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Pour publication immédiate : 14 octobre 2014 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN GROUPE DE TRAVAIL POUR DEVELOPPER UN PLAN POUR 

METTRE FIN A L’EPIDEMIE DU SIDA 

 

Un Groupe de travail est chargé de mettre en oeuvre un plan à trois volets pour abaisser les nouvelles 

infections par le virus VIH à 750 par an d’ici 2020 

 

D’autres groupes aideront à orienter le Groupe de travail et à faire connaître les efforts pour mettre 

fin à l’épidémie 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les membres du Groupe de travail qui 

travailleront à la mise en oeuvre du plan pour mettre fin à l’épidémie du SIDA dans l’Etat de New York. 

Le Groupe de travail – dont les travaux seront complétés par deux groupes consultatifs dans un proche 

avenir – soutiendra les efforts pour réduire le nombre des nouvelles infections au VIH à 750 par an d’ici 

2020. Ensemble, les trois groupes comporteront des experts et des défenseurs communautaires de 

l’ensemble de l’Etat de New York et réaliseront des campagnes publiques de sensibilisation et 

d’information en ligne avec le plan du Gouverneur.  

 

« Le SIDA/VIH a rongé des familles de l’ensemble de cet Etat pendant trop longtemps et ensemble, nous 

allons mettre fin à cette épidémie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette maladie peut toucher des 

personnes de toutes les couches de la société, et plus tôt la société le réalisera, plus vite nous pourrons 

mettre fin à la stigmatisation qui empêche trop de personnes d’effectuer le test et d’être soignées. Je 

voudrais remercier tous ceux qui nous ont rejoints pour mettre en oeuvre ce plan jusqu’ici – leurs 

contributions aident à sauver des vies dans pratiquement chaque coin de notre Etat. »  

 

Les trois groupes clés chargés de mettre fin à l’épidémie sont :  

1. Un Groupe de travail, qui a été créé en soutien au plan à trois volets du Gouverneur Cuomo, 

qui développera, émettra des recommandations et élaborera un plan d’actions de l’Etat de New 

York pour mettre fin à l’épidémie. Quatre sous-comités seront spécialement axés sur la 

prévention, les soins, les données, le logement et les services de soutien (les membres sont 

listés ci-dessous) ;  



French 

2. Le Groupe public de consultation officiel, qui sera composé d’élus locaux et de représentants 

de l’Etat, avec un intérêt particulier et une expérience liés au VIH et au SIDA, qui auront 

l’occasion de donner leur avis au groupe de travail ; et 

3. Les Ambassadeurs de la sensibilisation publique seront des défenseurs actifs sur la question 

des lesbiennes, homosexuels, bisexuels et transsexuels, et de la sensibilisation sur le SIDA, qui 

contribueront à informer, promouvoir le plan du Gouverneur, et réduire la stigmatisation 

associée au VIH/SIDA. 

 

Les membres du Groupe public de consultation officiel et les Ambassadeurs de la sensibilisation 

publique seront annoncés à une date ultérieure.  

 

La fin de l’épidémie du SIDA dans l’Etat de New York surviendra lorsque le nombre total des nouvelles 

infections au VIH sera tombé en-dessous du nombre des décès liés au virus VIH. En juin, le Gouverneur 

Cuomo a annoncé un plan à trois volets pour diminuer les nouvelles infections au VIH de façon à ce que 

le nombre des personnes vivant avec le SIDA dans l’Etat de New York soit réduit pour la première 

fois en :  

1. Identifiant les personnes avec le virus VIH qui restent non diagnostiquées et les reliant aux 

soins de santé ; 

2. Reliant les personnes diagnostiquées avec le virus VIH aux soins de santé, en les y maintenant, 

et les soumettant à une thérapie anti-VIH pour maximiser l’élimination du virus VIH, faire en 

sorte qu’elles restent en bonne santé et empêcher la transmission ; et 

3. Offrant un accès à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour les personnes à risque élevé pour 

qu’elles restent séronégatives. 

