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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES POUR 
L’INVESTISSEMENT DE PLUS DE 200 MILLIONS DE DOLLARS DANS LA LUTTE 

CONTRE L’ÉPIDÉMIE D’HÉROÏNE ET D’OPIOÏDES À NEW YORK 
 

Ces mesures investissent 145 millions de dollars pour les prestataires 
communautaires, y compris les lits de traitement résidentiel, les logements et les 

programmes de traitement de la dépendance aux opioïdes 
 

Elles assurent 6 millions de dollars pour les kits de naloxone et la  
formation connexe 

 
Elles représentent une augmentation du financement de plus de 100 pour cent 

depuis l’année fiscale 2011 
 

Elles capitalisent sur les mesures législatives du Gouverneur de 2016 pour limiter 
les prescriptions excessives et éliminer les obstacles au traitement 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui des mesures législatives 
investissant plus de 200 millions de dollars pour lutter contre l’épidémie d’héroïne et 
d’opioïdes à New York. En 2016, le Gouverneur a signé une loi régissant un plan 
complet suite aux recommandations du Groupe de travail sur l’héroïne et les opioïdes, 
afin d’accroître l’accès aux traitements, d’étendre les stratégies de prévention 
communautaire et de limiter les prescriptions excessives d’opioïdes à New York. Le 
budget pour l’année fiscale 2018 capitalise sur ces progrès en investissant plus de 
200 millions de dollars pour soutenir les programmes de prévention, de traitement et de 
rétablissement orientés vers la dépendance à des substances chimiques, les 
opportunités de services résidentiels et les activités de sensibilisation du public et 
d’éducation. 
 
« Nous avons réalisé des progrès importants pour lutter contre l’épidémie dévastatrice 
d’héroïne et d’opioïdes à New York, mais cette crise continue à affliger nos 
communautés et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour combattre 
chaque aspect de cette urgence sanitaire complexe », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Cet investissement exhaustif traite de chaque composante de la dépendance 
à l’héroïne et aux opioïdes (la prévention, le traitement et le rétablissement) pour aider 
les individus et les familles à briser ce cycle de misère, sauver des vies et créer un état 
plus fort et plus sain pour tous. » 
 
Les décès par overdose impliquant tous les opioïdes continuent à augmenter à New 
York. Le nombre de décès dus aux opioïdes en 2015 a doublé par rapport au nombre 
en 2010 et le nombre de décès impliquant l’héroïne en 2015 était cinq supérieur à celui 



 

 

de 2010. De plus, il y a un nombre plus élevé de décès dus aux opioïdes entre 2010 et 
2015 à l’extérieur de la Ville de New York, avec une augmentation plus marquée des 
décès liés à l’héroïne à l’extérieur de la Ville de New York. 
 
Compte tenu de cette épidémie, le budget de l’année fiscale 2018 investit 213 millions 
de dollars pour faire face à la crise de l’héroïne et des opioïdes à New York, ce qui 
représente une hausse de plus de 100 pour cent par rapport à l’année fiscale 2011. Ces 
investissements comprennent : 

• 145 millions de dollars pour les prestataires communautaires 
 
o 65 millions de dollars pour 8 000 lits de traitement résidentiel  

 
o 9 millions de dollars pour des logements 

 
o 41 millions de dollars pour les programmes de traitement de la dépendance 

aux opioïdes 
 

o 21 millions de dollars pour les services aux patients non hospitalisés 
 

o 9 millions de dollars pour les programmes de crises et de désintoxication 
 
• 27 millions de dollars pour les centres de traitement de la dépendance de 
l’État 
 
• 6 millions de dollars pour les kits de naloxone et la formation connexe 
 
• 25 millions de dollars pour des programmes étendus, y compris les 
intervenants-pivots de soutien familial, l’engagement des pairs et les centres 
d’accès aux urgences ouverts 24 h/24 et 7 jours/7 

 
 
« Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, cette administration a adopté des mesures 
dynamiques de lutte contre la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes », a déclaré la 
Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, Co-présidente du Groupe de travail du 
Gouverneur pour lutter contre la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes. 
« L’apport de fonds additionnels assuré par ce Budget veillera à ce que plus d’individus, 
de familles et de communautés obtiendront l’aide dont ils ont besoin pour lutter contre 
cette épidémie mortelle. Ce fléau a causé de trop nombreuses morts dans notre État. » 
 
Ce financement soutient des places de traitement de la dépendance aux opioïdes, des 
centres d’accès aux urgences ouverts 24 h/24 et 7 jours/7, des coalitions 
communautaires, des intervenants-pivots de soutien familial, des programmes 
d’engagement des pairs, des pavillons pour les adolescents et des centres 
communautaires et de sensibilisation.  
 
Une ventilation régionale du financement du budget de l’année fiscale 2018 figure ci-
dessous : 
 
Région de la Capitale : 7 millions de dollars 
 
Centre de l’État de New York : 5 millions de dollars 



 

 

 
Finger Lakes : 12 millions de dollars  
 
Long Island : 23 millions de dollars  
 
Vallée de Mid-Hudson : 19 millions de dollars  
 
Vallée de la Mohawk : 5 millions de dollars 
 
Ville de New York : 94 millions de dollars  
 
North Country : 7 millions de dollars  
 
Southern Tier : 3 millions de dollars  
 
Ouest de l’État de New York : 16 millions de dollars  
  
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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