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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE NALOXONE GRATUIT OU À BAS 

COÛT SERA DISPONIBLE DANS LES PHARMACIES DE NEW YORK  
  

Le programme pionnier dans le pays offre une aide de co-paiement des 
médicaments pour traiter les surdoses d’opioïdes à partir du 9 août 2017  

  
Le programme poursuit les efforts actifs de l’État pour lutter contre l’épidémie 

d’opioïdes  
  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé un programme pionnier dans 
le pays pour fournir du naloxone gratuit ou à bas coût dans les pharmacies de New 
York. À partir du 9 août 2017, les personnes avec une ordonnance d’une couverture 
d’assurance santé, dont Medicaid et Medicare, recevront jusqu’à 40 dollars en aide de 
co-paiement, ce qui permet de réduire ou d’annuler les coûts de ces médicaments qui 
sauvent des vies. Les personnes sans couverture ou sans couverture pour les 
ordonnances pourront aussi recevoir le naloxone gratuitement par le biais des 
programmes certifiés de prévention contre la surdose d’opioïdes de New York.  
  
« Ce programme pionnier dans le pays aidera à donner plus d’accès à ce traitement qui 
peut sauver des vies et représente un nouvel exemple des efforts de cette équipe de 
direction pour lutter contre l’abus de l’héroïne et des opioïdes », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « C’est une étape supplémentaire vers une ville de New York 
plus forte, en meilleure santé pour tous ». 
  
Le naloxone est un médicament employé pour traiter la surdose d’opioïdes. Le fait de 
réduire le coût des médicaments pouvant sauver des vies s’appuie sur la dernière 
mesure du Gouverneur Cuomo pour mettre à disposition le naloxone dans les 
pharmacies sans une ordonnance à partir de janvier 2016. Auparavant, les New Yorkais 
ne pouvaient recevoir du naloxone qu’avec une ordonnance ou par le biais d’un 
programme certifié de prévention contre la surdose d’opioïdes.  
  
À partir du 9 août 2017, les New Yorkais pourront trouver des renseignements sur les 
programmes de co-paiement dans les pharmacies de l’État et sur : 
www.health.ny.gov/overdose. Les individus devront fournir ces informations au 
pharmacien au moment de demander le naloxone afin de l’obtenir gratuitement ou à un 
prix réduit. Le programme d’aide de co-paiement du naloxone (Naloxone Co-payment 
Assistance Program) est financé par le Programme de prévention contre la surdose 
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d’opioïdes de l’État de New York (New York State's Opioid Overdose Prevention 
Program).  
  
De plus, les personnes sans couverture ou sans couverture pour les ordonnances 
pourront aussi obtenir le naloxone gratuitement par le biais des programmes certifiés de 
prévention contre la surdose d’opioïdes de New York. Une liste complète de ces 
programmes est disponible ici.  
  
Dans le Budget d’État 2017, le Gouverneur Cuomo a investi plus de 200 millions de 
dollars pour lutter contre l’épidémie des opioïdes et de l’héroïne. Ce soutien sans 
précédent est dirigé aux programmes de prévention, de traitement et de récupération 
qui s’occupent de la dépendance des substances chimiques, qui élargissent les 
opportunités de services résidentiels et qui encouragent la prise de conscience et 
l’éducation du public.  
  
Le naloxone sauve des vies  
  
Le naloxone est un médicament sur ordonnance employé pour traiter les effets des 
surdoses provoquées par l’héroïne, les médicaments sur ordonnance contre les 
douleurs et d’autres opioïdes. En 2014, les agences étatiques ont commencé à 
travailler en collaboration pour développer un programme au niveau de tout l’État afin 
de former le personnel d’application de la loi sur comment administrer le naloxone. 
Depuis le début des formations, plus de 10 000 représentants ont été formés afin 
d’administrer le médicament et 3 091 représentants ont été certifiés pour former 
d’autres représentants. 
  
