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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SÉRIE DE NOUVELLES INITIATIVES 
SANS PRÉCÉDENT POUR METTRE UN TERME À L’ÉPIDÉMIE DE SIDA DANS 

L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Le Gouverneur signe des mesures législatives historiques pour éliminer les 
obstacles au dépistage, augmenter l’accès aux traitements, faire avancer la 

recherche de pointe et étendre l’accès aux services VIH pour les jeunes 
 

Le Gouverneur fixe un objectif de zéro mortalité due au SIDA et zéro transmission 
du VIH par la consommation de drogues injectables d’ici à la fin 2020, et d’accès 

élargi aux services VIH pour les jeunes 
 

Les nouvelles initiatives complètent le succès inégalé du plan détaillé pour 
mettre un terme à l’épidémie du Gouverneur, notamment zéro cas de 

transmission d’une mère à son enfant sur une période de 18 mois pour la 
première fois dans l’Histoire de l’État 

 
Ces annonces coïncident avec la cérémonie inaugurale formelle du Mémorial du 
SIDA de New York City soutenu par l’État, lors de la Journée mondiale de lutte 

contre le SIDA 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une série de nouvelles 
initiatives sans précédent dans la lutte contre le SIDA, renforçant ainsi le plan détaillé 
efficace de l’État pour mettre un terme à l’épidémie d’ici à 2020. Plus tôt cette semaine, 
le Gouverneur a signé des mesures législatives complètes pour éliminer les obstacles 
au dépistage du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles, augmenter 
l’accès à la prévention et aux traitements, et développer les capacités de recherche. Le 
Gouverneur Cuomo a également appelé le gouvernement fédéral à autoriser 45 millions 
de dollars de fonds complémentaires de Medicaid pour des programmes essentiels 
soutenant la lutte contre le SIDA.  
 
Par ailleurs, le Gouverneur Cuomo a proposé une série d’initiatives pionnières pour le 
pays dans l’ensemble de l’État, notamment l’expansion de l’accès aux services de 
secours du VIH pour les jeunes et la fixation d’un objectif de zéro mortalité due au SIDA 
et zéro transmission du VIH par consommation de drogues injectables d’ici à la fin 
2020.  
 
Ces dernières actions ont capitalisé sur des étapes majeures accomplies par l’État, 
notamment zéro cas de transmission de VIH d’une mère à son enfant sur une période 
de 18 mois et, en seulement un an, une augmentation de 6 000 du nombre de New-
yorkais atteints du VIH/SIDA ayant obtenu une suppression virale. 
 



« Le nouveau Mémorial du SIDA est un hommage formidable qui rappelle 
douloureusement toutes les vies perdues en raison de cette terrible maladie et sert 
d’inspiration pour continuer à lutter pour mettre un terme à l’épidémie de SIDA une fois 
pour toutes, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’initiative Mettre un terme à 
l’épidémie (Ending the Epidemic Initiative) a obtenu des résultats historiques et, avec 
ces nouvelles actions virulentes et ces nouveaux objectifs ambitieux, nous continuerons 
à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à l’épidémie de SIDA à New York 
et servir d’exemple au reste du monde. » 
 
Mémorial du SIDA de New York City 
 
Le Gouverneur a annoncé ces mesures conjointement avec la cérémonie 
d’inauguration formelle du Mémorial du SIDA de New York City lors de la Journée 
mondiale de lutte contre le SIDA.  
 
L’État a débloqué 500 000 $ pour le mémorial, qui se situe à l’entrée d’un nouveau parc 
adjacent à l’ancien hôpital Saint Vincent. Le site accueillait officiellement le plus grand 
service de malades du SIDA de New York City et est souvent considéré comme 
l’épicentre de la crise. Le mémorial se trouve à moins d’un bloc du Centre 
communautaire des gays et lesbiennes (LGBT Community Center), où ACT-UP a été 
mise en place pour la première fois.  
 
