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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION PUBLIQUE SUR LE FENTANYL  

  
Une campagne en anglais et en espagnol à l’échelle de l’État met en garde contre 
les dangers du fentanyl et fournit des conseils sur la prévention et l’intervention 

en cas d’overdose  
  

Encourage les New-Yorkais dont les proches sont concernés à avoir sur eux de la 
naloxone  

  
Soutient les mesures énergiques du Gouverneur en vue de lutter contre la crise 

du fentanyl à travers l’État de New York  
  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une nouvelle campagne de 
sensibilisation publique sur la crise du fentanyl qui touche les communautés de l’État de 
New York. La campagne consiste en des publicités et des fiches d’information qui 
mettent en garde les New-Yorkais contre les dangers du fentanyl, fournissent des 
conseils de sécurité sur la prévention et des indications sur la manière de réagir en 
toute sécurité en cas d’overdose de fentanyl. La campagne fait suite aux nouvelles 
mesures énergiques du Gouverneur pour lutter contre la crise du fentanyl à travers 
New York.  
  
« L’abus de fentanyl alimente l’épidémie d’opioïdes dévastatrice de ce pays qui détruit 
des vies et des familles, et nous prenons des mesures énergiques pour éliminer ces 
drogues mortelles de nos rues et protéger les communautés à travers New York », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En faisant la lumière sur les dangers posés par 
cette drogue dangereuse qui engendre une dépendance, nous contribuerons à sauver 
des vies et à créer un New York plus fort et plus sain pour tous. »  
  
La campagne, qui a été lancée cette semaine en anglais et en espagnol, a pour nom 
« Hidden Fentanyl Kills » (le fentanyl caché tue). La campagne inclura des bannières 
numériques sur les réseaux sociaux, des publicités sur les bus, des affiches dans les 
centres commerciaux et les laveries automatiques dans les communautés à travers 
New York. Les affiches seront également placées dans les métros de la ville de 
New York, sur le Staten Island Ferry et sur un immeuble dans le Bronx. Chaque 
publicité invitera les gens à consulter CombatAddiction.ny.gov ou à appeler le numéro 
HOPEline de l’État pour obtenir de l’aide, au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369). L’une 
des publicités utilisées dans le cadre de la campagne peut être téléchargée ici.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-new-actions-combat-fentanyl-crisis
http://www.combataddiction.ny.gov/
https://combataddiction.ny.gov/system/files/documents/2017/11/nysdohoasasprintoutad85x11-1.pdf


 

 

  
Dans le cadre de la campagne, les New-Yorkais sont invités à avoir sur eux de la 
naloxone pour aider une personne en situation d’overdose. Dans le cadre du 
Programme d’aide au co-paiement de la naloxone (Naloxone Co-payment Assistance 
Program, N-CAP) du Département de la santé (Department of Health) de l’État de 
New York, les personnes peuvent se procurer de la naloxone gratuitement ou à bas 
coût dans les pharmacies de l’ensemble de l’État. Dans les pharmacies participantes, 
les personnes dont l’assurance santé couvre les médicaments sur ordonnance peuvent 
recevoir une aide au co-paiement allant jusqu’à 40 dollars pour l’achat de ce 
médicament qui permet de sauver des vies. Les personnes non assurées ou sans 
couverture pour les ordonnances peuvent obtenir de la naloxone gratuitement par le 
biais du réseau de programmes certifiés de prévention contre la surdose d’opioïdes de 
New York.  
  
Des formations gratuites sur l’administration de la naloxone sont proposées à la 
population dans certains sites à travers l’État. Les Centres de traitement de la 
toxicomanie du Bureau de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) proposent des formations 
gratuites sur l’utilisation de la naloxone à près de 500 personnes par mois en moyenne. 
Un calendrier des séances de formation est disponible ici. De plus, un programme 
regroupant plusieurs agences à l’échelle de l’État a formé plus de 10 000 agents des 
forces de l’ordre à l’administration de naloxone. Depuis le commencement du 
programme en 2014, les agents ont administré de la naloxone à plus de 
3 800 personnes, sauvant ainsi la vie de près de 90 pour cent d’entre elles. 
  
