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LE GOUVERNEUR CUOMO RATIFIE UNE LOI HISTORIQUE VISANT À LUTTER 

CONTRE LA CRISE DE L’HÉROÏNE ET DES OPIOÏDES  
 

L’ensemble complet de mesures législatives limite l’ordonnance maximale 
d’opioïdes pour passer de 30 à 7 jours, exige que les prescripteurs suivent une 
formation obligatoire sur la gestion de la douleur en vue d’endiguer la vague de la 
dépendance, élimine des obstacles contraignants des assurances au traitement 

 
Renforce le soutien pour les New Yorkais qui luttent contre la dépendance, ajoute 
270 lits de traitement et 2 335 places dans les programmes sur la toxicomanie au 

sein de l’État de New York 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé une loi historique aujourd’hui afin de lutter 
contre la crise de l’héroïne et des opioïdes au sein de l’État de New York. L’ensemble 
complet de mesures législatives a été adopté dans le cadre de la Session législative 
2016 et représente un grand pas en avant dans la lutte pour l’amélioration de l’accès au 
traitement, l’augmentation des stratégies communautaires de prévention, et la limitation 
de l’ordonnance excessive des opioïdes au sein de l’État de New York. La loi comprend 
plusieurs pratiques et recommandations identifiées par le Groupe de travail du 
Gouverneur sur l’héroïne et les opioïdes, et elle s’ajoute aux efforts agressifs de l’État 
pour briser le cycle de la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes et protéger la santé et 
la sécurité de la population. Le Gouverneur a signé la législation ambitieuse et a visité 
les principaux foyers de la crise dans l’État lors d’événements à Buffalo, à Long Island 
et à Staten Island.  
 

« L’État de New York ouvre la voie en matière de lutte contre la dépendance à 
l’héroïne et aux opioïdes, et grâce à cette loi, nous prenons une mesure 
importante pour nos familles et communautés qui souffrent des effets néfastes 
de ce fléau, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je tiens à féliciter le Sénat et 
l’Assemblée pour leurs efforts soutenus et leur dévouement visant à mettre fin à ce 
fléau et à créer un État de New York plus fort et plus sain. »  
 

John J. Flanagan, chef de la majorité au Sénat, a déclaré : « Chaque jour, le fléau 
de l’héroïne et des opioïdes coûte des vies et détruit des familles. Le Sénat a formé le 
Groupe de travail commun sur la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes il y a plus de 
deux ans pour lutter contre ce fléau, et notre excellent travail a donné lieu à l’adoption 
de nombreuses lois, à l’attribution de 189 millions de dollars dans le budget 2016-17, et 
à la publication récente de plusieurs recommandations par ses coprésidents, les 
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sénateurs Terrence Murphy, Robert Ortt et George Amedore, qui ont été incluses dans 
cette nouvelle loi. Je tiens à remercier le Gouverneur, nos collègues de la Législature, 
et tout particulièrement les parents et les familles qui ont directement été touchés par 
cette tragédie pour leur collaboration visant à lutter contre la dépendance, à garantir le 
traitement des personnes qui en ont besoin, et à donner de l’espoir aux communautés 
de l’État de New York qui sont confrontées à la consommation abusive des opioïdes. »  
 

Carl Heastie, Président de l’Assemblée, a déclaré : « La dépendance aux opioïdes 
et les décès associés touchent l’ensemble des communautés de l’État de New York. La 
majorité de l’Assemblée a insisté pour que nous prenions des mesures importantes afin 
de mettre fin à cette crise actuelle lors de cette session législative. En s’assurant que 
tous les New Yorkais aient accès aux services de soutien et aux traitements dont ils ont 
besoin, nous pouvons empêcher que les familles éprouvent les effets dévastateurs de 
la perte d’un proche à cause de la dépendance. »  
 

Jeffrey Klein, Chef de l'Assemblée démocratique indépendante du Sénat, a 
déclaré : « La dépendance à l’héroïne et aux opioïdes ruine de nombreuses vies. En 
tant que législateurs, nous nous sommes réunis pour lutter contre ce fléau et fournir aux 
personnes des quatre coins de cet État l’aide dont elles ont besoin. Je tiens à remercier 
le Gouverneur Cuomo pour son leadership et pour avoir ratifié cet ensemble de 
mesures législatives qui permettra d’épargner et de changer des vies. »  
 

