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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA FORMATION D'UN GROUPE DE
TRAVAIL D'ÉTAT POUR LUTTER CONTRE LA CRISE DE L'HÉROÏNE ET DES
OPIOÏDES SUR ORDONNANCE
L'effort commun est chargé de développer un plan complet pour mettre fin à la
dépendance à l'héroïne et aux opioïdes dans l'État de New York
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la formation d'un groupe de
travail d'État chargé de mettre fin à la crise de l'héroïne et des opioïdes dans l'État de
New York. Le groupe, composé d'une large gamme d'experts en soins de santé, en
politiques relatives aux médicaments et en éducation, de parents et d'anciens
dépendants new-yorkais, se fondera sur les efforts précédents de l'État et emploiera
son expertise et son expérience en vue de développer un plan d'action complet visant
combattre le fléau des opioïdes auquel l'État est confronté. Les membres du groupe de
travail organiseront des séances d'écoute communautaire à travers l'État de New York
pour pouvoir faire des recommandations informées.
« La dépendance aux opioïdes est un fléau national qui continue à tourmenter les
familles des communautés new-yorkaises, et l'État a pris des mesures agressives en
vue d'affronter directement cette crise, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le Groupe
de travail sur l'héroïne fera passer ces efforts au niveau supérieur grâce à un plan
d'action complet conçu par un groupe varié d'experts. Nous utiliserons les
recommandations des experts pour développer des solutions intelligentes qui
protègeront la santé de la population, amélioreront la sécurité au sein des
communautés de l'État et sauveront la vie des New Yorkais vulnérables. »
« Les décès dus à l'héroïne et aux opioïdes dans l'État de New York ont atteint des
niveaux inadmissibles, a déclaré la Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul, Coprésidente du Groupe de travail sur l'héroïne. Au nom des familles de tout l'État de
New York dont la vie a été brisée par cette crise, j'ai l'honneur de mener la lutte à son
encontre. Nous mettrons tout en œuvre dans notre quête pour trouver des moyens de
non seulement empêcher la dépendance, mais aussi d'en briser le cercle, qui a détruit
tant de vies au sein de l'État. »
Depuis 2014, le Gouverneur Cuomo a mis en place une série de réforme agressives
pour lutter contre la dépendance à l'héroïne et aux opioïdes, dont la signature de la Loi
Combat Heroin (Lutter contre l'héroïne), qui étend la couverture d'assurance pour
inclure le traitement de la toxicomanie, augmente l'accès et la capacité des traitements
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dans l'État, dont une grande augmentation des services de traitement pour les opioïdes,
la création de nouveaux services améliorés de désintoxication, et le lancement d'une
campagne de sensibilisation et de prévention visant à informer les New Yorkais au sujet
du danger des opioïdes.
En mars, des nouvelles lois sont entrées en vigueur et elles exigent que toute
ordonnance soit transmise par voie électronique du médecin à la pharmacie. Cette
mesure fait partie de la loi complète I-STOP de l'État de New York, mise en place en
2012, conçue afin de réduire la consommation abusive de médicaments sur
ordonnance dans l'État.
Via l'initiative I-STOP, l'État de New York exige que les prescripteurs consultent le
Registre du programme de contrôle des ordonnances lorsqu'ils rédigent une
ordonnance pour des substances figurant aux Annexes II, III et IV. Le Registre fournit
aux prescripteurs un accès direct et sécurisé qui leur permet de consulter l'historique de
prescription des substances contrôlées pour les patients en temps réel. Les données
sont également utilisées pour identifier les sources potentielles d'abus de médicaments
sur ordonnance, dont les fraudes aux ordonnances. En avril, l'État a commencé à
partager les données de son programme de contrôle des ordonnances avec le New
Jersey dans le but d'éviter la création de réserves et la revente de substances
contrôlées dangereuses.
Depuis 2015, l'initiative I-STOP a engendré une diminution de 90 pour cent du nombre
de « doctor shoppers », ces patients qui consultent plusieurs prescripteurs et
pharmacies en vue d'obtenir des substances contrôlées au cours d'une période de trois
mois.
Étant donné que les overdoses sont la cause principale de décès accidentels au sein
de l'État de New York, l'État mène également des efforts soutenus afin de rendre la
naloxone disponible sans ordonnance dans certaines pharmacies certifiées. En mars, le
Département de la santé de l'État, en collaboration avec la Coalition de réduction du
danger, a délivré des ordonnances médicales permanentes à plus de 750 pharmacies
indépendantes en dehors de la Ville de New York, permettant ainsi à ces pharmaciens
de vendre de la naloxone sans ordonnance. Cette mesure s'ajoutait à l'accord du
Gouverneur avec les pharmacies CVS et Walgreens/Duane Reade datant de janvier
2016, qui permettait à plus de 900 pharmacies de rendre la naloxone disponible sans
ordonnance à travers l'État.
À ce jour, l'État de New York a formé des milliers de premiers intervenants et de
membres communautaires sur la manière de reconnaître les overdoses et d'y répondre.