New York City a nommé le nouveau parc abritant le mémorial le « New York City AIDS 
Memorial Park at St. Vincent’s Triangle », faisant du mémorial et du parc les espaces 
publics dédiés au VIH/SIDA les plus importants de la ville. Le mémorial rend hommage 
à plus de 100 000 hommes, femmes et enfants qui ont perdu la vie à cause de la 
maladie, et aux efforts héroïques de générations de professionnels de santé, 
d’activistes et de chercheurs qui ont contribué à changer le cours de l’épidémie.  
 
Législation historique 
 
Plus tôt cette semaine, le Gouverneur Cuomo a promulgué des mesures législatives 
historiques qui augmenteront l’accès au dépistage et au traitement pour les individus 
atteints du VIH/SIDA. La législation va :  

 Éliminer les obstacles au dépistage en simplifiant le processus et en étendant 
l’exigence d’offrir un dépistage du VIH aux personnes au-delà de la limite d’âge 
supérieure de 64 ans, en continuant à normaliser l’offre et l’acceptation d’un 
dépistage du SIDA afin que les individus restant non diagnostiqués soient 
identifiés.  

 Augmenter l’accès au dépistage des MST en permettant aux infirmières de tester 
pour la syphilis, la gonorrhée et les chlamydias.  

 Augmenter l’accès à une prophylaxie post-exposition en permettant aux 
pharmaciens de délivrer un « kit de démarrage » pour jusqu’à sept jours.  

 Accroître les aptitudes de recherche en autorisant la divulgation d’informations 
médicales liées au VIH/SIDA à des chercheurs agréés. Elle élimine également 
les obstacles à la recherche sur le VIH/SIDA en élargissant l’accès aux données 
qui permettront aux chercheurs d’en apprendre davantage sur la manière dont le 
VIH/SIDA interagit avec de nombreuses pathologies afin d’améliorer les résultats 
chez les patients et de prévenir de nouvelles infections. 



Nouvelles initiatives 
 
Le Gouverneur a annoncé une série de nouvelles initiatives qui capitaliseront sur les 
progrès accomplis dans le cadre du plan détaillé Mettre un terme à l’épidémie. Ces 
propositions incluent la fixation d’un objectif de zéro mortalité due au SIDA et zéro 
transmission du VIH par la consommation de drogues injectables d’ici à la fin 2020. Se 
rapprocher de ces objectifs impliquera le lancement d’une « réaction rapide aux 
événements » (« sentinel event response »), similaire au projet utilisé pour prévenir la 
transmission du VIH entre une mère et son enfant. Ces projets comblent des lacunes 
de connaissance spécifiques considérées essentielles pour aider l’État à mettre fin à 
l’épidémie et nécessitent de favoriser les collaborations entre chercheurs et décideurs 
politiques. 
 
Les nouvelles initiatives incluront également une proposition exigeant que tous les 
types de prestataires de services, coordinateurs de soins et systèmes de gestion des 
soins suivent les taux de suppression virale des personnes séropositives dont ils 
s’occupent, et garantissant que les adolescents aient le droit d’obtenir un traitement VIH 
indispensable et des services préventifs tout en préservant la confidentialité d’une telle 
prise en charge. Cela étendrait l’accès aux services préventifs du VIH pour les jeunes à 
risques, en particulier à une prophylaxie post-exposition (post-exposure prophylaxis, 
PPE) et à une prophylaxie pré-exposition (pre-exposure prophylaxis, PrEP), qui est une 
pilule à prendre une fois par jour et qui protège les individus d’une infection par le VIH. Il 
s’agit d’un outil de prévention important qu’ils ne peuvent obtenir actuellement sans le 
consentement de leurs parents.  
 