Andrea Stewart-Cousin, Chef des Démocrates au Sénat, a déclaré : « Après 40 ans 
de politiques malavisées, l’État de New York tourne enfin la page et souhaite mieux 
répondre à la crise de l’héroïne et des opioïdes. Les Démocrates du Sénat ont participé 
à la direction de cette lutte afin de garantir que l’administration de l’État prenne des 
mesures significatives pour combattre cette crise et offrir des services vitaux aux New 
Yorkais aux prises avec la dépendance. Nous sommes fiers de soutenir le Gouverneur 
Cuomo alors que l’État de New York montre l’exemple pour le reste du pays sur la 
manière de répondre au fléau de l’héroïne et des opioïdes. »  
 

La nouvelle loi comprend plusieurs initiatives visant à répondre à la consommation 
abusive d’héroïne et d’opioïdes en hausse dans tout l’État, dont des mesures pour 
augmenter l’accès aux médicaments capables d’inverser les effets d’une overdose, des 
réglementations limitant l’ordonnance maximale d’opioïdes pour passer de 30 à 7 jours, 
et une formation continue pour tous les médecins et les prescripteurs. Plus 
particulièrement, la loi :  
 

ÉLIMINERA DES OBSTACLES CONTRAIGNANTS À L’ACCÈS AUX TRAITEMENTS 
HOSPITALIERS ET MÉDICAMENTS 
 

• Met fin à l’exigence d’autorisation préalable de l’assurance afin de permettre 
l’accès immédiat aux traitements hospitaliers, pour autant que ce traitement soit 
nécessaire : Les personnes qui souffrent de la dépendance et qui souhaitent se faire 
traiter ont besoin de profiter d’un accès immédiat aux services, mais l’exigence d’une 
autorisation préalable des compagnies d’assurance constitue bien souvent un obstacle 



 

French 

à la participation à ces programmes à l’hôpital. Cette loi exige que les compagnies 
d’assurance couvrent les services d’hospitalisation nécessaires pour le traitement de la 
toxicomanie, pour autant que ces personnes en aient besoin. De plus, la loi prévoit que 
l’examen de l’utilisation réalisé par les compagnies d’assurance ne puisse commencer 
que 14 jours après le début du traitement, ce qui assure que chaque patient profite d’au 
moins deux semaines de traitement ininterrompu et couvert avant l’implication de la 
compagnie d’assurance.  
 

• Met fin à l’exigence d’autorisation préalable de l’assurance afin d’améliorer 
l’accès aux médicaments pour le traitement de la toxicomanie : Les personnes qui 
souhaitent obtenir des médicaments qui permettent de supporter les symptômes de 
sevrage ou de poursuivre leur rétablissement doivent bien souvent obtenir l’accord 
préalable de leur compagnie d’assurance, ce qui ralentit ou empêche le patient 
d’obtenir les soins nécessaires. Cette loi interdit aux assureurs d’exiger un accord 
préalable pour l’octroi de ces médicaments en situation d’urgence.  Des dispositions 
similaires s’appliqueront également aux fournisseurs de soins gérés qui traitent des 
patients Medicaid souhaitant obtenir de la buprénophine ou de la naltrexone par 
injection. 
 

• Exige que toutes les compagnies d’assurance emploient des critères objectifs 
approuvés par l’État en vue de déterminer le niveau de soins des personnes 
souffrant de la toxicomanie : Les compagnies d’assurance emploient bien souvent 
des critères incohérents pour déterminer le niveau de couverture des soins pour les 
personnes souffrant de toxicomanie, ce qui crée souvent un obstacles qui empêche ces 
personnes de recevoir des soins. Cette loi exigera que tous les assureurs de l’État de 
New York emploient des critères objectifs approuvés par l’État lorsqu’ils déterminent la 
couverture du traitement de la toxicomanie afin de garantir que les personnes 
bénéficient du traitement dont elles ont besoin. 
•  Exige que les assurances couvrent les médicaments qui inversent les effets 
d’une overdose d’opioïdes : La naloxone est un médicament qui permet de réanimer 
les personnes après une overdose d’héroïne ou d’opioïdes et qui a sauvé la vie de 
milliers de New Yorkais. En vue d’augmenter l’accès à ce médicament capable de 
sauver des vies, la nouvelle loi exige que les compagnies d’assurance couvrent les 
coûts de la naloxone lorsqu’elle est prescrite à une personne dépendante aux opioïdes 
et aux membres de sa familles couverts par la même police d’assurance.  
 