 

« Ces efforts maximiseront la disponibilité d’un traitement vital, qui interrompt la transmission du HIV, 

sauvant des vies et améliorant la santé des New Yorkais », a déclaré le Commissaire d’Etat à la Santé par 

interim, Dr. Howard Zucker, M.D., J.D. « Ils nous feront passer d’une histoire où nous avions la pire 

épidémie de SIDA du pays à une histoire où les nouvelles infections seront rares et ceux qui vivent avec 

la maladie auront des espérances de vie normales avec peu de complications. » 

 

Alors que la nation dans son ensemble n’a connu aucune diminution du nombre des diagnostics VIH, au 

cours de la dernière décennie, l’Etat de New York a réalisé une réduction de 40 pour cent des nouveaux 

cas VIH et des diminutions importantes de l’incidence du VIH dans toutes les catégories de race, 

ethnicité, sexe, âge et risque. Bien que le nombre des nouvelles infections au VIH ait diminué depuis de 

nombreuses années, le nombre total des New Yorkais vivant avec le virus VIH/SIDA a continué à 

diminuer. Ceci s’explique parce que les personnes atteintes du SIDA ont désormais une espérance de vie 

normale et le nombre de décès causés par le virus VIH/SIDA diminue également. 

 

Le Groupe de travail du Gouverneur se réunira à cinq occasions à compter du 14 octobre. Toutes les 

réunions seront rendues publiques et consultables via une diffusion web sur le site web du Gouverneur 
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à http://www.governor.ny.gov/. La première réunion aura lieu de 11h à 17h mardi 14 octobre 2014 à 

Troy Hilton Garden Inn ; les réunions suivantes auront lieu en alternance entre la Région de la Capitale 

et la Ville de New York. 

 

Sir Elton John, Fondateur de la Fondation sur le SIDA Elton John, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo 

comprend que le VIH/SIDA est une question de justice et d’égalité, et pour mettre au SIDA, nous devons 

mettre fin à la stigmatisation. Avec la création de ce Groupe de travail, le Gouverneur Cuomo continue 

d’ouvrir la voie vers la fin du SIDA, et positionne l’Etat de New York comme le leader mondial de la 

prévention et du traitement du VIH/SIDA. » 

 

Le Président Directeur Général de Housing Works, Charles King, a déclaré : « Je suis reconnaissant au 

Gouverneur et au Département de la Santé pour leur audace et l’occasion de s’exprimer d’une seule 

voix parmi de nombreuses perspectives cruciales pour guider les recommandations du Groupe de travail 

sur l’éradication du SIDA. Depuis des années, je répète que même sans vaccin ni guérison, nous avons 

les outils pour mettre fin au SIDA comme épidémie dès maintenant. Avec la formation de ce Groupe de 

travail, l’Etat prend la première mesure pour tenir sa promesse de mobiliser tout le pouvoir du 

gouvernement et de ses ressources pour mettre fin au SIDA. » 

 

Le Président de la Commission latine sur le SIDA, Guillermo Chacon, a déclaré : « C’est un honneur pour 

moi de siéger à ce Groupe de travail historique. Nous reconnaissons l’engagement et le leadership du 

Gouverneur Cuomo pour développer un plan pour mettre fin au SIDA dans l’Etat de New York d’ici 2020. 

Je contribuerai à tous les niveaux pour assurer un plan qui répondra aux besoins et défis de ceux qui ont 

été lourdement affectés par l’épidémie du VIH et du SIDA. » 

 

Le Directeur Exécutif, National Black Leadership Commission on AIDS, Inc., C. Virginia Fields, a déclaré : « 

Je félicite le Gouverneur Cuomo pour prendre une mesure audacieuse mais nécessaire à un moment où 

les Afro-Américains continuent d’être touchés de manière disproportionnée par le VIH.  