Le Gouverneur a également annoncé que l’État demandait l’approbation des Centres 
pour les services Medicare et Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services) 
concernant un amendement à sa Dérogation au plan de partenariat (Partnership Plan 
Waiver) afin d’autoriser des fonds complémentaires fédéraux Medicaid pour faire 
progresser l’initiative pour mettre un terme au SIDA en tant qu’épidémie dans l’État de 
New York. L’amendement pourrait apporter 45 millions de dollars de fonds fédéraux 
pour soutenir les efforts de New York pour mettre fin à l’épidémie. Les fonds 
contribueront à étendre les programmes qui fournissent un accès aux services de 
dépistage, de PrEP et de PPE, un lien avec les initiatives de prise en charge, et qui 
s’attaquent aux déterminants sociaux de la santé. 
 
Mettre un terme à l’épidémie 
 
L’initiative du Gouverneur Mettre un terme à l’épidémie (Ending the Epidemic) a déjà eu 
un énorme impact dans l’ensemble de l’État. Pour la première fois dans l’Histoire de 
l’État, aucun cas de transmission de VIH entre une mère et son enfant n’a été identifié 
sur une période de 18 mois. En outre, l’État de New York a largement réussi à étendre 
l’accès au traitement préventif. Les prescriptions pour la PrEP ont quadruplé chez les 
personnes inscrites à Medicaid et, lors de la récente 21e Conférence internationale sur 
le SIDA, il a été signalé que New York avait le plus fort pourcentage d’individus à risque 
au sein de la population sous PrEP. Par ailleurs, les liens avec les efforts de prise en 
charge ont un taux de succès d’environ 75 pour cent et, en seulement un an, le nombre 
de personnes atteintes du VIH/SIDA dans l’État ayant obtenu une suppression virale a 
augmenté de 6 000, passant de 71 000 en 2013 à 77 000 en 2014. 
 
L’État de New York est chef de file de la nation dans la lutte contre le VIH/SIDA. Les 
accomplissements comprennent : 



 Un plafond d’augmentation de loyer de 30 pour cent pour les personnes atteintes 
du VIH/SIDA, dont environ 10 000 New-yorkais bénéficieront.  

 1,1 million de dollars à sept organisations communautaires pour aider les 
individus à faibles revenus atteints du VIH/SIDA à trouver un travail, élargissant 
ainsi leur éligibilité à une Assistance à l’hébergement d’urgence (Emergency 
Shelter Assistance).  

 Rendre les individus séropositifs de NYC éligibles pour le soutien au logement, 
aux transports et à l’alimentation. 

 Une initiative de certification par les pairs afin d’améliorer les résultats de santé 
pour les personnes atteintes du VIH et celles à haut risque.  

 Négocier des accords avec les fabricants pharmaceutiques afin de réduire le prix 
des traitements antirétroviraux. 

 Des lois pour limiter l’admission des préservatifs dans les procédures pénales 
pour les délits de prostitution mineurs, aborder la question de la légalité des 
seringues obtenues par des programmes d’accès aux seringues, et éliminer la 
nécessité d’un consentement écrit pour le dépistage du VIH au sein des 
établissements pénitentiaires. 

 Un programme pilote d’accès rapide au traitement pour garantir un accès 
immédiat au traitement pour les personnes non assurées ou insuffisamment 
assurées nouvellement diagnostiquées et celles bénéficiant à nouveau d’une 
prise en charge. Le programme sera étendu dans l’ensemble de l’État. 

Le Commissaire de la Santé de l'État de New York, Dr. Howard A. Zucker, a 
déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo de continuer à avoir une approche 
agressive pour mettre un terme à l’épidémie de SIDA dans l’État de New York. Alors 
que nous inaugurons le Mémorial du SIDA de New York City, je suis honoré aujourd’hui 
de me souvenir des New-yorkais ayant participé à la lutte contre le SIDA, nombre 
d’entre eux ayant perdu la bataille. Ensemble, nous ferons en sorte que le SIDA 
appartienne réellement à notre passé et non à notre avenir. » 
 