AMÉLIORERA LES SERVICES DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE 
 

• Prolonge la période d’évaluation des personnes en état d’incapacité à cause de 
la drogue pour passer de 48 à 72 heures : Il arrive que des personnes souffrant de la 
dépendance présentent un risque d’overdose et représentent donc une menace pour 
elles-mêmes. La loi permet aux familles d’obtenir un traitement d’urgence de 72 heures, 
une augmentation par rapport aux 48 heures actuelles, pour leurs proches afin de les 
stabiliser et de les mettre en contact avec des options de traitement de la dépendance à 
long terme tout en équilibrant les droits individuels des personnes en état d’incapacité. 
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• Exige que les hôpitaux offrent des options de traitement de suivi aux personnes 
qui quittent l’hôpital : Les hôpitaux jouent un rôle important dans les soins apportés 
aux personnes qui souffrent de la dépendance et qui sont régulièrement hospitalisées 
d’urgence après une overdose. Cette loi exige que le personnel hospitalier offre des 
services de planification de sortie qui mettent les patients présentant des risquent de 
toxicomanie en contact avec des options de traitement à proximité en vue d’offrir des 
soins médicaux continus.  
 

• Permet à davantage de professionnels formés d’administrer le médicament 
capable d’inverser les effets d’une overdose : Les médicaments capables d’inverser 
les effets d’une overdose, comme la naloxone, permettent de sauver des vies. 
Toutefois, la loi ne permet actuellement pas à certains professionnels agréés 
d’administrer ce médicament aux personnes qui font une overdose d’héroïne et 
d’opioïdes. Afin d’assurer que davantage de personnes soient en mesure d’aider à 
inverser les overdoses, la nouvelle loi autorise les professionnels formés à administrer 
de la naloxone en cas de situation d’urgence sans risquer leur licence professionnelle.  
 

• Augmente les services d’encadrement pour favoriser le rétablissement à long 
terme : Les personnes qui finissent leur traitement présentent un plus grand risque de 
rechute. Afin d’offrir des services durant cette période critique, la loi prolonge le 
programme d’encadrement lancé en 2014 visant à offrir des services aux personnes qui 
finissent leur traitement, dont des ressources éducatives et professionnelles ; des 
services légaux ; des services sociaux ; une aide au transport ; des services de 
garderie ; et des groupes de soutien entre pairs.  
 

RENFORCERA LES STRATÉGIES COMMUNAUTAIRES DE PRÉVENTION 
 

• Réduit les limitations d’ordonnance des opioïdes pour passer de 30 à 7 jours : 
Le lien entre l’augmentation des ordonnances d’opioïdes et la crise de l’héroïne actuelle 
a été bien établi.  En vue de réduire l’accès non-nécessaire aux opioïdes, la loi réduit la 
limite d’ordonnance d’opioïdes pour traiter la douleur sévère pour passer d’une réserve 
de 30 jours à une réserve maximale de 7 jours, à l’exception des douleurs chroniques et 
d’autres maladies.  
 

• Exige une formation continue sur la dépendance et la gestion de la douleur pour 
tous les médecins et prescripteurs : Les médecins et autres prescripteurs d’opioïdes 
sont des partenaires importants pour prévenir la dépendance associée à l’abus 
d’opioïdes sur ordonnance. En vue d’assurer que les prescripteurs comprennent les 
risques que les opioïdes sur ordonnance présentent, la loi exige que ces professionnels 
des soins de santé suivent une formation de trois heures sur la dépendance, la gestion 
de la douleur et les soins palliatifs tous les trois ans.  
 

• Oblige les pharmaciens à fournir des renseignements compréhensibles au sujet 
des risques associés à la dépendance et à la toxicomanie : Il arrive parfois que les 
consommateurs ne comprennent pas les risques de dépendance et d’abus que les 
opioïdes sur ordonnance présentent. En vue de sensibiliser les consommateurs au 
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sujet de ces risques, la loi exige que les pharmaciens fournissent aux consommateurs 
des renseignements éducatifs sur les risques de la dépendance et sur les traitements 
locaux.  
 

• Exige la collecte des données sur les overdoses et les ordonnances en vue 
d’aider l’État à offrir des protections supplémentaires pour lutter contre ce fléau : 
Il est essentiel de disposer de données actuelles et précises pour lutter contre la crise 
de l’héroïne et des opioïdes. Pourtant, les données de l’État présentent des failles en 
matière d’overdoses et d’utilisation des médicaments qui inversent les overdoses. En 
vue de combler ces failles, la loi exige que le Commissaire d’État à la Santé publie les 
données par comté sur les overdoses d’opioïdes et l’utilisation des médicaments qui 
inversent les overdoses.  
 

