  sans	  drogue	  sensibilise	  les	  Canadiens	  à	  la	  nécessité	  de	  sécuriser	  leurs	  médicaments	  
et	  de	  retourner	  ceux	  non	  utilisés	  en	  pharmacie.	  	  	  
	  
Chantal	  Vallerand,	  Directrice	  générale	  de	  JSD	  Canada,	  déclare	  que	  le	  nombre	  de	  retours	  n’a	  cessé	  
d’augmenter	  au	  fil	  des	  ans.	  «	  Les	  parents	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  informés	  sur	  l’importance	  de	  retourner	  les	  
médicaments	  périmés	  ou	  non	  utilisés	  car	  ces	  derniers	  peuvent	  être	  facilement	  accessibles	  par	  les	  jeunes	  et	  
les	  mettre	  en	  danger	  ».	  
	  
Une	  étude	  ontarienne*	  révèle	  qu’un	  étudiant	  sur	  7	  au	  secondaire	  (14%)	  admet	  s’être	  servi	  d’un	  
médicament	  d’ordonnance	  à	  des	  fins	  non	  médicales.	  La	  même	  étude	  révèle	  que	  55%	  d’entre	  eux	  se	  sont	  
procuré	  le	  médicament	  à	  la	  maison.	  (*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	  à	  responsabiliser	  les	  parents	  à	  
retourner	  tous	  médicaments	  périmés	  ou	  inutilisés	  à	  la	  pharmacie	  de	  leur	  choix	  pour	  une	  élimination	  
écologique	  et	  sécuritaire.	  
	  
Plusieurs	  organismes	  se	  sont	  joints	  à	  Jeunesse	  sans	  drogue	  pour	  promouvoir	  le	  mois	  national	  de	  
récupération	  de	  médicaments.	  

• 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	  
diffusée	  à	  travers	  le	  pays	  et	  créée	  par	  l’agence	  FCB	  à	  Montréal.	  La	  campagne	  appelée	  «	  Fée	  des	  pilules	  »	  
utilise	  l’humour	  de	  façon	  astucieuse	  pour	  susciter	  des	  émotions	  positives	  afin	  d’inciter	  les	  parents	  à	  
réfléchir	  au	  problème	  et	  à	  agir	  en	  conséquence.	  	  
	  



	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  

«Il	  est	  vrai	  que	  les	  pharmacies	  reprennent	  les	  médicaments	  inutilisés	  pour	  être	  éliminés	  de	  façon	  sécure	  à	  
l’année	  longue.	  	  Or,	  le	  Mois	  national	  de	  récupération	  de	  médicaments	  se	  veut	  l’occasion	  idéale	  pour	  
rappeler	  aux	  Canadiens	  les	  risques	  reliés	  au	  mauvais	  usage	  de	  médicaments	  et	  ce,	  principalement	  dans	  le	  
contexte	  de	  la	  crise	  des	  opioïdes	  aux	  quatre	  coins	  du	  pays.	  	  Les	  opioïdes	  inutilisés	  peuvent	  aisément	  être	  
ingérés	  accidentellement	  par	  des	  enfants,	  utilisés	  par	  des	  membres	  de	  la	  famille	  ou	  même	  volés	  et	  
dispersés	  sur	  le	  marché	  noir.	  	  Alors	  prenons	  tous	  quelques	  instants	  durant	  le	  mois	  d’août	  pour	  faire	  le	  
ménage	  de	  notre	  cabinet	  à	  pharmacie	  pour	  y	  retirer	  tout	  médicament	  inutilisé,	  périmé	  ou	  superflu	  et	  
faisons	  ce	  court	  trajet	  vers	  notre	  pharmacie	  locale.»	  
	  Chrisine	  Hrudka,	  Présidente	  l’Association	  des	  pharmaciens	  du	  Canada	  
	  
	  
«	  L’initiative	  de	  Jeunesse	  Canada	  sans	  drogue	  est	  d’actualité	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  crise	  des	  opioïdes.	  Trop	  
de	  jeunes	  s’approvisionnent	  à	  même	  la	  pharmacie	  familiale.	  Nous	  espérons	  que	  le	  Mois	  national	  de	  
récupération	  des	  médicaments	  provoquera	  un	  dialogue	  entre	  les	  adolescents	  et	  leurs	  parents	  au	  sujet	  de	  
l’abus	  de	  médicaments.	  »	  -‐	  Bertrand	  Bolduc,	  président,	  Ordre	  des	  pharmaciens	  du	  Québec	  	  
	  
«	  Nous	  félicitons	  Jeunesse	  sans	  drogue	  Canada	  pour	  leurs	  efforts	  à	  assurer	  la	  sécurité	  des	  jeunes	  enfants	  
canadiens.	  	  Nous	  encourageons	  fortement	  les	  parents	  à	  retourner	  leurs	  médicaments	  d’ordonnance	  non	  
utilisés	  ou	  périmés	  comme	  les	  opioïdes,	  méthamphétamines	  et	  sédatifs	  à	  leurs	  pharmacies	  locales.	  	  Les	  
chefs	  de	  polices	  des	  quatre	  coins	  du	  pays	  ont	  pu	  constater	  les	  effets	  dévastateurs	  de	  l’usage	  problématique	  
des	  médicaments	  d’ordonnance.	  	  Nous	  avons	  tous	  un	  rôle	  à	  jouer	  afin	  de	  prévenir	  le	  mauvais	  usage	  des	  
médicaments	  et	  ainsi	  s’assurer	  que	  ces	  drogues	  ne	  tombent	  pas	  entre	  les	  mains	  de	  nos	  jeunes.	  »	  	  
-‐	  Adam	  Palmer,	  Chef	  de	  police,	  Président	  deL’Association	  canadienne	  des	  chefs	  de	  police	  (ACCP)	  
	  
«Les	  gens	  agissent.	  	  Ils	  retournent	  des	  produits	  de	  santé	  tel	  que	  les	  médicaments,	  aiguilles	  et	  seringues	  
dans	  le	  réseau	  des	  	  pharmacies	  membres	  de	  l’Association	  pour	  la	  récupération	  de	  produits	  santé.	  
Il	  en	  va	  de	  notre	  responsabilité	  de	  s’impliquer	  et	  de	  protéger	  ainsi	  les	  membres	  de	  nos	  familles,	  les	  
travailleurs	  du	  secteur	  public	  et	  l’environnement.	  	  Les	  pharmaciens	  procurent	  ainsi	  un	  important	  service	  à	  
la	  communauté	  et	  permettent	  l’élimination	  appropriée	  de	  vos	  produits	  ».	  
-‐	  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.	  

	  
Pour	  plus	  d’information:	  
Chantal	  Vallerand	  
Directrice	  générale	  
(416)	  479-‐6972	  
cvallerand@dfk-‐jsd.org	  
	  

-‐30-‐	  