Le Sénateur Brad Hoylman a déclaré : « Alors que nous nous réunissons pour 
commémorer la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, nous pensons à ceux que 
nous avons perdus, restons aux côtés de ceux qui continuent à se battre et attendons 
avec impatience le jour où nous aurons enfin surmonté le fléau du VIH/SIDA. Grâce à 
l’investissement sans précédent de l’État de New York dans l’innovation des 
médicaments, la recherche, l’aide au logement et la sensibilisation communautaire, la 
fin de l’épidémie est sans nul doute à notre portée. Mais il y a encore beaucoup plus de 
travail à faire, en particulier parmi les communautés de couleur. Je suis extrêmement 
reconnaissant envers le Gouverneur Cuomo, le Commissaire Zucker, le Groupe de 
travail Mettre un terme à l’épidémie (Ending the Epidemic Task Force), ainsi que les 
innombrables activistes et leaders dont les efforts novateurs nous ont conduits à vivre 
un moment historique dans notre lutte contre le VIH/SIDA. » 
 
Le Sénateur David J. Valesky a déclaré : « En tant que membre du Groupe de travail 
Mettre fin à l’épidémie du Gouverneur, j’ai moi-même entendu des récits sur la manière 
dont cette maladie a dévasté des individus et leurs familles à travers notre État. Trop de 
personnes sont décédées à cause du SIDA et les politiques étatiques et mesures 
législatives peuvent aider à inverser cette épidémie. Je suis ravi de voir que le 
Gouverneur Cuomo prend des actions agressives pour atteindre l’objectif de prévention 
de nouvelles transmissions et de fin de la mortalité due au SIDA. »  
 
 



Le membre du Conseil, Corey Johnson, Président du Comité sur la santé, a 
déclaré : « Chaque année, nous commémorons la Journée mondiale de lutte contre le 
SIDA pour nous souvenir de ceux que nous avons perdus et renouveler notre 
engagement envers un avenir sans VIH. L’État de New York est en première ligne pour 
mettre un terme à l’épidémie, en grande partie grâce aux qualités de leader salvatrices 
du Gouverneur Cuomo et de son équipe extraordinaire. Je suis convaincu qu’ensemble, 
nous mettrons fin au SIDA dans l’État de New York et je suis impatient de collaborer 
encore davantage avec le Gouverneur et son équipe afin de faire de cette vision une 
réalité. » 
 
Le Directeur intérimaire du Bureau pour le vieillissement de l’Etat de New York 
(New York State Office for the Aging), Greg Olsen, a déclaré : « Je salue le 
leadership démontré par le Gouverneur Cuomo dans la lutte contre l’épidémie de SIDA. 
La moitié de l’ensemble des personnes vivant avec une infection VIH diagnostiquée 
dans l’État de New York sont âgées de 50 ans et plus, et environ 200 cas de VIH sont 
diagnostiqués chaque année chez les personnes âgées de 60 ans et plus. Les adultes 
plus âgés ne sont souvent pas conscients des multiples facteurs de risques pour le VIH 
ou de la manière dont ils peuvent se protéger, ce qui les rend vulnérables. Éduquer, 
accroître la recherche et abattre les obstacles au dépistage et au traitement sont 
essentiels pour capitaliser sur les grandes avancées que l’État de New York a déjà 
effectuées pour mettre un terme à cette horrible maladie. » 
 
Dr Marjorie Hill, PDG du Centre médical familial Joseph Addabbo (Joseph 
Addabbo Family Health Center), et Présidente du Conseil consultatif sur le SIDA 
de l’État de New York (NYS AIDS Advisory Council), a déclaré : « C’est un honneur 
de participer à cet effort et, encore plus important, d’être témoin du leadership constant 
du Gouverneur Cuomo pour mettre fin à l’épidémie de SIDA dans l’État de New York. 
Cet objectif courageux et incroyablement accessible ne sera pas atteint par hasard ou 
en souhaitant simplement qu’il le soit. Il ne se réalisera que par le biais d’une législation 
de santé publique solide, de réelles ressources et de partenariats actifs entre le 
Gouvernement et les activistes. Le Gouverneur est excellent dans ces trois domaines. » 
 