Le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul a déclaré : « Depuis le début, le 
Gouverneur Cuomo a clairement indiqué que cet effort n’était pas simplement une 
question de politique ou de procédure, mais que le coût humain était tout simplement 
trop élevé que pour continuer ainsi. Ayant tenu des forums dans tout l’État, j’ai regardé 
dans les yeux des parents débordant de culpabilité après avoir perdu leur enfant car ils 
ne savaient pas quoi faire pour aider. Cela ne peut plus être le cas au sein de l’État de 
New York. Aujourd’hui, nous nous engageons une bonne fois pour toutes à mettre fin 
au fléau de l’héroïne et des opioïdes. »  
 

Byron Brown, Maire de Buffalo, a déclaré : « Tout comme d’autres villes de l’État et 
du pays, Buffalo a pu personnellement constater le bilan tragique de l’héroïne et des 
opioïdes, et la législation ratifiée aujourd’hui par le Gouverneur Cuomo devrait favoriser 
sa prévention et les traitements. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo, la 
Législature et nos délégations locales pour leur soutien de ces mesures logiques visant 
à mettre fin à la crise de la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes au sein de l’État de 
New York. »  
 

Le Sénateur d’État David Carlucci a déclaré : « Ayant été à la pointe de la lutte 
contre cette crise, je suis fier d’avoir défendu ces propositions visant à répondre à l’un 
des problèmes les plus urgents de notre État, le fléau de l’héroïne. L’ensemble de 
mesures législatives permettra d’améliorer nos services pour les personnes qui ont le 
plus besoin d’aide, et grâce à ma législation, il positionnera l’État de New York en tant 
que premier État du pays à légalement exiger que la naloxone soit vendue sans 
ordonnance. Pour les familles touchées par ce problème dévastateur, le développement 
de solutions doit être notre priorité absolue, et je tiens à remercier le Gouverneur 
Cuomo pour son leadership. »  
 

Le Sénateur d’État Tim Kennedy a déclaré : « Alors que la crise des opioïdes 
continue de prendre de l’ampleur, il devient de plus en plus rare de trouver un habitant 
de l’Ouest de l’État de New York qui n’a pas été touché par ce problème. Chaque jour, 
ce fléau fauche des vies, et chaque jour, on nous dit que nous ne pouvons rien y faire, 
que ces drogues sont tout simplement trop addictives. En tant qu’État, nous devons 
rejeter cette manière de penser, et c’est ce que nous faisons avec cette loi. Si nous 
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sommes en mesure de sauver une seule vie, et d’empêcher qu’un seul parent n’ait à 
enterrer son enfant, alors ces lois en vaudront la peine. Je tiens à remercier le 
Gouverneur Cuomo pour son leadership dans cet accord, et je tiens personnellement à 
remercier les nombreux hommes et femmes qui dévouent leur temps pour les 
traitements, car aucune personne dépendante n’est trop insignifiante que pour être 
sauvée. »  
 

Le Sénateur d’État Terrence Murphy a déclaré : « Bien trop de vies se sont 
achevées trop tôt à cause de cette crise sanitaire dévastatrice. En limitant les 
ordonnances d’opioïdes, en éliminant les obstacles des assurances au traitement et en 
développant le soutien pour les New Yorkais en rétablissement, cette loi s’ajoute aux 
efforts agressifs de cet État visant à lutter contre la dépendance à l’héroïne et à inverser 
la tendance de ce fléau mortel. J’étais fier de faire partie du Groupe de travail du 
Gouverneur et je tiens à remercier le Gouverneur pour son engagement à créer un État 
de New York plus sûr et plus sain. Il s’agit d’une étape essentielle pour aider ceux qui 
en ont besoin sur la voie du rétablissement et pour améliorer la vie des New Yorkais les 
plus vulnérables. »  
 

La Sénatrice d’État Diane J. Savino a déclaré : « Je tiens à saluer le Gouverneur 
Cuomo et mes collègues à la Législation pour ces mesures importantes de lutte contre 
la consommation abusive d’opioïdes et la crise de la dépendance qui touche tant de 
personnes et de familles new-yorkaises. Bien qu’il reste encore du travail à accomplir 
pour combattre cet horrible fléau, cet ensemble de mesures législatives nous permet 
d’enfin aborder les problèmes et les inquiétudes soulevés par les personnes touchées 
grâce à une approche plus complète. »  
 

Le membre de l’Assemblée Michael Cusick a déclaré : « Alors que notre quartier, 
notre ville et notre État continuent à lutter contre la crise de l’héroïne et des opioïdes, la 
législation ratifiée aujourd’hui représente un grand pas en avant pour les personnes et 
les familles touchées par ce fléau. L’élimination des obstacles de l’assurance au 
traitement, le développement de plans de sortie pour les personnes traitées pour une 
overdose, et la limitation des ordonnances d’opioïdes, qui sont toutes des 
recommandations du Groupe de travail du Gouverneur Cuomo sur l’héroïne et les 
opioïdes, permettront de nous aider à renverser le terrible fléau de la toxicomanie. Je 
tiens à remercier le Gouverneur Cuomo, les membres du Groupe de travail, et les 
centaines d’habitants de Staten Island qui ont envoyé leurs suggestions et ont participé 
à la réunion du Groupe de travail à Mount Loretto en mai pour leur dévouement à 
permettre à nos communautés de se débarrasser de la dépendance. »  
 

