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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE NOUVELLE MESURE LÉGISLATIVE 
EN VUE DE METTRE FIN À L'ÉPIDÉMIE DE SIDA DANS L'ÉTAT DE NEW YORK 

 
Cliquez ici pour la mesure législative et ici pour un résumé du projet de loi 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'il propose une mesure 
législative qui aiderait à réaliser son objectif de mettre fin à l'épidémie de VIH/SIDA 
dans l'État de New York par plusieurs nouvelles initiatives. Ces propositions miseront 
sur des étapes ayant déjà été prises et faisant de l'État de New York un chef de file 
national pour ce qui est de fournir des traitements de qualité et des services de soutien 
aux individus touchés par le VIH/SIDA. 
 
« L'État de New York est un excellent exemple dans la lutte contre le SIDA, et les 
initiatives de cette mesure législative sont essentielles en vue de miser sur le progrès 
que nous avons déjà fait, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En améliorant l'accès aux 
tests et en faisant tomber les obstacles au traitement, New York a pris une approche 
holistique afin de mettre fin à l'épidémie de SIDA. Nous ne baisserons pas les armes 
jusqu'à ce que cette horrible maladie ne soit plus qu'un souvenir. » 
 
Le commissaire de la Santé de l’État de New York, le Dr Howard Zucker, a 
déclaré : « Nous avons fait de grands progrès en vue de répondre à l'épidémie de 
SIDA, et avons pris les étapes nécessaires qui finiront par y mettre fin dans l'État de 
New York. Grâce au leadership et aux ressources fournies par le Gouverneur Cuomo, 
notre État est un chef de file national dans la lutte contre le SIDA. Davantage de New-
Yorkais sont testés, et davantage de gens souffrant du VIH restent en santé parce qu'ils 
ont accès à des traitements. » 
 
Le coprisédent du Groupe de travail pour mettre fin à l’épidémie et président et 
directeur général de Housing Works, Inc., Charles King, a déclaré : « Housing 
Works se réjouit de voir le leadership soutenu dont le Gouverneur Cuomo fait preuve 
pour mettre fin à l'épidémie de SIDA d'ici 2020, proposant une mesure législative jugée 
essentielle à la réalisation de cet objectif dans le plan directeur EtE. » 
 
Voici ce que permettrait la mesure législative du Gouverneur Cuomo :  

• Augmenter le nombre d'individus liés qui continueront à recevoir des 
soins en permettant que les renseignements en lien au VIH soient 
partagés par les coordinateurs et gestionnaires de soins. Le partage des 
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données nous permet de mieux comprendre l'épidémie de VIH dans l'État, 
d'améliorer les résultats des patients et d'éviter de nouvelles infections. Un 
changement dans la loi de l'État a permis, en 2014, le partage des données 
avec les fournisseurs de soins de santé en vue d'améliorer les relations et 
l'octroi de soins continus aux personnes infectées par le VIH. Le projet de loi 
mise sur cette loi en vue d'inclure les coordinateurs de soins et les systèmes de 
gestion des soins. 

• Rationaliser les efforts de dépistage du VIH et augmenter l'âge limite de la 
loi sur le dépistage de l'État de New York à plus de l'âge actuel, qui est de 
64 ans. De rationaliser le processus de dépistage du VIH et d'accroître l'accès 
au dépistage du VIH permettra à plus de gens d'apprendre leur état et de 
protéger leur santé ainsi que celle de leurs partenaires. Les individus qui sont 
infectés mais qui ne reçoivent pas de traitements sont plus susceptibles de 
transmettre le virus, et ceux qui ne se savent pas atteints du VIH sont 
responsables de presque la moitié de toutes les nouvelles infections. Le 
traitement précoce améliore de plus la santé des personnes infectées. Il est 
nécessaire d'augmenter l'âge jusque auquel les personnes se voient offert un 
test de dépistage du VIH, la moitié des gens vivant dans l'État avec une 
infection diagnostiquée au VIH étant âgés de 50 ans et plus. Cette mesure 
exigerait qu'un test de dépistage du VIH soit offert à tous les adultes, peu 
importe leur âge. 

• Clairement faire savoir que les mineurs ont le droit d'obtenir des 
traitements contre le VIH, susceptibles de sauver des vies, ainsi que des 
services de prévention sans consentement parental, et assurer la 
confidentialité de tels soins. Bien que les mineurs puissent obtenir des tests 
de dépistage des ITS et du VIH ainsi que des traitements contre les ITS sans le 
consentement d'un parent ou d'un tuteur, il arrive souvent qu'ils ne puissent 
obtenir de traitement contre le VIH sans un tel consentement. De nombreux 
nouveaux cas de VIH frappent cependant les jeunes, et de retarder les 
traitements permet à la maladie de progresser et au virus d'être transmis à 
d'autres. Cette mesure permettra aux jeunes séronégatifs présentant des 
risques élevés d'obtenir de la prophylaxie préexposition, un médicament qui 
aide les individus non atteints du VIH à réduire leurs chances de se retrouver 
infectés. 

• Élargir les occasions de dépistage des ITS et l'accès à la prophylaxie 
préexposition en vue d'éviter les infections. Les taux d'ITS augmentent 
dans l'État de New York, et l'on compte actuellement plus de 100 000 cas de 
syphilis, de gonorrhée et de chlamydia. Cette mesure propose un changement 
dans la portée de la pratique des infirmières homologuées afin qu'elles 
puissent procéder au dépistage des ITS. La mesure augmente également 
l'accès à la prophylaxie préexposition par les pharmacies, et fera la promotion 
de celle-ci dans les situations d'urgence en adressant les patients à des 
spécialistes et en faisant un suivi en vue de soutenir la prévention de façon 
continue. 
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La mesure législative proposée par le gouverneur n'est que le plus récent effort dans le 
but d'augmenter l'accès au dépistage et au traitement afin de réduire les nouvelles 
infections au VIH d'un nombre estimé à 3000 annuellement à seulement 750 d'ici 2020. 
Ces efforts ont déjà eu des répercussions. Pour la toute première fois depuis le début 
de l'épidémie, il n'y a eu aucun cas de transmission du VIH d'une mère à un enfant 
durant plus de 17 mois. 
 
Depuis que le gouverneur a d'abord annoncé son plan consistant à mettre fin à 
l'épidémie de SIDA dans New York, l'État a connu un grand succès pour ce qui est 
d'élargir les traitements. Les ordonnances de prophylaxie préexposition ont plus que 
triplé parmi les gens inscrits à Medicaid, et l'État s'est engagé à 3 millions de dollars en 
financement pour continuer à accroître cet accès. 
 
En plus du montant de 2,5 milliards que l'État s'engage à verser annuellement pour la 
lutte contre le SIDA, un montant plus de 20 millions de dollars en nouveau financement 
a été consacré à de multiples initiatives de programmes. L'utilisation de cet argent a 
également aidé à identifié plus de 6000 patients séropositifs n'ayant pas été traités, et 
qui recevront le soutien et les soins dont ils ont besoin pour refouler le virus. 
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