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À TITRE INDICATIF : TEXTE D’OPINION DU GOUVERNEUR CUOMO : CONTRE 
UNE LOI DE SOINS SANTÉ EMPÊCHANT LA LUTTE OPIOÏDE 

 
En ce jour, le New York Daily News a publié un texte d’opinion du Gouverneur Cuomo 
sur les conséquences terribles que les plans de soins santé de Washington pourraient 
entraîner dans le cadre des initiatives pour lutter contre la crise d’opioïdes. Le texte 
d’opinion est disponible ci-dessous, et il peut être lu en ligne ici. 
  
Alors que des États comme New York continuent à lutter contre l’épidémie d’opioïdes 
qui ravage ce pays, dans la Chambre de Washington et les républicains du Sénat 
continuent à nuire aux Américains qui traversent cette crise. La législation concernant 
les soins santé actuellement en cours d’examen au Sénat priverait Medicaid des 
financements employés pour des services de traitement aux addictions qui sauvent des 
vies et aident les familles à rester debout. 
  
Ce n’est pas un bon moment pour stopper le financement dédié au traitement lié aux 
opioïdes. Notre pays fait face à une crise sans précédent. De nos jours, les drogues 
constituent la cause principale de décès chez les Américains de moins de 50 ans, ce 
qui entraîne la première baisse de l’espérance de vie aux États-Unis depuis 1993. 
  
Au cours d’une journée normale aux États-Unis, les pharmaciens dispensent plus de 
650 000 prescriptions concernant des opioïdes, 3 900 personnes commencent à utiliser 
des prescriptions non-médicales pour les opioïdes, 580 personnes commencent à 
prendre de l’héroïne et 78 personnes meurent d’une surdose liée aux opioïdes. 
  
En dépit de ces données, au lieu d’augmenter les mesures de traitement, les 
Républicains du Sénat proposent de les réduire, en grande mesure. Leur loi sur les 
soins santé aurait des conséquences dévastatrices pour plusieurs de nos citoyens 
parmi les plus vulnérables, dont ceux avec des conditions préexistantes. Leur 
proposition d’arrêter le financement Medicaid employé pour lutter contre l’épidémie 
opioïde constitue une attaque impitoyable contre les personnes qui ont besoin d’aide. 
  
À New York, le financement étatique, fédéral et local de Medicaid représente deux tiers 
de notre budget annuel pour des programmes liés à l’emploi de substances, environ 
800 millions de dollars en financement d’un total de 1,2 milliards de dollars qui nous ont 
permis de traiter l’emploi de substances chez 234 000 personnes, rien qu’en 2016. 

http://www.nydailynews.com/opinion/health-bill-retreat-opioid-crisis-article-1.3315836


Arrêter le financement Medicaid détruirait notre capacité à traiter ceux qui ont besoin 
d’aide pour lutter contre l’addiction aux opioïdes, à travers des traitements, des services 
d’aide aux crises et des programmes de désintoxication. 
  
La législation actuelle interromprait des financements fédéraux employés par des États 
comme le nôtre pour élargir les critères d’admissibilité à Medicaid et supprimerait des 
milliards de dollars destinés à Medicaid, tout en entraînant une réduction d’impôts 
massive pour notre pays. La loi supprimerait 772 milliards de dollars destinés à 
Medicaid en l’espace de 10 ans à l’échelle nationale. À New York, l’abrogation et le 
remplacement tant qu’ils sont proposés par la Chambre des Représentants 
entraîneraient une perte d’approximativement 6,9 milliards de dollars en financement 
fédéral sur les quatre prochaines années. 
  
Même si la loi de soins santé républicaine inclut 2 milliards de dollars pour le traitement 
opioïde, et peut ajouter jusqu’à 45 milliards de dollars sur 10 ans, ce financement n’est 
pas du tout suffisant. L’argent pour le traitement opioïde, sans l’expansion Medicaid, ne 
peut qu’atteindre la pointe de l’iceberg pour cette épidémie. Plusieurs personnes ont 
besoin de la couverture Medicaid pour accéder aux traitements, dès lors, l’accès à ces 
programmes serait notablement réduit. Dans notre État, ceci n’est pas acceptable. 
  
Les morts causées par des surdoses de drogue ont augmenté de 20 % entre 2014 et 
2015 jusqu’à 2 300 dans un an à New York, plus de deux fois la quantité d’accidents 
routiers. 
  
Les morts par surdose dans la seule Ville de New York ont augmenté de manière stable 
au cours des six dernières années. En 2016, 1 374 personnes sont mortes suite à une 
surdose de drogues involontaire dans la Ville de New York, environ quatre par jour. Si 
cette loi, ou une autre similaire, est approuvée par le Congrès, les familles auront de 
grandes difficultés pour accéder à des traitements qui peuvent sauver des vies. 
  
Les Républicains de Washington ont peut-être oublié le coût humain de la réduction du 
financement Medicaid, mais nous à New York, nous ne l’avons pas oublié. Nous 
sommes conscients que la réponse aux addictions aux drogues n’est pas le jugement, 
la négligence et la punition, mais plutôt la compassion et le traitement. 
  
L’État de New York ne détourne pas le regard vis à vis de ceux qui ont besoin d’aide ; 
l’État de New York vient à leur aide. C’est comme cela que nous faisons les choses à 
New York. 
  
Je félicite notre délégation de New York et les États de tout le pays qui luttent pour 
arrêter le flot croissant de cette terrible épidémie. Ensemble, nous défendons les 
affligés, et nous plaidons contre ceux qui souhaitent les affliger davantage. 
  
En dépit des efforts de la Maison Blanche pour convaincre les citoyens que cette loi de 
santé est une loi rédigée avec « cœur », nous constatons au contraire, qu’elle en est 
dépourvue. Ils disent que quant aux lois de soins santé, personne ne sera toujours 
complètement satisfait. Nous répondons que, s’agissant de ceux qui ont le plus de 
besoin d’aide, personne ne peut être ignoré. 
  



Les membres de la délégation du Congrès de New York doivent faire tout ce qui est en 
leur pouvoir pour arrêter cette loi qui empêchera New York de lutter contre la crise 
d’opioïdes en hausse, et les membres de tout le pays devraient en faire de même dans 
leurs propres États. La vie de milliers d’individus en dépend. Il est temps de lutter contre 
le fléau de toutes nos forces, dans tous les États et dans Washington. 
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