Les représentants d’application de la loi formés sauvent des vies dans tout New York 
avec le naloxone qu’ils administrent. Depuis avril 2014, 2 036 représentants ont 
administré du naloxone à plus de 3 100 individus en sauvant la vie de près du 90 
pourcent des individus ayant besoin d’aide. 
  
Vous pouvez lire une fiche d’information et des données sur la formation pour les 
représentants d’application de la loi concernant le naloxone et son utilisation, ici.  
  
Le Commissaire du Département de la Santé de l’État de New York (New York 
State Department of Health), Dr. Howard Zucker, a déclaré : « Le naloxone est très 
efficace pour traiter la surdose d’opioïdes. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, 
l’État de New York a pris des mesures adaptées pour lutter contre l’abus des opioïdes, 
en augmentant la quantité d’opportunités de traitement et en mettant en vigueur des 
reformes en soins santé importantes, afin d’éliminer les barrières à l’accès aux services 
d’utilisation des substances. Le nouveau programme d’aide de co-paiement rendra le 
naloxone davantage disponible dans les communautés de New York et sauvera des 
vies ».  
  
La Commissaire du Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie de 
l’État de New York (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services), Arlene González-Sánchez, a déclaré : « En offrant du naloxone à bas prix 
à tous les New Yorkais, nous sauverons des milliers de vies et nous aiderons à 
compenser les dommages provoqués par l’épidémie des opioïdes dans nos 
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communautés. Sauver des vies est le but ultime de toutes nos initiatives de prévention, 
de traitement et de récupération, et avec ce dernier effort, le Gouverneur Cuomo établit 
encore une fois l’État de New York comme leader national dans le secteur des soins en 
toxicomanie ».  
  
Le président du Comité du Sénat pour l’alcoolisme et l’abus des drogues (Senate 
Committee on Alcoholism and Drug Abuse), George Amedore, a déclaré : « En 
augmentant l’accès à ce médicament efficace pour la surdose de drogues, nous faisons 
un pas en avant pour lutter contre l’épidémie de l’héroïne et des opioïdes. Je félicite le 
Gouverneur de lever les obstacles afin d’aider à établir un New York plus solide et plus 
sain dans les années à venir ».  
  
Linda B. Rosenthal, la Présidente du Comité de l’Assemblée pour l’alcoolisme et 
l’abus des drogues (Assembly Committee on Alcoholism and Drug Abuse), a 
déclaré : « Les communautés de New York sont fortement atteintes par l’épidémie de 
l’héroïne et des opioïdes, et nous devons inverser son cours en évitant plus de décès 
par surdose. Le plan du Gouverneur Cuomo pour élargir l’accès au naloxone et sauver 
des vies, par le biais d’un système de paiement à bas prix ou gratuit aidera ceux qui 
luttent contre cette maladie. En augmentant l’accès au naloxone et en réduisant les 
coûts liés à ce médicament qui sauve des vies, les New Yorkais de tous les recoins de 
l’État seront mieux armés pour sauver des vies et pour aider les personnes à recevoir le 
traitement dont elles ont besoin. J’espère pouvoir collaborer de près avec 
l’Administration et continuer à élargir l’accès à davantage d’options de traitement et de 
prévention des surdoses ».  
  
Le Président du Comité de la santé du Sénat (Senate Health Committee), Kemp 
Hannon, a déclaré : « La santé et le bien-être de nos résidents constituent notre 
principale priorité. J’ai hâte de commencer à travailler avec le Gouverneur pour offrir ce 
traitement à nos femmes et nos hommes les plus vulnérables afin que les 
communautés puissent sauver les vies de milliers de personnes ».  
  
La Directrice médicale de la Harm Reduction Coalition, Dr. Sharon Stancliff, a 
déclaré : « Ce programme élargira considérablement l’accès au naloxone des 
personnes qui n’y accèdent pas facilement. Ces dernières incluent les patients en 
traitement contre les douleurs, des proches qui se remettent d’un traitement contre les 
drogues ou de l’emprisonnement, et les personnes en risque dans les zones rurales. 
Nous sommes devant une crise et le programme d’aide de co-paiement de New York 
contribue à la solution ».  
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