 

Le Directeur Exécutif, Empire State Pride Agenda, Nathan M. Schaefer, a déclaré : « C’est un honneur 

d’être nommé au Groupe de travail qui travaillera étroitement avec le Gouverneur Cuomo sur un plan 

bienvenu et ambitieux pour mettre fin à l’épidémie du SIDA d’ici 2020. Le VIH/SIDA affecte de manière 

disproportionnée les New Yorkais homosexuels, bisexuels et transsexuels et je suis impatient de 

contribuer à cette lutte au nom de notre communauté pour éradiquer le virus dans l’Empire State. » 

Groupe de travail pour mettre fin à l’épidémie 

 

Présidents : 

Co-Président Communautaire : Charles King, PDG, Housing Works, Inc.  

Co-Président du Gouvernement : Guthrie Birkhead, MD, MPH, Commissaire Adjoint, Bureau de la santé 

publique, Département de la Santé de l’Etat de New York  
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Membres:  

Diane Arneth, Présidente, Action de santé communautaire de Staten Island  

Benjamin Anderson Bashein, Directeur Exécutif, ACRIA  

Jack Beck, Directeur, Projet sur les visites dans les prisons, Association correctionnelle de l’Etat 

de New York  

Jo Ivy Boufford, MD, Président, Académie de Médecine de l’Etat de New York  

Courtney Burke, Secrétaire Adjoint à la Santé, Etat de New York  

Gale Burstein, MD, MPH, Commissaire, Département de la Santé du Comté d’Erié  

Eli Camhi, Directeur Exécutif, Populations spéciales, VNSNY CHOICE  

Alex Carballo-Dieguez, PhD, Chercheur scienfifique, Centre du VIH pour les études cliniques et 

comportementales, Institut psychiatrique de l’Etat de New York. Professeur en psychologie 

médicale (Psychiatrie) à CUMC, Université Columbia  

Guillermo Chacon, Président, Commission Latine sur le SIDA  

Allan Clear, Directeur Exécutif, Coalition de la réduction du danger (Harm Reduction Coalition)  

Robert Cordero, Président, BOOM! Santé  

Demetre Daskalakis, MD, Commissaire Adjoint, Bureau de la prévention et du contrôle du 

VIH/SIDA, Département de la Santé de la Ville de New York  

Sherry Deren, PhD, Directeur, Centre pour l’usage de drogue et la recherche sur le VIH, Ecole 

d’infirmières de l’Université de New York  

Don C. Des Jarlais, PhD, Directeur de Recherche, Centre médical Beth Israel  

Erin Drinkwater, Directeur Exécutif, Centre communautaire gay de Brooklyn (Brooklyn 

Community Pride Center)  

Ken Dunning, Directeur du Programme VIH/SIDA, Centre communautaire indien américain  

Sharen Duke, Directeur Exécutif, PDG, Centre de services sur le SIDA de la Ville de New York  

James Eigo, Coalition sur le SIDA pour libérer le pouvoir (AIDS Coalition to Unleash Power) (ACT 

UP) 

Lawrence Eisenstein, MD, Commissaire, Département de la Santé du Comté de Nassau  

Stephen Ferrara, DNP, Directeur Exécutif, Association des infirmières praticiennes de l’Etat de 

New York  

C. Virginia Fields, Président Directeur Général, National Black Leadership Commission on AIDS, 

Inc.  

Doug Fish, MD, Chef, Division de la recherche médicale sur le SIDA, Centre médical d’Albany  

Ingrid Floyd, Directeur Exécutif, Maison Iris  

Jennifer Flynn, Directeur Exécutif, VOCAL NY  

Robert Fullilove, PhD, Université Columbia, Ecole de santé publique Mailman, Collège des 

médecins et chirurgiens  

Tracie M. Gardner, Co-Directeur de politique, Centre d’action juridique  

Vito Grasso, Directeur Adjoint Exécutif, Académie des médecins de famille de l’Etat de New York 

(NYS Academy of Family Physicians)  

Terry Hamilton, Directeur des services VIH, NYC Health and Hospitals Corporation  
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Perry Halkitis, PhD, Professeur de Psychologie appliquée, Santé publique, & Santé de la 

population, Directeur du Centre des études sur la Santé, l’Identité, le Comportement & la 