La Lieutenante-gouverneure Hochul, co-présidente du groupe de travail du 
Gouverneur pour combattre l’addiction à l’héroïne et aux opioïdes (Governor's 
Task Force to Combat Heroin and Opioid Addiction), a déclaré : « Pour lutter contre 
le fléau de la toxicomanie qui s’est emparé de notre pays, nous devons sensibiliser aux 
dangers cachés du fentanyl. Cette nouvelle campagne lancée par le Gouverneur nous 
aidera à sauver des vies en sensibilisant la population à travers l’État au sujet de cette 
drogue mortelle. »  
  
Le Commissaire de la Santé de l’État de New York, Dr. Howard Zucker, a déclaré : 
« Sensibiliser les New-Yorkais aux dangers de l’utilisation inappropriée de fentanyl est 
d’une importance capitale pour éliminer ces drogues potentiellement mortelles de nos 
communautés et de nos rues. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, nous 
continuerons à prendre des mesures audacieuses pour lutter contre l’épidémie 
d’opioïdes et sauver 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, NYS OASAS), Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Tout au long de 
cette campagne, nous pouvons mettre en garde les gens sur les conséquences 
mortelles du fentanyl et les informer sur les endroits où ils peuvent obtenir de l’aide pour 
les troubles liés à la toxicomanie. Nous espérons également que cette campagne 
permettra d’engager des conversations sur cette drogue mortelle entre les parents et 
les enfants, et également au sein des familles qui se rassemblent pour célébrer les 
fêtes en cette saison. » 
  

https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
http://oasas.ny.gov/atc/atcherointraining.cfm


 

 

Le Gouverneur a récemment annoncé les efforts en vue de proposer une législation afin 
d’ajouter 11 analogues du fentanyl à la liste des substances contrôlées de l’État, 
donnant aux forces de l’ordre la capacité de poursuivre les dealers qui fabriquent et 
vendent cette substance chimique mortelle. La législation donnera également au 
Commissaire de la santé de l’État de New York l’autorité pour ajouter à la liste des 
substances contrôlées par l’État tous les analogues du fentanyl ajoutés à la liste 
fédérale.  
  
De plus, le Gouverneur a demandé au Département des services financiers 
(Department of Financial Services, DFS) de l’État de New York de prendre une mesure 
immédiate pour déconseiller aux assureurs de placer des limites arbitraires sur le 
nombre de doses de naloxone couvertes par un régime d’assurance. Cette nouvelle 
mesure garantira l’accès à des doses adéquates d’antidote aux overdoses et permettra 
de sauver des vies.  
  
Dans l’État de New York, le nombre de décès par overdose impliquant les opioïdes a 
augmenté de près de 35 pour cent entre 2015 et 2016. Cependant, les décès liés au 
fentanyl ont augmenté beaucoup plus vite, de près de 160 pour cent dans l’ensemble 
de l’État. Les décès liés au fentanyl rien que dans la ville de New York ont augmenté de 
plus de 310 pour cent, et les décès liés au fentanyl dans les comtés à l’extérieur de la 
ville de New York ont augmenté de plus de 110 pour cent.  
  
L’héroïne et la cocaïne contenant des concentrations mortelles de fentanyl sont de plus 
en plus présentes dans les communautés à travers l’État. Le fentanyl est également 
pressé sous forme de comprimé pour ressembler à des opioïdes de marque sur 
ordonnance. Les analogues du fentanyl, ou les variations chimiques, varient en termes 
de puissance, mais peuvent être 100 fois plus forts que la morphine. Seuls trois 
milligrammes de fentanyl peuvent être mortels, contre 30 milligrammes d’héroïne.  
  
