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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE TOUTES LES PERSONNES 

SEROPOSITIVES DE LA VILLE DE NEW YORK SERONT ELIGIBLES A UNE AIDE 
AU LOGEMENT, AUX TRANSPORTS ET ALIMENTAIRE 

 
L'Institut du SIDA de l'Etat émet des directives cliniques recommandant que tous 

les soins liés au SIDA soient initiés immédiatement sur diagnostic - OTDA 
développe de manière significative l'éligibilité à une allocation de foyer d'urgence 

 
Développer les soins préventifs représente un élément essentiel de l'engagement 
sans précédent du Gouverneur Cuomo pour mettre fin à l'épidémie du SIDA dans 

l'Etat de New York  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que toutes les personnes 
séropositives de la Ville de New York deviendront éligibles à l'obtention d'une aide 
alimentaire, au logement et aux transports. L'important développement de l'éligibilité à 
une aide de foyer d'urgence est le résultat d'une politique émise par l'Institut du SIDA du 
Département de la Santé supprimant la distinction technique entre ceux qui sont 
considérés comme ayant besoin de soins et ceux qui ne le sont pas. Il est prouvé 
depuis longtemps que toutes les personnes qui sont diagnostiquées porteuses du virus 
VIH - qu'elles présentent des symptômes ou non - bénéficient de soins.  
 
« Grâce aux directives de bon sens et compatissantes d'aujourd'hui, nous créons un 
meilleur avenir pour tous les New Yorkais diagnostiqués séropositifs », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Notre engagement à lutter contre cette maladie est sans 
relâche et guidé par le souvenir de ceux que nous avons perdus. Chaque personne 
vivant avec le VIH devrait avoir accès à des soins susceptibles de lui sauver la vie, 
indépendamment de savoir si elle présente des symptômes de la maladie ou non à ce 
moment. » 
 
Le Commissaire à la santé de l’État de New York, Dr. Howard Zucker, a déclaré : 
« L'Etat de New York a été jadis l'épicentre de la crise du SIDA, mais nous avons 
réalisé des progrès remarquables pour renverser cette tendance, et faire en sorte que 
les New Yorkais aient les soins et le traitement appropriés dont ils ont besoin pour vivre 
en meilleure santé. Je félicite le Gouverneur Cuomo et l'Institut du SIDA pour 
reconnaître le besoin d'en développer l'accès à toutes les personnes séropositives et 
poursuivre cette dynamique pour mettre fin à l'épidémie une fois pour toutes. »  
 
Aujourd'hui, tout le monde le sait et c'est cohérent avec les recommandations des 
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Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des Etats-Unis que les soins et 
le traitement devraient commencer immédiatement dès le diagnostic d'une infection VIH 
pour réaliser la suppression de la charge virale. Pour cette raison, le statut VIH est la 
norme actuelle par laquelle sont effectuées les déterminations d'éligibilité à recevoir les 
soins et le traitement dans une large variété de programmes. 
 
Cependant, dans la Ville de New York, les prestations pour le logement, les transports 
et l'alimentation sont inutilement restreintes aux personnes dépendant de l'aide 
publique, en vertu de termes obsolètes tels que le VIH ou SIDA symptomatiques, et qui 
reçoivent des services HASA. Les directives émises par l'Institut du SIDA, disponibles 
ici, confirment clairement que, dans la mesure permise par la loi, les termes maladie 
clinique/symptomatique du VIH ou du SIDA, maladie liée au VIH ou SIDA, et d'autres 
termes similaires signifient le diagnostic d'une infection VIH confirmée en laboratoire. 
 
En cohérence avec la déclaration de politique, le Bureau de l’aide d’incapacité 
temporaire et d’invalidité a déterminé que ceux qui sont diagnostiqués séropositifs 
seront éligibles à une aide de foyer d'urgence, comprenant une allocation de transport 
et de nutrition mensuelle ainsi qu'un plafond de contribution au revenu de 30% pour les 
frais de location pour les bénéficiaires de l'aide publique de la Ville de New York.  
 
La nouvelle règle entrera en vigueur dans 60 jours. 
 
Oeuvrer à mettre fin à l'épidémie du SIDA 
 
Cette déclaration de politique est alignée avec l'initiative Ending the AIDS Epidemic du 
Gouverneur Cuomo, pour mettre fin à l'épidémie du SIDA, visant à accroître l'accès aux 
tests et traitements afin de réduire le nombre des nouvelles infections VIH d'environ 3 
000 par an à seulement 750 d'ici la fin de 2020. Ces efforts ont déjà eu des 
répercussions. Pour la toute première fois depuis le début de l'épidémie, il n'y a eu 
aucun cas de transmission du VIH d'une mère à son enfant durant plus de 18 mois.  
 
Depuis que le Gouverneur a annoncé son plan pour mettre fin à l'épidémie du SIDA 
dans l'Etat de New York, l'État a connu un grand succès dans le développement des 
traitements. Les ordonnances de prophylaxie pré-exposition ont plus que triplé chez les 
personnes inscrites à Medicaid, et l'État a engagé 3 millions de dollars de financement 
pour continuer à en accroître l'accès. 
 