Prévention à l’Université de New York  

Mark Harrington, Directeur Exécutif, Treatment Action Group  

Cristina Herrera, Coordinateur de la prévention communautaire du projet d’identité de genre, 

Réseau Translatina/ le Centre  

Marjorie J. Hill, PhD, Consultant, Président du Conseil consultatif sur le SIDA de l’Etat de New 

York (NYS AIDS Advisory Council)  

Zachary Jones, Principal Evêque, Eglise de l’unité et de la communion (Unity Fellowship Church)  

Perry Junjulas, Directeur Exécutif, Centre Damien d’Albany  

David Kilmnick, PhD, MSW, PDG, Réseau des services aux homosexuels, bisexuels et 

transsexuels de Long Island (GLBT Services Network)  

Linda Lambert, Directeur Exécutif, Chapitre de l’Etat de New York, Collège des médecins 

américains  

Jay Laudato, Directeur Exécutif, Centre de santé communautaire Callen-Lorde  

Kalvin Laveille, Coordinateur de sensibilisation communautaire, Université Columbia, Co-

Président SASDC, Département de la Santé de l’Etat de New York  

Kelsey Louie, PDG, Gay Men’s Health Crisis  

Gal Mayer, MD, Directeur Associé, Sciences médicales VIH, Gilead Sciences  

Wilfredo Morel, Directeur, Santé hispanique, Soins de santé de la Rivière Hudson et Relations 

communautaires  

William Murphy, Directeur Exécutif, Centre de santé communautaire RYAN/Chelsea-Clinton  

Denis Nash, PhD, Professeur, Epidémiologie et Biostatistiques, Directeur, Docteur des 

programmes de santé publique, Université de la Ville de New York, Ecole de santé publique et 

Faculté Hunter  

Regina Quattrochi, PDG, Bailey House  

Robert H. Remien, PhD, Directeur, Centre du VIH pour les études cliniques et 

comportementales, Institut de psychiatrie de l’Etat de New York et Université Columbia 

Stanley Richards, Vice-Président Sénior, The Fortune Society  

Therese Rodriguez, PDG, APICHA  

Nathan M. Schaefer, Directeur Exécutif, Empire State Pride Agenda  

Ron Silverio, PDG, Services de santé Evergreen de l’Ouest de l’Etat de New York  

Peter Staley, Militant SIDA  

Reverend Moonhawk River Stone, Psychothérapeute, Consultant, Riverstone Consulting  

Glennda Testone, Directeur Exécutif, Centre communautaire des homosexuels, bisexuels et 

transsexuels  

Daniel Tietz, Directeur en Chef des services spéciaux, Administration des ressources humaines 

de la Ville de New York (NYC Human Resources Administration)  

Antonio Urbina, MD, Directeur médical associé, Hôpital St. Luke's-Roosevelt  

William Valenti, MD, Trillium Health, Société médicale de l’Etat de New York, Président de la 

Commission sur les maladies infectieuses  

Jay Varma, MD, Commissaire Adjoint pour le contrôle des maladies, Département de la Santé de 
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la Ville de New York  

Linda Wagner, Directrice Exécutive, Association des responsables de la santé des comtés de 

l’Etat de New York (New York State Association of County Health Officials)  

Dennis Whalen, Président, Association des soins de santé de l’Etat de New York (Healthcare 

Association of New York State)  

Terri Wilder Directeur, Education & Formation sur le VIH/SIDA, Centre de santé Spencer Cox, 

Institut de médecine avancée Mt. Sinai  

Doug Wirth, Président, PDG, AmidaCare  

Rodney Wright, MD, Directeur, Programme VIH, Département d’obstétrique et de gynécologie, 

Division de médecine foetale et maternelle, Centre médical Montefiore, Professeur Adjoint, 

Obstétrique et Gynécologie, Faculté de médecine Albert Einstein 
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Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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