Le Président du Comité de la santé du Sénat (Senate Health Committee), Kemp 
Hannon, a déclaré : « L’épidémie d’opioïdes continue à ravager les communautés et 
les familles. Tout le monde doit comprendre à quel point le fentanyl, qui est ajouté à 
l’héroïne, est mortel et savoir quelles sont les mesures à prendre pour sauver une 
personne en situation d’overdose. La campagne de sensibilisation « Le fentanyl caché 
tue » permettra de sauver des vies. » 
  
Le président du Comité de la santé de l’Assemblée (Assembly Health Committee), 
Richard N. Gottfried, a déclaré : « Le fentanyl est un tueur synthétique puissant qui 
est souvent ajouté à l’héroïne. Le pic de décès par overdose causés par le fentanyl 
souligne l’importance de l’éducation, de la prévention et de la réduction des risques. Le 
programme N-CAP, l’accès accru à la naloxone et la formation pour les forces de l’ordre 
et la population sont des mesures de santé publique qui peuvent sauver des vies, et je 
félicite le Gouverneur pour son action. »  
  
Le Sénateur George Amedore, Président du Comité sénatorial permanent sur 
l’alcoolisme et la toxicomanie (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse), a déclaré : « Le fentanyl est plus puissant et plus mortel que 
l’héroïne et les autres opioïdes, et l’ajouter à la liste des substances contrôlées a été 
une priorité absolue pour le Groupe de travail du Sénat sur la dépendance à l’héroïne et 
aux opioïdes (Senate Task Force on Heroin and Opioid Addiction). Nous avons adopté 
de nombreuses mesures au Sénat pour lutter contre la présence accrue du fentanyl que 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-new-actions-combat-fentanyl-crisis-western-new-york


 

 

nous observons dans les communautés à travers l’État, et nous poursuivrons nos 
efforts en vue de donner aux forces de l’ordre les outils dont elles ont besoin pour 
débarrasser nos rues de ce poison, et nous sommes convaincus que cela permettra de 
sauver des vies. » 
 
La Membre de l’Assemblée et Présidente du Comité de l’Assemblée sur 
l’alcoolisme et la toxicomanie (Assembly Committee on Alcoholism and Drug 
Abuse), Linda B. Rosenthal, a déclaré : « Le cauchemar de l’épidémie d’opioïdes est 
devenu encore plus meurtrier à cause de la prolifération du fentanyl. Nous devons faire 
tout ce que nous pouvons pour tirer la sonnette d’alarme sur l’omniprésence du 
fentanyl, et garantir que chaque communauté dispose de services suffisants de 
prévention de l’overdose et d’une approche plus complète pour gérer cette crise de 
santé publique. » 
  
 
Les New-Yorkais aux prises avec la dépendance ou dont les proches sont dans cette 
situation peuvent obtenir de l’aide et un soutien moral en appelant la ligne gratuite 
HOPEline de l’État, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) ou en envoyant un message à HOPENY (numéro abrégé 467369).  
 
Vous pouvez trouver des informations sur la disponibilité de traitement de la 
toxicomanie, y compris la crise/désintoxication, en milieu hospitalier, résidence 
communautaire ou soins ambulatoires à travers le Tableau de bord de disponibilité de 
traitements (Treatment Availability Dashboard) du NYS OASAS sur 
FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur le site web du NYS OASAS. Consultez 
CombatAddiction.ny.gov pour en savoir plus sur les signes précurseurs de la 
dépendance, consulter les informations sur la manière d’obtenir de l’aide, et accéder 
aux ressources sur la manière d’engager des conversations sur la dépendance avec les 
proches et au sein des communautés. Pour obtenir des outils à utiliser lorsque vous 
parlez à un jeune de la prévention de la consommation d’alcool ou de drogues, rendez-
vous sur le site web de l’État Talk2Prevent.  
  
  
  
  

###  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
http://www.governor.ny.gov/
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