Dr Donna Futterman, Professeur de pédiatrie clinique et Directrice du programme 
du SIDA pour les adolescents à l’hôpital pour enfants du Centre médical de 
Montefiore dans le Bronx (Children’s Hospital at Montefiore Medical Center), a 
déclaré : « Les jeunes sont l’un des segments de la population infectée par le VIH qui 
croît le plus rapidement. Nous devons donc éliminer tous les obstacles qui les 
empêchent d’accéder à une prise en charge et à la prévention. Je félicite les qualités de 
leader visionnaire dont font preuve le Gouverneur Cuomo et le Département de la santé 
(Department of Health, DOH) en appelant à la fin des lois qui empêchent les mineurs de 
consentir à un traitement contre le VIH et à de nouveaux médicaments préventifs 
hautement efficaces, des obstacles qui n’existent pas pour les autres IST. Le 
Programme du SIDA pour les adolescents (Adolescent AIDS Program) a offert une 
prise en charge à plus de 650 jeunes séropositifs depuis 1989 et a engagé encore plus 
de jeunes dans les services de prévention contre le VIH. Malheureusement, nombre de 
ces jeunes auraient renoncé à nos soins et à notre soutien s’ils avaient été obligés de 
dévoiler à leurs parents leur orientation sexuelle ou leur séropositivité. » 
 
Le Coprésident du sous-comité du Conseil consultatif sur le SIDA Mettre un 
terme à l’épidémie (AIDS Advisory Council Ending the Epidemic Subcommittee) 
et Président et PDG d’Housing Works, Inc., Charles King, a déclaré : « Je suis ravi 
de voir que le Gouverneur a choisi de prendre des mesures d’application qui vont au-



delà de l’objectif initial de mettre fin à l’épidémie pour mettre également un terme à la 
transmission par seringue et à la mortalité due au SIDA dans l’État de New York. Ces 
deux objectifs sont à portée de main et seraient de formidables victoires. » 
 
Glennda Testone, Directrice exécutive du Centre communautaire des gays et 
lesbiennes de New York (New York LGBT Community Center), a déclaré : « De 
l’augmentation de l’accès aux traitements indispensables au développement de la 
recherche de pointe, le Gouverneur Cuomo s’est révélé être un défenseur incomparable 
pour le mouvement de lutte contre le VIH/SIDA. L’Initiative Mettre un terme à l’épidémie 
a déjà obtenu de formidables résultats, mais il reste encore beaucoup à faire. Ces 
dernières actions audacieuses apporteront de l’espoir à d’innombrables New-yorkais 
affectés par cette maladie et assureront que notre État continue à montrer le chemin 
des progrès sur ce sujet critique. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son objectif de 
zéro mortalité due au SIDA et zéro transmission du VIH par la consommation de 
drogues injectables d’ici à la fin 2020, et je suis impatient de le voir se réaliser dans les 
années à venir. »  
 
Kelsey Louie, PDG de GMHC (Gay Men’s Health Crisis), a déclaré : « Nous 
sommes trop nombreux à avoir perdu des proches à cause de l’épidémie de SIDA qui 
dévastait notre État auparavant, mais grâce aux qualités de leader du Gouverneur 
Cuomo, nous sommes en passe de mettre définitivement un terme à la bataille contre 
cette atroce maladie. En garantissant aux adolescents l’accès aux traitements 
indispensables et en éliminant les obstacles au dépistage du VIH, entre autres 
mesures, New York montre à la nation, une fois encore, le chemin à suivre sur ce sujet 
critique. Je suis fier de collaborer avec le Gouverneur Cuomo pour mettre fin au SIDA et 
faire en sorte que cette épidémie appartienne au passé. »  
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