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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 26e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : DES ACTIONS COMPLÈTES, DE GRANDE ENVERGURE, POUR 

LUTTER CONTRE L’ÉPIDÉMIE D’HÉROÏNE ET D’OPIOÏDES DANS L’ÉTAT DE 
NEW YORK 

 
Éliminer les exigences d’autorisation préalable pour rendre le traitement pour la 

toxicomanie accessible à tous 
 

Ajouter les analogues du fentanyl au tableau des substances réglementées de 
New York pour assujettir les drogues de synthèse émergentes aux sanctions 

pénales applicables aux drogues 
 

Augmenter l’accessibilité au traitement vital de buprénorphine en recrutant des 
prestataires de soin qui deviendront prescripteurs 

 
Mettre en place des centres de traitement de crise ouverts 24 h/24 et 7 jours/7 afin 

de garantir l’accès aux services de soutien essentiels 
 

Obliger les prescripteurs des services d’urgences à consulter le Registre du 
programme de surveillance des prescriptions pour lutter contre les 

 « tournées des médecins » (« Doctor Shopping ») 
 

Créer les premiers lycées de rétablissement de New York pour aider les jeunes en 
phase de rétablissement à terminer leur scolarité 

 
Ceci capitalise sur la dynamique de la législation de 2016 et des 

recommandations du Groupe de travail du Gouverneur sur l’héroïne et les 
opioïdes : Cela soumet de nouvelles approches pour lutter contre chaque facette 

de l’épidémie et amplifier l’impact des programmes existants 
 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a présenté aujourd’hui une proposition audacieuse 
et multidimensionnelle pour lutter contre chaque aspect de la crise d’héroïne et 
d’opioïdes dans l’État de New York. La proposition du Gouverneur capitalise sur la 
réussite du dispositif législatif qu’il avait signé en juin pour accroître l'accès au 
traitement, élargir les stratégies de prévention communautaire et limiter la prescription 
excessive d'opioïdes à New York. Les propositions visent à éliminer les obstacles liés la 
couverture d’assurance et élargir davantage l’accès à un traitement efficace, réduire les 
prescriptions excessives et retirer le fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques de la 
rue. 



 
« New York a fait d’énormes progrès dans la lutte contre l’épidémie dévastatrice 
d’addiction à l’héroïne et aux opioïdes, mais cette crise se poursuit et nous devons 
continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour combattre chaque aspect de cette 
urgence sanitaire complexe, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce plan à volets 
multiples aborde chaque aspect de l’addiction à l’héroïne et aux opioïdes – prévention, 
traitement et rétablissement – afin d’aider à briser ce cycle de souffrance et de sauver 
des vies. » 
 
Le plan en six points, mis en avant dans le discours du Gouverneur Cuomo sur l’état de 
l’État, est présenté ci-dessous : 

 Éliminer les exigences d’autorisation préalable pour rendre le traitement pour la 
toxicomanie accessible à tous. 
 Ajouter les analogues du fentanyl au tableau des substances réglementées de 
New York pour assujettir les drogues de synthèse émergentes à des sanctions 
pénales applicables aux drogues. 
 Augmenter l’accessibilité au traitement vital de buprénorphine en recrutant des 
prestataires de soin qui deviendront prescripteurs. 
 Mettre en place des centres de traitement de crise ouverts 24 h/24 et 7 jours/7 
afin de garantir l’accès aux services de soutien essentiels. 
 Obliger les prescripteurs des services d’urgences à consulter le Registre du 
programme de surveillance des prescriptions (Prescription Monitoring Program 
registry) pour lutter contre les « tournées des médecins ». 
 Créer les premiers lycées de rétablissement de New York pour aider les jeunes 
en phase de rétablissement à terminer leur scolarité. 

 
Éliminer les exigences d’autorisation préalable pour rendre le traitement pour la 
toxicomanie accessible à tous 
 
Les mesures législatives historiques promulguées par le Gouverneur Cuomo l’an 
dernier ont considérablement amélioré l’accès au traitement en hospitalisation pour les 
New-Yorkais ayant des problèmes de dépendance. Toutefois, tous les patients ne 
conviennent pas pour un traitement en hospitalisation, mais ils ont tout de même besoin 
d’avoir accès immédiatement à des services. De nombreuses personnes peuvent se 
rétablir dans des programmes de traitement en ambulatoire, notamment avec un 
accompagnement individuel, en groupe ou en famille, une prévention des rechutes et 
des interventions cognitives et comportementales. 
 