En plus des 2,5 milliards de dollars que l'État engage chaque année pour la lutte contre 
le SIDA, plus de 20 millions de dollars de nouveau financement ont été dédiés à de 
multiples initiatives de programmes. L'utilisation de cet argent a également permis 
d'identifier plus de 6 000 patients séropositifs n'ayant pas été traités, et qui recevront le 
soutien et les soins dont ils ont besoin pour éliminer le virus. 
 
Le Sénateur Brad Hoylman a déclaré : « Grâce au Gouverneur Cuomo, les résidents 
de la Ville de New York aux faibles revenus n'auront plus besoin de présenter des 
stades avancés du SIDA pour avoir droit à une aide au logement de la part de 

http://www.hivguidelines.org/clinical-guidelines/adults/antiretroviral-therapy/
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l'Administration des services liés au VIH/SIDA (HIV/AIDS Services Administration). Les 
mesures du Gouverneur d'aujourd'hui reflètent la reconnaissance que l'un des meilleurs 
outils pour mettre fin à l'épidémie est d'offrir un logement stable, abordable, menant à 
de meilleurs résultats de santé pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA et moins de 
transmissions. Je suis reconnaissant au Gouverneur Cuomo pour cette initiative avant-
gardiste. » 
 
La Députée Deborah Glick a déclaré : « Alors que nous continuons d'affronter le VIH 
et le SIDA, l'annonce d'aujourd'hui du Gouverneur Cuomo améliorera sensiblement la 
vie de nombreux New Yorkais. L'offre de cette constellation de soutiens répondra à des 
besoins essentiels qui non satisfaits ont dans trop de nombreux cas nui à la santé des 
personnes. » 
 
Le Conseiller municipal de la Ville de New York et Président de la Commission 
sur la santé, Corey Johnson, a déclaré : « Je remercie le Gouverneur Cuomo et 
l'Institut du SIDA pour démontrer un leadership incroyable et étendre l'éligibilité HASA à 
tous les New Yorkais séropositifs, aux faibles revenus. Le résultat est que le logement 
égale la santé. Développer l'éligibilité sauvera vraiment des vies et aura un impact 
profondément positif sur certains de nos citoyens les plus vulnérables. C'est un pas en 
avant important dans notre combat pour mettre fin à cette épidémie d'ici 2020. » 
 
Charles King, Président Directeur Général de Housing Works, Inc, a déclaré : 
« Nous savons depuis longtemps que le manque de logement sûr et stable représente 
une barrière considérable à l'accès aux soins pour de nombreux New Yorkais 
séropositifs. Développer l'accès au programme d'aide à la location pour les séropositifs 
de l'Etat a été une recommandation clé du plan directeur du Gouverneur pour mettre fin 
à l'épidémie d'ici 2020 - pour que chaque personne séropositive puisse bénéficier d'un 
traitement précoce qui préserve la santé et empêche la transmission du virus VIH. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo pour cette annonce d'un changement des règlementations 
de l'Etat visant à étendre l'éligibilité à une aide à la location pour tous les New Yorkais 
sans abri séropositifs. Nous sommes impatients de travailler avec l'Etat et nos 
partenaires locaux pour faire en sorte que tous les New Yorkais reçoivent l'aide dont ils 
ont besoin. Nous remercions le Gouverneur pour cette avancée courageuse et 
importante. » 
 
Kelsey Louie, PDG de Gay Men’s Health Crisis, a déclaré : « L'action du Gouverneur 
Cuomo sur le logement est la bonne avancée pour réaliser notre objectif de mettre fin à 
l'épidémie dans l'Etat de New York. La route menant à la fin de l'épidémie est pleine de 
tours et de détours, mais nous ne devons pas perdre de vue le fait que l'Etat de New 
York conduit le pays dans le développement et la mise en oeuvre de notre plan pour 
mettre fin à l'épidémie. Le pays et le monde entier regardent ce que nous faisons dans 
l'Etat de New York, et heureusement, ils voient une action de la part de nos dirigeants 
lorsque notre législature fait défaut. »  
 
Jacquelyn Kilmer, PDG de Harlem United, a déclaré : « Au nom des plus de 16 000 
New Yorkais desservis par Harlem United, je voudrais remercier le Gouverneur Andrew 
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Cuomo pour reconnaître en paroles comme en actes que le logement est la santé. C'est 
pourquoi -- depuis 1991 -- Harlem United a offert des logement supervisés aux 
personnes vivant avec le VIH et le SIDA. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le Gouverneur 
Cuomo a permis à notre Etat de faire un pas de géant dans l'éradication de l'épidémie 
du SIDA. » 
 
Glennda Testone, Directrice Exécutive du Centre de la communauté lesbienne, 
gay, bisexuelle & transgenre, a déclaré : « Avec l'annonce louable du Gouverneur 
Cuomo de HASA pour tous, nous faisons d'importants progrès pour réaliser 
l'éradication du SIDA dans l'Etat de New York. Lorsque les New Yorkais manquent de 
logements stables, il devient beaucoup plus difficile pour eux de poursuivre les soins et 
continuer à prendre les médicaments qui empêchent la progression de la maladie et la 
propagation du virus HIV. Cette mesure représente un engagement ferme et clair du 
Gouverneur envers son plan directeur pour mettre fin à l'épidémie (Ending the Epidemic 
Blueprint) et nous rapproche encore davantage de l'éradication du SIDA. » 
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