La membre de l’Assemblée Shelley Mayer a déclaré : « La fléau grandissant de 
l’héroïne et des opioïdes est la principale menace de sécurité à laquelle nos 
communautés sont confrontées. L’ensemble de mesures législatives sur les overdoses 
d’opioïdes de cette année soutient une approche complète pour s’attaquer au 
problème. La législation que j’ai soutenue avec le Sénateur Carlucci (A9078-B/S6346-
B) permettra d’augmenter la disponibilité de la naloxone (un traitement vital contre 
l’overdose d’opioïdes) en pharmacie dans tout l’État et sans ordonnance. Il est essentiel 
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d’assurer que les amis et les membres de la famille des victimes d’overdose aient 
accès à la naloxone et soient adéquatement formés quant à son administration, car il 
s’agit bien souvent des personnes qui sont en mesure de sauver la vie d’une victime 
d’overdose. Je tiens à saluer le Gouverneur Cuomo et mes collègues à la Législation 
pour l’adoption d’une telle approche complète sur ce terrible fléau. »  
 

La membre de l’Assemblée Linda B. Rosenthal, Présidente du Comité sur 
l’alcoolisme et la toxicomanie, a déclaré : « En vue d’aborder la crise sanitaire 
grandissante qu’est la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes, ce plan élimine les 
obstacles au traitement, tels que les barrières administratives créées par les 
compagnies d’assurance, et exige que les médecins suivent une formation sur la 
prescription des substances contrôlées qui créent une forte dépendance. Nous devons 
continuer à accorder des ressources aux méthodes éprouvées de réduction du danger, 
à augmenter l’accès aux traitements de soutien et aux programmes de rétablissement 
et à investir lourdement dans les formations ciblées de prévention. Nous devons 
également nous efforcer de changer l’attitude générale associée à la dépendance et 
nous assurer que les personnes qui souhaitent avoir accès à un traitement collaborent 
avec nous sur la voie commune qui mène à leur propre santé et leur bien-être. Je tiens 
à saluer le Gouverneur Cuomo pour cette première étape importante, et j’ai hâte de 
continuer à collaborer avec lui pour nous attaquer au fléau de la consommation abusive 
de l’héroïne et des opioïdes. »  
 

Le membre de l’Assemblée Sean Ryan a déclaré : « En février, j’avais annoncé une 
loi complète visant à lutter contre le fléau de l’héroïne et des opioïdes à New York axée 
sur l’augmentation de la formation des médecins. Je tiens à remercier le Gouverneur 
Cuomo pour son leadership aujourd’hui alors qu’il ratifie un plan complet qui comprend 
une disposition qui oblige la formation continue des médecins en matière de 
dépendance, de gestion de la douleur et de soins palliatifs. Cette loi importante 
permettra de prévenir les cas de dépendance, d’augmenter l’accès aux traitements et, 
et c’est l’aspect le plus important, de sauver des vies. En améliorant la formation des 
médecins, nous touchons à la source du problème et nous empêchons que certaines 
personnes deviennent dépendantes pour la vie. Cette loi constitue un énorme bond en 
avant pour l’État de New York, et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 
soutenu les mesures ambitieuses pour répondre à cette crise sanitaire publique. »  
 

La membre de l’Assemblée Crystal Peoples-Stokes a déclaré : « La consommation 
abusive d’héroïne et d’opioïdes a engendré un fléau qui demande des solutions 
créatives et alternatives. Grâce au Groupe de travail du Gouverneur sur l’héroïne et les 
opioïdes, mes collègues et moi-même disposions de nombreuses recommandations à 
examiner et à voter. Je tiens à féliciter le Gouverneur Cuomo, le Groupe de travail, mes 
collègues au gouvernement, et tout particulièrement les professionnels et les familles 
qui ont non seulement présenté leurs inquiétudes, mais ont aussi offert leur opinion afin 
d’aider les familles de l’État qui sont confrontées à ce fléau. »  
 