Afin de rendre possible l’accès à tous les types de traitement, le Gouverneur propose 
d’étendre la portée de la législation promulguée en juin 2016 pour éliminer l’autorisation 
préalable de la compagnie d’assurance pour les traitements en hospitalisation afin 
d’inclure les traitements en ambulatoire. 
 
Ajouter les analogues du fentanyl au tableau des substances réglementées de 
New York pour assujettir les drogues de synthèse émergentes aux sanctions 
pénales applicables aux drogues 
 
Le fentanyl est un opioïde synthétique plus puissant que l’héroïne et responsable d’un 
nombre alarmant de décès par overdose à New York et dans l’ensemble du pays. Les 
décès par overdose d’opioïdes synthétiques comme le fentanyl ont augmenté de 135 



pour cent dans l’État de New York entre 2014 et 2015. De nombreux trafiquants de 
drogues vendent de l’héroïne mélangée à du fentanyl, ou du fentanyl pur vendu comme 
un autre type d’opioïde moins puissant, la plupart du temps à l’insu des 
consommateurs. Souvent, cependant, ces drogues ne figurent pas sur le tableau des 
substances réglementées car des modifications mineures apportées à leurs structures 
chimiques les rendent légèrement différentes mais tout aussi, sinon plus, dangereuses 
que leurs homologues illégaux. 
 
Pour éliminer le fentanyl des rues, le Gouverneur Cuomo demande à ce que les 
analogues du fentanyl soient sujets aux sanctions appliquées pour les drogues et à ce 
que huit variantes de la substance soient ajoutées au tableau des substances 
réglementées de New York, ce qui les rendrait passibles des sanctions pénales 
applicables aux drogues. 
 
Le Gouverneur Cuomo propose également des mesures législatives pour créer une 
Autorité exécutive d’urgence (emergency Executive Authority) afin d’ajouter de 
nouvelles substances à notre tableau des substances réglementées en fonction du 
risque à la santé publique et des recommandations d’experts et du Commissaire à la 
santé (Commissioner of Health). L’Autorité exécutive aidera les forces de l’ordre à 
combattre les menaces comme le fentanyl à mesure qu’elles se présentent. 
 
Augmenter l’accessibilité au traitement vital de buprénorphine en recrutant des 
prestataires de soin qui deviendront prescripteurs 
 
La buprénorphine est un médicament utilisé pour traiter l’addiction aux opioïdes qui, s’il 
est pris en respectant l’ordonnance et en étant associé à un accompagnement, est sûr 
et efficace. Cependant, l’accès à la buprénorphine est restreint par le nombre de 
prestataires de soin inscrits, conformément à la loi, pour en prescrire. 
 
Afin d’augmenter l’accès à ce traitement très efficace, le Gouverneur propose un effort 
concerté par le Département de la santé (Department of Health) pour recruter 
davantage de médecins, d’aide-soignants et de personnel infirmier afin que ces 
derniers deviennent prescripteurs de buprénorphine. Le Département fera ceci en 
offrant des formations régionales pour que les prestataires de soin soient inscrits, en 
offrant un parrainage pour les nouveaux prescripteurs de buprénorphine et en 
augmentant le nombre de sites dans lesquels la buprénorphine est disponible. 
 
Mettre en place des centres de traitement de crise ouverts 24 h/24 et 7 jours/7 afin 
de garantir l’accès aux services de soutien essentiels 
 
Cette année, sur la base des recommandations de son Groupe de travail sur l’héroïne 
et les opioïdes (Heroin and Opioid Task Force), le Gouverneur Cuomo a proposé des 
mesures législatives qui enlevaient les obstacles au traitement liés aux compagnies 
d’assurance, tels que les autorisations préalables pour les services en hospitalisation et 
les rubriques multiples et confuses pour déterminer le niveau de soin dont un patient a 
besoin. 
 
Trop souvent, néanmoins, l’accès au traitement est retardé par la nécessité de prendre 
rendez-vous pendant les heures de travail en semaine. Cela signifie qu’une personne 
en crise, comme quelqu’un qui se présente aux urgences d’un hôpital, ne peut pas avoir 
accès aux services de traitement de la dépendance au moment où elle est prête à 
s’engager à se soigner. 



