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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES SESSIONS DE FORMATION GRATUITE SUR LE NALOXONE 

DANS L’ENSEMBLE DE L’ETAT DE NEW YORK 

 

Les participants apprendront comment administrer le médicament contre les effets d’une overdose et 

recevront gratuitement une trousse de secours dans les Centres de traitement des toxicomanies OASAS 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 12 Centres de traitement des toxicomanies 

(Addiction Treatment Centers) (ATC) du Bureau des Services sur l’alcoolisme et les autres toxicomanies de 

l’Etat de New York (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) (OASAS) dans les communautés de 

l’ensemble de l’Etat offriront des sessions de formation sur la prévention des overdoses d’opioïdes. Les 

participants apprendront comment reconnaître une overdose, que faire en cas d’overdose, comment 

apporter une respiration artificielle en cas d’overdose, et comment administrer le naloxone. Une fois la 

formation terminée, les participants seront certifiés pour administrer du naloxone et recevront 

gratuitement une trousse de secours de naloxone. Les sessions de formation, dans le cadre des efforts de 

l’Etat de New York pour aider ceux qui luttent contre une dépendance aux opioïdes et à l’héroïne, sont 

gratuites et ouvertes au grand public et aux premiers secours.  

 

« Surmonter la dépendance aux opioïdes et à l’héroïne exige que la communauté se mobilise et soit 

préparée à chaque niveau, et le naloxone est un outil important dans ce combat », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Une formation correcte assurera une administration sûre et efficace du 

médicament par les familles, les membres des communautés et les premiers secours en première ligne. 

J’encourage tous ceux qui le peuvent à s’inscrire pour que des vies – dont un grand nombre de jeunes – 

puissent être sauvées. » 

 

La dépendance à l’héroïne et aux opioïdes est devenue un problème de plus en plus alarmant dans les 

communautés de l’ensemble de l’Etat et de la nation, avec une incidence particulièrement importante 

parmi les jeunes. En 2013, il y a eu 89 269 cas d’admissions pour traitement lié à l’héroïne et aux opiacés 

de prescription dans le seul Etat de New York, en augmentation comparé à 63 793 cas en 2004. Au cours 

de la même période, la drogue a affecté de manière disproportionnée les New Yorkais âgés de 18 à 24 

ans. Au plan national, 467 000 personnes ont fait l’objet de signalement pour des abus d’héroïne ou 

pour souffrir de dépendance à l’héroïne en 2012. 
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OASAS supervise l’un des réseaux de services sur la dépendance les plus importants de la nation, avec 

plus de 1 600 programmes de prévention, de traitement et de rétablissement. Les programmes de 

traitement d’OASAS aident environ 100 000 personnes chaque jour et plus de 240 000 personnes 

différentes chaque année. Pour s’inscrire à une session de formation sur le naloxone dans un centre de 

traitement des toxicomanies de l’OASAS proche de votre domicile, visiter 

http://www.oasas.ny.gov/atc/ATCherointraining.cfm. 

 

En juin, le Gouverneur Cuomo a ratifié la proposition de loi visant à lutter contre l’épidémie croissante 

d’héroïne et d’opioïdes dans les communautés de l’Etat. La législation comprend de nouveaux 

programmes et des réformes en matière d’assurance pour améliorer les options de traitement des 

personnes souffrant de dépendance à l’héroïne et aux opioïdes ; des mesures pour renforcer les 

sanctions et la mise en place d’autres outils pour les forces de l’ordre, visant à réprimer la distribution 

des drogues illégales ; un soutien pour des campagnes de sensibilisation publique accrue afin de 

prévenir l’abus de drogues ; et des dispositions pour assurer l’usage correct et en toute sécurité de 

naloxone. 

 

La dépendance est une maladie chronique et les New Yorkais doivent savoir que cette aide et l’espoir 

sont là. Les personnes peuvent obtenir de l’aide en appelant la ligne d’assistance gratuite 24h/24 et 7j/7 

de l’Etat de New York HOPEline au 1-877-8-HOPENY. Pour plus d’informations, visiter 

http://www.oasas.ny.gov. 
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