Steve Bellone, Directeur du comté de Suffolk, a déclaré : « Cette loi complète 
représente un grand pas en avant dans la lutte contre la consommation abusive 
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d’héroïne et d’opioïdes et elle vise à mettre fin à ce terrible fléau une bonne fois pour 
toutes. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, cet État continue à prendre des 
mesures ambitieuses en vue d’augmenter l’accès aux traitements, d’éliminer les 
obstacles inutiles des assurances et d’assurer la distribution générale de la naloxone. 
Je tiens à saluer le Gouverneur Cuomo, le Sénateur Flanagan et le Président Heastie 
pour leur engagement envers les New Yorkais les plus vulnérables et pour avoir écouté 
les familles, les défenseurs et les personnes de cet État qui demandent du 
changement. Cette loi vitale permettra de briser le cycle de la dépendance et d’assurer 
que nos proches aient accès aux services de traitement de la dépendance dont ils ont 
besoin et qu’ils méritent. »   
 

Edward P. Mangano, Directeur du comté de Nassau, a déclaré : « Cette loi est une 
excellente nouvelle car elle participe à la lutte contre la toxicomanie en augmentant 
l’accès au traitement, en soutenant la formation préventive et en augmentant l’accès 
aux médicaments qui permettent de sauver des vies en inversant les overdoses. »  
 

Arlene González-Sánchez, Commissaire au Bureau des services liés à 
l’alcoolisme et la toxicomanie de l’État de New York, a déclaré : « En tant que 
Commissaire à l’Agence de l’alcoolisme et la toxicomanie de l’État de New York, j’ai eu 
l’honneur de parcourir notre grand État avec le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul en 
tant que coprésidente du Groupe de travail sur l’héroïne et les opioïdes. Avec les 
membres du Groupe de travail, nous avons parcouru des milliers de miles à travers 
l’État afin de nous entretenir avec les New Yorkais au sujet de leurs besoins. Après 
avoir entendu des recommandations provenant de tout l’État, le Gouverneur Cuomo, le 
Sénat et l’Assemblée ont rapidement pris la décision d’adopter cet ensemble de 
mesures législatives historiques. Cette loi permettra de sauver davantage de vies de la 
dépendance et de créer des liens étroits avec les traitements de la dépendance. Ces 
lois renforceront notre système de soins pour les New Yorkais aux prises avec la 
dépendance et soutiendront leurs familles aujourd’hui et pour les années à venir. J’ai 
hâte de collaborer avec nos partenaires en vue de donner vie à cet ensemble de 
mesures législatives pour tous les New Yorkais durant les prochains mois. »  
 

Maria T. Vullo, Superintendante des Services financiers, a déclaré : « Cette 
administration trace la voie pour mettre fin au fléau national des opioïdes grâce à la 
ratification de cette loi historique en éliminant l’accord préalable des assureurs pour les 
soins hospitaliers et en adoptant des critères approuvés par l’État pour déterminer la 
couverture d’assurance des traitements hospitaliers. Je suis fière d’avoir fait partie du 
Groupe de travail du Gouverneur Cuomo sur l’héroïne et les opioïdes alors que l’État de 
New York met en place des mesures visant à augmenter l’accès à des services 
essentiels et des techniques vitales pour ceux qui en ont besoin. »  
 

Le Dr Howard Zucker, Commissaire à la Santé de l’État de New York, a déclaré : 
« Les lois ratifiées par le Gouverneur Cuomo aujourd’hui permettront de sauver des 
vies et de libérer de nombreuses personnes de l’agonie de la dépendance. Je suis très 
fier d’avoir fait partie du Groupe de travail du Gouverneur sur l’héroïne et les opioïdes et 
d’avoir aidé à protéger la population en luttant contre le fléau des opioïdes. »  
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INITIATIVES SUPPLÉMENTAIRES VISANT À LUTTER CONTRE LA DÉPENDANCE 
 
Le Budget de l’année 2017 investit près de 200 millions de dollars pour lutter contre le 
fléau de l’héroïne et des opioïdes via le Bureau des services liés à l’alcoolisme et la 
toxicomanie de l’État de New York, une hausse de 82 pour cent des dépenses d’État 
par rapport à 2011. Cet investissement comprend 66 millions de dollars pour des lits de 
traitement en résidence, dont des services de conseil et de soutien pour environ 8 000 
personnes ; 38 millions de dollars pour financer des programmes de traitement par 
médicaments qui toucheront environ 12 000 patients sur site et en consultations 
externes ; 25 millions de dollars pour financer des centres de traitement de la 
dépendance gérés par l’État ; 24 millions de dollars pour des services en consultation 
externe qui offrent des conseils individuels et en groupe ; et 8 millions de dollars pour 
des programmes de crise/de désintoxication visant à gérer et traiter le sevrage de 
l’héroïne et des opioïdes.  
 