 
Pour garantir l’accès au traitement pour tous les New-Yorkais dans le besoin, le 
Gouverneur Cuomo ordonnera au Bureau des services pour l’alcoolisme et la 
toxicomanie (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) de créer dix centres 
d’accès d’urgence ouverts 24 h/24 et 7 jours/7 avec des services de garde 
d’intervention en cas de crise, un dans chaque région de l’État. Les centres fourniront 
aux individus en crise un accès à un personnel médical qui effectuera des évaluations 
et des déterminations du niveau de soin 24 heures par jour, sept jours par semaine, et 
les mettra en relation avec les soins immédiatement. 
 
Obliger les prescripteurs des services d’urgences à consulter le Registre du 
programme de surveillance des prescriptions pour lutter contre les « tournées 
des médecins » 
 
Le lien entre les prescriptions excessives d’analgésiques et l’épidémie d’addiction aux 
opioïdes est avéré. En 2012, le Gouverneur Cuomo a promulgué des mesures 
législatives améliorant le Programme de surveillance des prescriptions de l’État (State’s 
Prescription Monitoring Program, PMP) et obligeant les personnels de santé à consulter 
le Registre avant de prescrire des opioïdes. Depuis 2013, l’État a réduit les « tournées 
des médecins » de plus de 90 pour cent et a mis en œuvre le premier mandat de 
prescription électronique du pays.  
 
L’historique de prescriptions du patient contient des informations cruciales pour les 
prestataires de soin pour empêcher ou identifier l’addiction aux analgésiques opioïdes. 
Toutefois, certains prestataires de soin sont dispensés de cette obligation de vérifier le 
PMP avant de rédiger une ordonnance. Pour remédier à cette importante lacune, le 
Gouverneur Cuomo soumettra des mesures législatives amendant la loi de 2012, afin 
rendre obligatoire l’utilisation du Registre avant de prescrire des substances 
réglementées dans les services d’urgences des hôpitaux généraux. 
 
Créer les premiers lycées de rétablissement de New York pour aider les jeunes en 
phase de rétablissement à terminer leur scolarité 
 
L’un des défis les plus importants pendant la période de rétablissement d’une personne 
est de retourner à l’école. Quasiment tous les jeunes en phase de rétablissement se 
voient offrir des drogues lors de leur premier jour de retour à l’école. Les écoles de 
rétablissement sont des « écoles dans l’école » (« schools within school ») où les 
élèves en phase de rétablissement peuvent apprendre dans un environnement exempt 
de substances et favorable, et elles se sont avérées être un modèle efficace pour aider 
les jeunes en phase de rétablissement à rester en bonne santé et à obtenir leur 
diplôme. 
 
Le Gouverneur proposera des mesures législatives pour créer les premiers lycées de 
rétablissement de New York dans des régions de l’État particulièrement touchées par le 
fléau de la dépendance. Les Conseils des services pédagogiques coopératifs (Board of 
Cooperative Educational Services) soumettront des propositions au Bureau de 
l’alcoolisme et de la toxicomanie afin de mettre en place les premières écoles, une dans 
le Nord de l’État et une dans le Sud de l’État, en partenariat avec les agences locales 
de services sociaux. Les nouvelles écoles seront pilotées par les Conseils des services 
pédagogiques coopératifs, qui sont financés par les circonscriptions scolaires qui les 
parrainent. Les inscriptions seront ouvertes à tous les élèves de lycée diagnostiqués 
avec un trouble d’addiction et qui s’engagent à se soigner. 



 
Initiatives antérieures du Gouverneur Cuomo 
 
Depuis 2014, le Gouverneur Cuomo a mis en œuvre une série de réformes agressives 
pour lutter contre l’addiction à l’héroïne et aux opioïdes, notamment :  

 Réduction des prescriptions initiales d’opioïdes pour les douleurs aigües de 30 
à 7 jours. 
 Extension de la couverture d’assurance pour le traitement des troubles de 
dépendance. 
 Accroissement de l’accès au traitement et amélioration des capacités de 
traitement dans l’ensemble de l’État, notamment par une expansion majeure des 
services de traitement et de rétablissement pour les addictions aux opioïdes. 
 Mise en œuvre de la loi complète I-STOP pour faire baisser la consommation 
excessive de drogues. 
 Lancement d’une campagne de prévention et de sensibilisation du public pour 
informer les New-Yorkais des dangers de la consommation d’héroïne et de la 
mauvaise utilisation d’opioïdes ainsi que sur la maladie qu’est l’addiction. 
 Constitution d’un groupe de travail pour proposer des initiatives pour combattre 
l’épidémie d’héroïne et d’opioïdes. 
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