Depuis 2006, le programme communautaire pour la prévention des overdoses et la
distribution de la naloxone de l'État a inscrit plus de 225 programmes certifiés, qui ont
permis de former plus de 112 000 personnes. Par conséquent, plus de 3 500 arrêts
d'overdose ont été enregistrés, avec plus de 1 500 vies sauvées en 2015 uniquement.
Au total, 8 424 agents des forces de l'ordre ont été formés pour administrer la naloxone
grâce à ces efforts, dont 2 639 instructeurs.
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Aujourd'hui, le Groupe de travail sur l'héroïne se fondera sur les efforts précédents de
l'État pour développer un plan d'État complet visant à briser le cercle de la dépendance
aux opioïdes dans l'État de New York. Le Groupe de travail identifiera spécifiquement
des manières de sensibiliser au sujet de la dépendance à l'héroïne et aux opioïdes,
d'améliorer les efforts préventifs à l'échelle de l'État, d'augmenter l'accès aux
traitements, et d'améliorer le soutien pour les personnes en désintoxication. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site Internet http://combatheroin.ny.gov/.
Les membres du Groupe de travail du Gouverneur Andrew M. Cuomo sur l'héroïne sont
:
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kathy Hochul, Lieutenant-Gouverneur, co-présidente
Arlene Gonzalez-Sanchez, Commissaire à l'OASAS de l'État de New York, coprésidente
Maria Vullo, Superintendante par intérim du DFS de l'État de New York
Dr Howard Zucker, Commissaire du DOH de l'État de New York
Joshua Vinciguerra, Directeur du Bureau des stupéfiants et de la répression du
DOH de l'État de New York
Michael Green, Commissaire exécutif au DCJS de l'État de New York
Lt Colonel Frank Kohler, Responsable héroïne/opioïdes à la Police d'État de New
York
Tino Hernandez, Président de Samaritan Village
Daniel Raymond, Directeur de la politique à la Coalition de la réduction du
danger
Charles Brack, Spécialiste du soutien par les pairs/familial chez United
Healthcare
Patrice Wallace-Moore, PDG d'Arms Acres
Michael McMahon, Procureur de district du comté de Richmond
Adrienne Abbate, Directrice exécutive de SI partnership for Community Wellness
Kym Laube, Directrice exécutive d'Human Understanding & Growth Services
Dr Jeffrey Reynolds, PDG de Family and Children's Association
Anne Constantino, PDG d'Horizon Health Services
Cortney Lovell, Directrice de Wrise Consulting
Susan Salomone, Directrice exécutive de Drug Crisis in Our Backyard
Patrick Seche, Directeur des services de psychiatrie de la dépendance au Centre
médical de l’Université de Rochester
Jerald Woolfork, Vice-président des affaires étudiantes à SUNY Oswego
Tom O'Brien, Superintendant de Roxbury Schools
Terrence Murphy, du Sénat de l'État de New York
Linda Rosenthal, de l'Assemblée de l'État de New York

Arlene González-Sánchez, Commissaire à l'OASAS de l'État de New York, a
déclaré : « Les New Yorkais aux prises avec la dépendance doivent savoir que nous
les accueillons les bras ouverts pour les aider à avoir accès aux traitements et les
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soutenir dans leur désintoxication. Je tiens à remercier le Gouverneur pour son
leadership permanent dans la formation de ce groupe de travail. Je suis convaincue
que son travail sera bénéfique pour nos efforts de lutte contre ce fléau. »
Dr Howard Zucker, Commissaire à la Santé de l'État de New York, a déclaré : « La
dépendance aux opioïdes est devenue une crise nationale qui détruit des vies et
déchire des familles. Le Gouverneur Cuomo a alloué de nombreuses ressources pour
répondre à cette crise et aider les New Yorkais dépendants à recevoir l'aide dont ils ont
besoin. Sa dernière mesure, la création de ce groupe de travail d'État, nous permettra
de développer un plan complet visant à aider les personnes dépendantes et à
empêcher d'autres personnes de suivre cette voie. »
Maria T. Vullo, Superintendante par intérim des Services financiers, a déclaré :
« La toxicomanie dévaste les familles à travers l'État de New York. En tant que membre
du groupe de travail du Gouverneur Cuomo sur l'héroïne, je collaborerai avec des
assureurs et d'autres parties prenantes en vue de concevoir des programmes éducatifs
axés sur la prévention, ainsi que des réformes agressives visant à assurer que les New
Yorkais touchés aient accès aux services de désintoxication et de soutien dont ils ont
besoin. »
Le Sénateur Terence Murphy a déclaré : « La consommation d'héroïne et de
médicaments sur ordonnance a coûté la vie à bien trop de personnes à New York et
dans tout le pays. Il est grand temps que nous mettions fin à ce fléau et que nous
empêchions d'autres tragédies de se produire. La formation de ce groupe de travail est
une excellente mesure, et je me réjouis de me joindre aux efforts du Gouverneur
Cuomo pour lutter contre le danger des opioïdes au sein de l'État de New York. »
La membre de l'Assemblée Linda Rosenthal a déclaré : « Le fléau des opioïdes nuit
aux enfants et aux familles de New York, et l'État doit poursuivre ses efforts de lutte
contre cette épidémie. Je suis fière de me joindre au Groupe de travail sur l'héroïne et
je tiens à féliciter le Gouverneur Cuomo pour son leadership permanent à ce sujet.
