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LE GOUVERNEUR CUOMO ÉMET UN AVERTISSEMENT SANITAIRE 
CONCERNANT LA CONSOMMATION DE CANNABIS SYNTHÉTIQUE  

SUITE À UNE EXPLOSION DE CAS D’HÉMORRAGIES  
SÉVÈRES DANS D’AUTRES ÉTATS  

  
Le Département de la santé demande aux hôpitaux, services d’urgence et 

centres de soins d’urgence de se tenir en alerte  
  

Aucun cas signalé dans l’État de New York  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Département de la 
santé (Department of Health, DOH) de l’État de New York a émis un avertissement 
sanitaire à l’échelle de l’État aux hôpitaux, services d’urgence et centres de soins 
d’urgence suite à des cas d’hémorragies sévères engageant le pronostic vital dans 
l’Illinois, le Maryland, le Wisconsin, l’Indiana et le Missouri. Le Gouverneur et le DOH 
alertent les professionnels de santé concernant une explosion du nombre de patients 
souffrant d’hémorragies sévères dans d’autres États, suite à une consommation de 
cannabis synthétique potentiellement contaminé par un raticide. À ce jour, aucun cas 
n’a été signalé dans l’État de New York.  
  
« La santé et la sécurité des New-Yorkais est notre priorité absolue », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Bien qu’il n’y ait actuellement aucun signalement de ces 
symptômes à New York, nous invitons les responsables de santé publique à faire 
preuve de vigilance et à rappeler à la population que ce poison est dangereux, 
imprévisible et qu’il semble le devenir de plus en plus chaque année. »  
  
En vertu de l’avertissement, les professionnels de santé sont vivement encouragés à 
se méfier des hémorragies sévères non liées à une blessure ou des hémorragies sans 
explication, lorsqu’il existe un risque d’antécédents de consommation de cannabis 
synthétique.  
  
Le cannabis synthétique est commercialisé comme s’il était légal et vendu dans des 
paquets colorés sous des noms de rue comme K2, Spice et AK-47. Ces paquets 
contiennent habituellement de la matière végétale enduite de produits chimiques 
supposés reproduire les effets de la marijuana naturelle. Ceci rend le cannabis 
synthétique à la fois extrêmement imprévisible et dangereux.  
  

https://apps.health.ny.gov/pub/ctrldocs/alrtview/postings/Notification_24172.pdf


 

 

Le Gouverneur avait d’abord rallongé la liste des drogues et produits chimiques 
interdits en 2012, afin d’inclure des douzaines d’autres substances utilisées pour 
fabriquer des drogues synthétiques et de s’assurer que les distributeurs ne pouvaient 
plus contourner la loi en modifiant simplement les ingrédients contenus dans les 
drogues. En 2015, le Gouverneur avait renforcé ces avancées en ajoutant deux 
catégories supplémentaires de composés sur la liste des substances interdites. Cet 
ajout avait reçu l’approbation unanime du Conseil de planification de la santé et de la 
santé publique (Public Health and Health Planning Council).  
  
En 2016, le Gouverneur avait annoncé une nouvelle série de mesures coercitives 
agressives pour lutter contre la vente illicite de K2 et d’autres cannabinoïdes 
synthétiques. En partenariat avec la Police de l’État de New York, le Bureau des 
affaires de stupéfiants (Bureau of Narcotic Enforcement) du Département de la santé a 
renforcé les actions de répression dans les communautés à travers l’État afin de 
sanctionner la vente illicite de K2. Le Gouverneur a également exigé que l’Autorité des 
liqueurs de l’État (State Liquor Authority) et la Commission des jeux de l’État de New 
York (New York State Gaming Commission) accroissent leurs efforts de surveillance et 
de répression afin de révoquer les permis de vente de liqueurs et de billets de loterie 
des propriétaires des commerces en cas de trafic illicite de K2.  
  
En vertu de la loi actuelle, le propriétaire d’un établissement, ainsi que toute autre 
personne possédant, distribuant, vendant ou offrant des drogues synthétiques 
interdites à des fins de vente, recevra une amende allant jusqu’à 500 dollars et (ou) 
jusqu’à 15 jours d’emprisonnement. Les sanctions civiles comprennent des amendes 
allant jusqu'à 2 000 dollars par infraction.  
  
Depuis que le Gouverneur a annoncé les mesures de répression en 2016, la Police de 
l’État (State Police) a procédé à 13 arrestations, saisi plus de 1 100 paquets de 
cannabis synthétique et effectué une saisie de trois livres.  
  
Le Commissaire du Département de la santé de l’État de New York, le Dr Howard 
Zucker, a déclaré : « Cette explosion d’hémorragies préoccupante prouve une fois 
encore les dangers inhérents à la consommation de cannabis synthétique. Sous 
l’impulsion du Gouverneur Cuomo, nous poursuivrons notre travail pour maintenir les 
New-Yorkais en sécurité face à cette substance mortelle ».  
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