Dans le cadre des efforts en cours du Gouverneur visant à répondre à cette crise 
sanitaire, ce financement permettra d’ajouter 270 lits de traitement et 2 335 places dans 
les programmes de traitement lié aux opioïdes dans tout l’État afin d’aider les New 
Yorkais qui souffrent de toxicomanie et d’augmenter les ressources vitales de 
traitement et de rétablissement. 
 
Le financement offrira également des navigateurs de soutien familial supplémentaires 
dans l’État de New York pour aider les consommateurs et leur famille à trouver des 
options de traitement et de faire face à leur dépendance. L’accord étendra aussi le 
programme de soutien par les pairs, qui met en contact des personnes en 
rétablissement avec des patients qui souffrent de la dépendance dans les hôpitaux afin 
d’aider ces personnes à trouver des traitements et d’autres ressources quand elles 
quittent l’hôpital. De plus, l’État augmente le nombre de Centres communautaires de 
rétablissement et d’aide et de Clubs pour adolescents dans tout l’État afin d’offrir des 
endroits sûrs pour fournir des services de bien-être et de santé aux adolescents et aux 
jeunes adultes.  
 
Le Groupe de travail du Gouverneur sur l’héroïne et les opioïdes, composé d'une large 
gamme d'experts en soins de santé, en politiques relatives aux médicaments et en 
éducation, de parents et d'anciens dépendants new-yorkais, a organisé des réunions et 
huit séances d’écoute à travers l’État, durant lesquelles le groupe a entendu des 
fournisseurs de soins de santé, des groupes de soutien familial, des enseignants, des 
représentants des forces de l’ordre et des membres de la communauté, pour compiler 
des opinions qui ont influencé les initiatives annoncées aujourd’hui. Le Groupe de 
travail est coprésidé par le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul et par Arlene 
González-Sánchez, Commissaire au Bureau des services liés à l’alcoolisme et la 
toxicomanie de l’État de New York. Le rapport final et les recommandations du groupe 
sont disponibles ici. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Internet 
combatheroin.ny.gov. 
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Depuis 2014, le Gouverneur Cuomo a mis en place une série de réformes agressives 
pour lutter contre la dépendance à l'héroïne et aux opioïdes, dont la signature de la Loi 
historique Combat Heroin (Lutter contre l'héroïne), qui étend la couverture d'assurance 
pour y inclure le traitement de la toxicomanie, accroît l'accès et améliore la capacité de 
traitement dans l'État, dont un important développement des services de traitement de 
la dépendance aux opioïdes et de désintoxication, la mise en place de la loi I-STOP 
visant à réduire la consommation abusive des médicaments sur ordonnance, et le 
lancement d'une campagne de sensibilisation et de prévention visant à informer les 
New Yorkais sur les dangers de la consommation d'opioïdes.  
 

Adrienne Abbate, Directrice exécutive de SI partnership for Community Wellness, 
a déclaré : « Il est essentiel que nos communautés disposent des renseignements et 
des ressources pour prévenir la toxicomanie et diriger ceux qui ont besoin de traitement 
vers les services adéquats. Grâce à cette loi et à son approche pluridimensionnelle, 
nous serons mieux équipés pour lutter contre le fléau des opioïdes qui sévit dans nos 
communautés. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo, la Législature, le personnel 
de l’OASAS, et les défenseurs de l’État de New York pour leur travail afin de faire de 
cette loi révolutionnaire une réalité. »  
 

Anne Constantino, PDG d’Horizon Health Services, a déclaré : « La consommation 
abusive d’héroïne et d’opioïdes est un fléau qui touche les communautés des quatre 
coins de l’État. Ayant été personnellement confrontée à la dépendance, je ne sais que 
trop bien à quel point cette crise sanitaire grandissante a écourté de trop nombreuses 
vies prometteuses. Aujourd’hui, nous nous dressons contre ce fléau. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour son leadership à ce sujet, et je tiens à saluer la Législature 
pour avoir saisi l’occasion de prendre une mesure directe visant à donner de l’espoir 
aux familles et aux communautés qui souffrent du fléau des opioïdes dans tout l’État. »  
 

Kym Laube, Directrice exécutive des Services de croissance et de 
compréhension humaine, a déclaré : « Nous avons entendu des familles de tout 
l’État qui luttent pour faire face à la perte et la douleur liées à la dépendance. 
Aujourd’hui, grâce à cette loi ambitieuse, nous disons à ces familles : nous vous avons 
entendues, et nous sommes avec vous. Les New Yorkais aux prises avec la 
dépendance ont trouvé dans le Gouverneur Cuomo un partenaire solide qui a mené 
l’appel à l’action depuis le début.  Ces nouvelles politiques garantiront que ceux qui 
souffrent de la dépendance, et leurs proches, recevront l’aide dont ils ont besoin et 
qu’ils méritent. »  
 