Grâce à ces efforts coordonnés, nous serons en mesure de diriger davantage de New
Yorkais vers les traitements vitaux et les services de soutien, et d'augmenter les
stratégies de prévention au sein des communautés de l'État. »
Michael McMahon, Procureur de district du comté de Richmond, a déclaré : « La
crise de l'héroïne et des médicaments sur ordonnance coûte la vie à des habitants de
Staten Island presque tous les jours, tout comme dans les autres communautés de
l'État de New York et du pays. La lutte contre ce fléau est le défi d'une génération, et
bien qu'il soit titanesque, nous devons y répondre et nous pouvons le surmonter
ensemble si nous disposons des outils et des ressources nécessaires. Je tiens à
remercier le Gouverneur pour la formation de ce groupe de travail et pour son
engagement envers ce problème important. »
Cortney Lovell, Directrice de Wrise Consulting, a déclaré : « Je tiens à féliciter le
Gouverneur Cuomo pour la formation de ce groupe de travail et pour son leadership
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permanent dans la lutte contre le fléau des opioïdes. Nous devons travailler ensemble
pour combattre cette crise et pour proposer des solutions qui feront une différence dans
la vie des New Yorkais aux prises avec la dépendance. En tant que personne traitée il y
a longtemps, je suis fière de participer à cet effort et je suis impatiente d'aider
davantage de New Yorkais à découvrir la joie du rétablissement. »
Anne Constantino, PDG d'Horizon Health Services, a déclaré : « Je tiens à
remercier le Gouverneur pour son leadership permanent et pour la formation de ce
groupe de travail. Il s'agit d'un fléau national et nous devons prendre des mesures afin
d'assurer que les New Yorkais aient accès à l'aide dont ils ont besoin et qu'ils méritent.
Je suis fière de savoir que le Groupe de travail se fondera sur l'excellent travail réalisé
par le Gouverneur au cours des dernières années, et je suis impatiente de trouver des
moyens de développer et d'améliorer les services de désintoxication à New York. »
Susan Salomone, Directrice exécutive de Drug Crisis in Our Backyard et mère
d'un fils à qui les opioïdes ont coûté la vie, a déclaré : « J'ai l'honneur de faire partie
de ce travail important et je tiens à féliciter le Gouverneur Cuomo car il mène la lutte
contre ce fléau. En tant que parent touché par la dépendance, j'espère que le Groupe
de travail offrira aux New Yorkais une méthode pour vaincre la toxicomanie et aider les
personnes traitées à vivre une longue vie heureuse et saine. Je me réjouis de
collaborer avec le groupe en vue de créer un plan à long terme qui permettra de
protéger les enfants et les familles de New York. »
Au cours de la dernière décennie, les admissions pour les traitements de la
consommation d'héroïne et de médicaments sur ordonnance ont augmenté de 40 pour
cent dans l'État de New York. Dans le Nord de l'État de New York et à Long Island, les
admissions pour la dépendance aux opioïdes et à l'héroïne ont augmenté
respectivement de 94 % et de 117 %. De plus, les admissions aux programmes pour la
dépendance à l'héroïne de l'OASAS ont augmenté de 35 pour cent entre 2006 et 2015.
Cinq pour cent des élèves de la 7e à la 12e année ont indiqué avoir pris un antidouleur
sur ordonnance sans raison médicale.
Les New Yorkais aux prise avec la dépendance, ou dont les proches sont dans cette
situation, peuvent obtenir de l’aide et de l’espoir en appelant la ligne HOPEline de l’État
au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ou en envoyant un message à HOPENY
(numéro abrégé 467369). Les New-Yorkais peuvent trouver un fournisseur de
traitements contre les problèmes de consommation de drogues certifié par l’OASAS en
utilisant le Tableau de disponibilité des lits de l'OASAS. Pour obtenir de l'aide pour
l'accès aux soins et la couverture d'assurance, consultez la page Accéder au traitement
du site de l'OASAS.
Pour trouver une formation d'arrêt d'overdose grâce à la naxolone près de chez vous,
consultez la page formations de prévention d'overdose aux opioïdes des Centres de
traitement de la dépendance de l'OASAS. Consultez le site www.combatheroin.ny.gov
pour de plus amples informations concernant le moyen de faire face aux problèmes
d’héroïne et d’opioïdes, dont une Boîte à outils pour les familles (Kitchen Table Toolkit)
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qui vous aidera à entamer une discussion sur les signes de la dépendance et comment
obtenir de l’aide. Pour des outils supplémentaires à utiliser en vue de parler à un jeune
de la prévention de la consommation d’alcool chez les mineurs et de consommation de
drogues, consultez le site Web de l’État Talk2Prevent.
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