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LE GOUVERNEUR CUOMO PROPOSE DE NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS EN 

VUE DE RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MARIJUANA SYNTHÉTIQUE 
 

Cette drogue dangereuse a envoyé près de 2000 New-Yorkais à l’hôpital entre le 
1er avril et le 30 juin 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a appelé aujourd’hui à des réglementations du 
Département de la santé plus strictes en vue de combattre la vente de cannabinoïdes 
synthétiques dans l’État de New York. Ces composés dangereux de fabrication 
humaine ont entraîné d’importantes hausses des visites à l’hôpital et des appels dans 
les centres de contrôle antipoison. La vente et la possession de dizaines de 
cannabinoïdes synthétiques et de sels de bain ont été interdites par le Département de 
la santé à la demande du Gouverneur Cuomo en août 2012. Ces nouvelles 
réglementations élargiront la liste actuelle des substances interdites en vue d’interdire 
les nouveaux composés chimiques que les producteurs de drogues ont commencé à 
fabriquer depuis 2012.  
 
« Cette vague d’urgences médicales est la preuve que ces drogues synthétiques sont 
dangereuses et posent une menace pour la santé publique, a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. Ces nouvelles réglementations plus strictes nous permettront de nous attaquer 
à ces produits dangereux et à arrêter ceux qui cherchent à contourner la loi dans le but 
de vendre ces drogues, et à ainsi mettre fin à la misère qu’elles entraînent. » 
 
Les cannabinoïdes synthétiques sont commercialisés comme des produits légaux et 
généralement à base de plantes, enduits de produits chimiques, qui sont supposés 
imiter le THC, le composant chimique actif de la marijuana. Depuis 2012, les 
producteurs de cannabinoïdes synthétiques tentent de contourner les réglementations 
strictes de New York en développant de nouveaux produits chimiques qui ne sont pas 
spécifiquement englobés dans lesdites réglementations. Les nouvelles réglementations 
d’urgence ajoutent deux nouvelles classes de composés à la liste des substances 
interdites, laquelle inclura potentiellement des centaines de produits chimiques 
dangereux et entrera en vigueur avec l’approbation du Conseil de la santé publique et 
de la planification de la santé de l’État de New York et le dépôt du Département de 
l’État. 
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Le commissaire de la Santé de l’État, le Dr Howard Zucker, a déclaré : « La marijuana 
synthétique pose une menace à la sécurité et à la santé de tous les New-Yorkais, et 
nous continuerons d’éliminer ces drogues de la rue. Trop de gens ont été victimes de la 
marijuana synthétique. Les mises à jour à nos réglementations en élargissent la liste 
des produits chimiques dans le but de renforcer notre lutte contre cette industrie illégale 
et dangereuse. » 
 
La Commissaire du Bureau de l’alcoolisme et des problèmes de drogue et d’alcool de 
l’État de New York, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Les cannabinoïdes peuvent 
avoir des effets durables et dangereux sur le cerveau. On retrouve souvent parmi les 
symptômes des comportements psychotiques et erratiques pouvant être dangereux. 
Ceux qui fument ces mixtures de produits chimiques de fabrication humaine risquent de 
se faire du mal ou d’en faire aux autres alors qu’ils sont sous l’effet de la drogue. Ces 
réglementations élargies nous aideront à identifier ces drogues et à mettre un frein au 
grave danger qu’elles présentent aux New-Yorkais. »  
 
Au cours des derniers mois, les hôpitaux et les centres de contrôle antipoison ont vu 
une importante hausse de leurs activités en raison de ces drogues. Du 1er avril au 30 
juin, l’État de New York a connu plus de 1900 visites en salle d’urgence et plus de 680 
appels dans des centres de contrôle antipoison en raison d’effets adverses sur la santé 
rapportés à la suite des effets associés à l’utilisation de cannabinoïdes synthétiques. 
Ceci est dix fois plus qu’à la même période en 2014. Il y a eu 15 morts en lien aux 
cannabinoïdes au pays rapportées aux centres de contrôle antipoison de janvier à mai 
2015. Il n’y a eu aucun décès à ce jour dans l’État de New York. 
 
En plus de ces réglementations mises à jour, le DOH et l’OASAS ont continué d’émettre 
des conseils de santé aux hôpitaux, aux services d’urgence, aux services de soins 
intensifs, aux centres de soins d’urgence, aux cliniques de santé communautaire et aux 
fournisseurs de premiers soins en vue de les tenir à jour sur cette menace à la santé 
publique, et d’offrir des renseignements et des ressources pouvant être utilisés dans la 
gestion des patients. 
 
Ces drogues dangereuses ont été mises en marché comme des herbes, des mélanges 
d’herbes ou du pot-pourri en vue de masquer leur véritable fonction. Parmi les noms qui 
désignent ces substances dans la rue, on compte K2, Green Giant, Smacked, Wicked 
X, AK-47, Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant, et Keisha Kole. 
 
Les utilisateurs de ces mélanges synthétiques ne savent jamais de quelles manières les 
drogues vont leur nuire, mais ont éprouvé des symptômes comme des insuffisances 
rénales, la mort, de l’agitation, de l’anxiété, de la nausée, des vomissements, de la 
haute pression, des tremblements, des crises d’épilepsie, des hallucinations, de la 
paranoïa, des arrêts cardiaques, des pertes de conscience et des comportements 
violents. Ces effets peuvent être similaires à ceux de la phencyclidine, ou PCP.  
 
Un propriétaire d’établissement ou personne qui possède, distribue, vend ou offre à la 
vente des drogues synthétiques interdites en infraction aux réglementations s’expose à 
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des peines allant jusqu’à des amendes de 500 $ ou 15 jours de prison. Les nouvelles 
sanctions civiles comprennent des amendes allant jusqu'à 2000 $ par infraction. Le 
Département de la Santé continue d’être partenaire de la Police de l’État de New York 
et d’autres agences des forces de l’ordre dans la lutte contre l’usage de ces drogues 
synthétiques au fur et à mesure de leur évolution. 
 
Les réglementations proposées sont offertes dans leur entier ici. 
 
Si vous connaissez des endroits où ces produits sont fabriqués, vendus ou distribués, 
veuillez appeler la ligne sur les drogues synthétiques au 1-888-99-SALTS (1-888-997-
2587). D’autres informations sur les cannabinoïdes synthétiques sont offertes ici. 
 
Les New-Yorkais aux prise avec la dépendance, ou dont les proches sont dans cette 
situation, peuvent appeler ou texter la ligne HOPEline de l’État sans frais 24 heures sur 
24 au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369). Le personnel de la HOPEline est composé 
de cliniciens formés prêts à répondre aux questions et à suggérer des traitements. On 
retrouve d’autres ressources sur le site Web du OASAS de l’État de New York ici. Une 
liste des organismes de traitement de la dépendance dans l’État de New York est 
disponible ici. 
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