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LE GOUVERNEUR CUOMO RECOIT LA VERSION FINALE DU PLAN D’ACTION POUR 

METTRE FIN A L’EPIDEMIE VIH/SIDA DANS L’ETAT DE NEW YORK D’ICI FIN 2020 
 

Le plan d’action comprend des recommandations pour inverser la tendance en 

améliorant les tests VIH, en prévenant la propagation de la maladie, et en offrant un 

meilleur traitement  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a reçu aujourd’hui la version finale du plan d’action pour 
mettre fin à l’épidémie VIH/SIDA dans l’Etat de New York d’ici la fin 2020. Le plan d’action a été 
produit par les membres du Groupe de Travail de l’Etat de lutte contre l’épidémie (Ending the 
Epidemic Task Force), et comprend des recommandations qui soutiennent l’objectif du 
Gouverneur de réduire le nombre annuel des nouvelles infections VIH à seulement 750 (sur une 
estimation de 3 000) d’ici fin 2020 et de réaliser la première diminution de la prévalence du VIH 
de l’Etat de New York. Il s’agirait de la première fois où une réduction de l’omniprésence du 
SIDA se produirait en raison d’une diminution des nouveaux cas. Une épidémie est une 
occurrence répandue d’une maladie infectieuse dans une communauté à un moment donné. 
L’objectif du Gouverneur positionne l’Etat de New York comme un chef de file de l’effort national 
et mondial pour mettre fin à l’épidémie VIH/SIDA.  
 
« Une fois de plus, l’Etat de New York est un chef de file national en élevant la barre et en 
disant que nous ne cesserons pas nos efforts tant que l’épidémie du SIDA ne fera pas partie du 
passé », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous devons ajouter le SIDA à la liste des 
maladies vaincues par notre société, et aujourd’hui, nous disons que nous pouvons, que nous 
devons et que nous mettrons fin à cette épidémie. Le plan d’action préparé par le Groupe de 
travail pour mettre fin à l’épidémie Ending the Epidemic Task Force est intelligent, nécessite 
une approche totalement globale, incluant plus de tests, plus de soins de santé et un accès 
étendu aux nouveaux médicaments. Nous pouvons le réaliser d’ici 2020 et mettre fin à ce 
cauchemar une fois pour toutes. »  
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Le plan d’action – qui peut être consulté ici – comprend des recommandations pour relancer le 
projet en trois points annoncé par le Gouverneur en juin 2014 afin de diminuer les nouvelles 
infections VIH en :  

1. Identifiant les personnes avec le virus VIH qui restent non diagnostiquées et en les 
reliant aux soins de santé ; 
2. Reliant les personnes diagnostiquées avec le virus VIH aux soins de santé, en les y 
maintenant, et les soumettant à une thérapie anti-VIH pour maximiser l’élimination du 
virus VIH, faire en sorte qu’elles restent en bonne santé et empêcher la transmission ; et 
3. Offrant un accès à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour les personnes à risque 
élevé pour qu’elles restent séronégatives.  

 
Le Groupe de Travail s’est réuni à cinq occasions à compter d’octobre. En vue de rassembler 
des recommandations à des fins de considération dans l’ensemble de l’Etat, une série de 
forums ont été organisés et un formulaire de recommandation en ligne a été mis à la disposition 
du public. Au total, 294 recommandations ont été générées et examinées par le Groupe de 
Travail. Les quatre commissions du Groupe de Travail – Données, Soins, Prévention, Logement 
et Services de soutien – ont utilisé ces informations pour développer le rapport final du plan 
d’action. 
 
Pour plus d’informations sur les membres du Groupe de Travail de lutte contre l’épidémie, 
cliquer ici.  
 
Au budget 2015-2016, le Gouverneur Cuomo a prévu 10 millions de dollars pour soutenir la 
lutte contre l’épidémie End of the Epidemic dans l’Etat de New York. Le budget a éliminé aussi 
l’exigence pour les détenus des établissements pénitentiaires de consentir par écrit à un test du 
SIDA, encouragé les populations à risque élevé à utiliser des préservatifs en interdisant aux 
procureurs de les utiliser comme preuves dans les affaires de prostitution, et à rendu légal le fait 
de posséder des seringues obtenues via un programme d’accès à des seringues. 
 
Le Commissaire à la Santé par intérim, Howard Zucker, M.D., J.D., a déclaré : « Le rapport de 
plan d’action développé par le Groupe de Travail offre à l’Etat de New York des prochaines 
mesures concrètes qui permettront de diminuer les cas de nouvelles infections et d’améliorer la 
vie de tous les New Yorkais qui vivent avec le virus VIH/SIDA. Cela fera passer l’Etat de New 
York d’une histoire où nous avions la pire épidémie de SIDA du pays à celle où les nouvelles 
infections seront rares et où ceux qui vivent avec la maladie auront des espérances de vie 
normales avec peu de complications. »  
 
