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Art. 115 et 116 LGC L’interpellation est une demande d’explications ou de précisions adressée au 
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou 
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu’elle contient 
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour 
qu’une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport, 
auquel cas il s’agit d’un postulat). 
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois. 

 
Titre de l’interpellation  
L’utilisation non-thérapeutique de l’armoire à pharmacie familiale  
 
 

Texte déposé  
 
L’accès à l’information a été révolutionné par internet. Cette révolution a été particulièrement 
bénéfique pour la formation, de l’école obligatoire jusqu’aux formations tertiaires. 
 
Les recherches en ligne permettent à nos jeunes, dès l’école obligatoire et de façon très 
autonome, de compléter leurs connaissances et de travailler sur des présentations ou des 
travaux à rendre, tout en s’épargnant de multiples trajets à la bibliothèque. Ils peuvent également 
obtenir rapidement des informations utiles sur des formations, places de stage ou 
d’apprentissage. 
  
Malheureusement, les compétences de recherche en ligne développées par nos adolescents leur 
permettent de trouver tout aussi facilement des informations qui, autrefois, étaient d’accès bien 
plus compliqué. C’est ainsi que des “recettes” de cocktails à base de produits se trouvant 
couramment dans l’armoire à pharmacie familiale (sirop antitussif ou antihistaminique destiné à 
lutter contre les symptômes liés aux rhinites allergiques, par exemple) sont maintenant à portée 
de clavier. 
 
En effet, moyennant quelques mots-clés, une simple recherche internet aboutit sur une pléthore 
de sites détaillant la marche à suivre pour mixer des boissons psychoactives. Certaines 
“recettes” ne contiennent que des médicaments “familiers” et anodins, parfois en vente-libre en 
pharmacie, dont peu de parents appréhendent le véritable potentiel psychotonique. 
 
La codéine est un opiacé très utile pour le traitement symptomatique d’une toux sèche; utilisée 
pour ses propriétés antitussives et antalgiques, elle possède des effets euphorisants à haute 
dose. Associée à de l’alcool ou des boissons énergisantes, son effet psychotrope est décuplé. 
Son utilisation à des fins récréatives comporte des risques de dépendance; et un surdosage peut 
entraîner une dépression respiratoire, Or, son usage non thérapeutique, notamment par les 



jeunes, serait en hausse dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, notamment en tant 
qu’ingrédient de la “Purple Drank” (la boisson violette). 
 
Le but de cette interpellation est de connaître l’ampleur de ce phénomène chez les adolescents 
et jeunes adultes vaudois, ainsi que, le cas échéant, les mesures mises en place pour l’éradiquer 
ou en prévenir l’apparition. 
 
Elle s’interroge, de manière plus générale, sur l’abus de médicaments par les jeunes. 
 
J’ai donc l’honneur de poser les questions suivantes au Conseil d’Etat: 
 
1) Quelle attention porte le Service de Santé Publique sur ce phénomène  ?  
 
2) Des tentatives d’achat de médicaments à but récréatif par des adolescents ont-elles été 
reportées à l’office du médecin cantonal, si oui, quelles mesures ont été prises -y compris 
d’éventuelles initiatives individuelles de pharmacies vaudoises- ? 
 
3) La consommation de tels “cocktails” par la population vaudoise est-il connue, et, si oui, quelle 
en est la fréquence ? 
 
4) Existe-t-il des statistiques vaudoises ou un suivi des admissions/consultations aux services 
d’urgence suite aux abus de médicaments (tant à visée récréationnelle que tentamen), 
notamment chez les jeunes, et, le cas échéant, quelle en est l’épidémiologie (distribution/âge, 
régions, médicaments incriminés) ? 
 
5) Quels moyens et canaux1 de prévention ont été mis en place dans le Canton de Vaud 
concernant les risques liés à l’utilisation non thérapeutique de médicaments par les jeunes ? 
 
1 mise en garde des patients lors du retrait des médicaments en pharmacie ou au moment de la remise de 
l’ordonnance, actions préventives en milieu scolaire, circulaire d’information destinés aux parents d’élèves 
adolescents ? 
 

Conclusions  

Souhaite développer                                  Ne souhaite pas développer                   
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