Patrice Wallace-Moore, PDG d’Arms Acres, a déclaré : « L’héroïne et les opioïdes 
touchent des milliers de New Yorkais à travers cet État et dans le pays. Cette loi offre à 
ceux qui luttent pour échapper à la dépendance l’aide dont ils ont besoin pour obtenir 
un traitement vital et se remettre sur les rails. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, 
l’État adopte des politiques historiques qui porteront cet espoir et amélioreront la vie 
des familles et des communautés qui luttent contre l’adversité et l’inaction. Aujourd’hui, 
grâce à cette loi, l’État de New York mène la voie vers un avenir prometteur. »  
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Jeffrey Reynolds, PDG de l’Association de l’enfance et de la famille, a déclaré : 
« Ce jour est un jour monumental pour l’État de New York et tout particulièrement pour 
ceux qui luttent contre la toxicomanie. Cet ensemble de mesures législatives 
augmentera considérablement l’accès aux services de traitement et aidera des milliers 
de personnes sur la voie du rétablissement. J’ai eu l’honneur de faire partie du Groupe 
de travail et je tiens à remercier le Gouverneur et la Législature pour l’adoption de 
mesures décisives visant à donner de l’espoir aux familles et aux communautés 
ravagées par l’héroïne et d’autres drogues. Lorsque nous nous tournerons sur notre 
passé, j’espère que ce jour marquera une étape capitale dans la lutte contre ce fléau. »  
 

Susan Salomone, Directrice exécutive de Drug Crisis in Our Backyard, a déclaré : 
« En tant que parent qui a perdu un proche à cause de la dépendance à l’héroïne, j’ai 
personnellement ressenti les effets dévastateurs que la dépendance imprime sur les 
familles et les communautés. Aujourd’hui, grâce à cette loi historique, nous lançons un 
message dans tout l’État aux personnes aux prises avec la dépendance pour leur dire 
qu’elles ne sont pas seules. Nous garantissons que nos familles aient accès au 
traitement et aux services de soutien dont elles ont besoin, et nous permettons à 
davantage de New Yorkais de se diriger vers un rétablissement à long terme. Je suis 
fière de faire partie du Groupe de travail du Gouverneur pour lutter contre l’héroïne et 
les opioïdes au sein de l’État de New York, et je tiens à saluer le Gouverneur Cuomo 
ainsi que la Législature de l’État pour l’adoption de ces réformes ambitieuses. »  
 

Patrick Seche, Directeur des services de psychiatrie de la dépendance au Centre 
médical de l’Université de Rochester, a déclaré : « En tant que spécialiste du 
traitement de la dépendance, je vois des patients dans le besoin tous les jours. Je suis 
très satisfait de cette loi, ces patients profiteront d’un meilleur accès aux services et 
d’un meilleur soutien. Merci au Gouverneur Cuomo, au Sénat et à l’Assemblée de l’État 
de New York, au Groupe de travail, auquel qu’ai eu l’honneur de participer, et à toutes 
les personnes impliquées dans l’adoption de cet ensemble de mesures législatives 
extraordinaires qui permettront d’aider les New Yorkais aux prises avec la 
dépendance. »  
 

Les New-Yorkais aux prises avec la dépendance, ou dont les proches sont dans cette 
situation, peuvent obtenir de l’aide et de l’espoir en appelant la ligne HOPEline de l’État 
au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ou en envoyant un message à HOPENY 
(numéro abrégé 467369). Les New Yorkais peuvent trouver un prestataire de traitement 
de la toxicomanie certifié par l’OASAS à tout moment à l'aide du Tableau de bord des 
traitements disponibles OASAS. Pour une aide à l'accès aux soins et à la couverture 
d'assurance, consultez la page Accès aux traitements du site Internet de l’OASAS. Pour 
trouver une formation sur la naloxone, le médicament anti-overdose, près de chez vous, 
consultez la page des formations sur la prévention des overdoses d’opioïdes de 
l’OASAS . Consultez le site www.combatheroin.ny.gov  pour de plus amples 
informations concernant le moyen de faire face aux problèmes d’héroïne et d’opioïdes, 
dont une Boîte à outils pour les familles (Kitchen Table Toolkit) qui vous aidera à 
entamer une discussion sur les signes de la dépendance et sur la manière d’obtenir de 
l’aide. Pour d'autres outils à utiliser en parlant à une jeune personne pour prévenir la 
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consommation d'alcool avant l'âge légal ou la consommation de drogues, consultez le 
site Internet de l'État Talk2Prevent. 
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