Le Président Directeur Général de Housing Works, Charles King, qui a été aussi Co-Président 
communautaire du Groupe de Travail, a déclaré : « Des centaines de personnes de l’Etat ont 
participé à ce processus. Cela a nécessité de nombreuses heures de sessions d’écoute et 
d’autres conversations formelles et informelles, de brainstorming, de critiques, pour nous aider 
à organiser notre réflexion. Je suis fier d’avoir occupé la fonction de Co-Président 
communautaire du Groupe de Travail. Nous avons accompli cette mission en consultation 
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pleine et entière avec des centaines de parties prenantes de tout l’Etat, et nous avons 
développé un plan d’action qui offre un guide clair pour mettre fin à l’épidémie du SIDA ici dans 
l’Etat de New York d’ici 2020. » 
 
Le PDG de GMHC, Kelsey Louie, a déclaré : « Ce jour marque le début de ce qui pourrait être 
l’un des derniers chapitres de la lutte pour éradiquer le virus VIH et le SIDA. Nous avons les 
outils, nous avons les données et nous avons la volonté politique sans précédent et un partenariat 
avec le Gouverneur Andrew Cuomo. Nous avons maintenant un plan d’action qui permettra de 
réaliser le projet End AIDS pour mettre fin au SIDA en tant qu’épidémie d’ici 2020. »  
 
Le plan d’action est structuré d’abord pour inclure les trois points du plan du Gouverneur, mais 
comprend aussi d’autres recommandations pour minimiser les nouvelles infections et bloquer la 
progression de la maladie. Le Groupe de Travail a fait en sorte que le fait de donner la priorité 
aux besoins des populations clés touchées de manière importante par le virus VIH et le SIDA 
soit devenu un élément central du rapport final du plan d’action. Les recommandations et les 
stratégies incluses dans le plan d’action sont destinées à évoluer avec les nouvelles 
technologies et les avancées politiques, pour que le document puisse demeurer utile et 
pertinent au fil des années entre son développement et la fin de 2020.  
 
Les recommandations du plan d’action en soutien au projet du Gouverneur d’inverser la 
tendance comprennent :  

1. Faire du dépistage systématique du VIH une vraie routine 
2. Développer les dépistages ciblés 
3. Prévenir les infections aiguës 
4. Améliorer l’orientation et l’engagement 
5. Agir de façon continue pour contrôler et améliorer les taux de suppression virale 
6. Encourager la performance 
7. Utiliser les données du niveau client pour identifier et aider les patients perdus dans 
les soins ou à l’activité virale non supprimée 
8. Améliorer et simplifier les services pour soutenir les besoins non médicaux de toutes 
les personnes souffrant du virus VIH 
9. Offrir de meilleurs services aux patients détenus dans des établissements 
pénitentiaires et d’autres institutions et des programmes spécifiques aux patients libérés 
des établissements pénitentiaires ou d’autres institutions 
10. Maximiser les possibilités au-travers du processus de paiement incitatif de réforme 
du système de réponse (Delivery System Reform Incentive Payment)(DSRIP) pour 
soutenir les programmes qui contribuent à réaliser les objectifs liés au lien, à la rétention 
et la suppression virale 
11. Entreprendre une campagne de sensibilisation à l’échelle de l’Etat sur PrEP et nPEP 
12. Inclure une variété de programmes au niveau de l’Etat pour la distribution et l’accès 
accru à PrEP et nPEP 
13. Créer une mécanique coordonnée à l’échelle de l’Etat pour que les personnes aient 
accès à PrEP et nPEP et aux soins axés sur la prévention 
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14. Développer des mécaniques pour déterminer l’usage de PrEP et nPEP et l’adhésion 
à ces programmes à l’échelle de l’Etat 
15. Accroître la dynamique en matière de promotion de la santé des personnes qui 
consomment des drogues  
16. Assurer un accès à un logement stable  
17. Réduire les nouvelles incidences du VIH parmi les jeunes sans-domicile-fixe au-
travers de services de logement stable et de soutien 
18. Assurer et protéger la santé, le logement, et les droits humains pour les 
communautés GLBT 
19. Instituer une approche globale intégrée pour les soins de santé et les droits humains 
des personnes transgenres 
20. Offrir une couverture Medicaid étendue pour les services de santé sexuelle et liée à 
la drogue aux populations ciblées 
21. Créer des mécaniques pour une main d’oeuvre de collaborateurs atteints du virus 
VIH 
22. Assurer un accès aux soins pour les résidents des zones rurales, suburbaines et 
d’autres régions de l’Etat 
23. Promouvoir une éducation de santé sexuelle complète 
24. Supprimer les facteurs de dissuasion liés à la possession de préservatifs 
25. Promouvoir le traitement comme information de prévention et campagne médiatique 
contre la stigmatisation 
26. Offrir des tests VHC aux personnes atteintes du virus VIH et supprimer les 
restrictions de l’accès au traitement VHC sur la base de considérations financières pour 
les personnes infectées à la fois avec le VIH et VHC 
27. Mettre en oeuvre la Loi sur les soins de compassion (Compassionate Care Act) 
d’une manière qui a le plus de chances d’améliorer la suppression du virus VIH 
28. Assurer un financement équitable avec des ressources qui suivent les statistiques 
de l’épidémie 
29. Développer et améliorer l’utilisation des données pour suivre et rapporter les progrès 
30. Accroître l’accès aux opportunités d’emploi et services liés à l’emploi/la formation 
professionnelle 

 
Pour plus d’informations, visiter health.ny.gov/ete.  
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