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LE GOUVERNEUR CUOMO ORGANISE UNE SEANCE D'ECOUTE DU GROUPE DE 

TRAVAIL SUR L'HEROÏNE A STATEN ISLAND 
 

Le Groupe de travail de l'Etat de New York devra développer un plan d'action 
complet pour lutter contre la dépendance à l'héroïne et aux opioïdes et soumettre 

un rapport au Gouverneur le 1er juin. 
 

359 visites à l'hôpital, 84 décès par empoisonnement aux drogues associés à la 
consommation d'opioïdes à Staten Island en 2014 ; 9 209 visites à l'hôpital; 1 944 

décès par empoisonnement aux drogues liés à la consommation d'opioïdes à 
l'échelle de l'Etat en 2014 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a organisé aujourd'hui une séance d'écoute publique 
du Groupe de travail sur l'héroïne à Staten Island, où près de 200 élus, experts de la 
santé, membres communautaires et familles touchées par la dépendance se sont 
réunis pour échanger sur les stratégies et solutions pour lutter contre l'épidémie 
d'opioïdes dans l'Etat de New York. Les membres du Groupe de travail ont recueilli des 
témoignages sur les changements législatifs recommandés, ainsi que sur les nouvelles 
politiques et meilleures pratiques concernant la prévention, le traitement de la 
dépendance à l'héroïne et aux opioïdes, et la rémission. Les avis de la communauté 
lors des séances d'écoute seront inclus dans le rapport final du Groupe de travail. Le 
Groupe de Travail terminera son étude et remettra ses recommandations finales au 
Gouverneur le 1er juin.  
 
« L'Etat prend des mesures vigoureuses pour s'attaquer à l'épidémie d'opioïdes et 
assurer la sécurité des New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L'héroïne 
et les opioïdes de prescription tuent avec une chance égale et ne font pas de 
discrimination sur la base de la race, de la classe ou du sexe - et le nombre de décès à 
l'échelle de l'Etat est effarant. En nous rendant dans les communautés touchées et en 
écoutant directement les New Yorkais, nous pouvons trouver des solutions intelligentes 
pour lutter contre cette crise de santé publique et accroître l'accès à la prévention, au 
traitement et aux services de rémission dans l'ensemble de l'Etat. »  
 
Le Gouverneur Cuomo a lancé le Groupe de travail sur l'héroïne de l'Etat de New York 
le 10 mai, rassemblant une coalition diverse d'experts de la santé, de la politique 
antidrogue, des associations de lutte, de l'éducation, ainsi que de parents et New 
Yorkais en rémission. L'évènement d'aujourd'hui a marqué la quatrième réunion du 
Groupe de travail. En plus des membres du Groupe de travail de l'Etat de New York, le 
comité comprenait le Président de quartier James Oddo, le Sénateur d'Etat Andrew 
Lanza, le Député Michael Cusick, la Députée Linda Rosenthal, le Président du Centre 
d'action juridique Paul Samuels et le PDG d'Acacia Network Pamela Mattell. La 
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semaine dernière, les évènements d'écoute ont eu lieu dans le District de la Capitale, le 
Centre et l'Ouest de l'État de New York. D'autres séances d'écoute du Groupe de travail 
seront organisées dans tout l'Etat dans les prochains jours.  
 
« Nous prenons des mesures audacieuses pour nous attaquer de front à cette crise, 
cependant, la semaine dernière, nous avons compris que nous devons être 
impitoyables », a déclaré le Lieutenant Gouverneur Kathy Hochul, Co-Présidente 
du Groupe de travail sur l'héroïne. « Notre offensive contre cette épidémie doit être 
cohérente et implacable. Je remercie tous les New Yorkais qui sont venus partager leur 
expertise et leur expérience avec le Groupe de travail, et j'encourage ceux qui ont un 
point de vue à partager à participer à la prochaine séance ou de partager leur avis sur 
combatheroin.ny.gov. Chaque voix doit être entendue sur ce sujet, pour que notre 
réponse puisse être complète. » 
 
Au cours de la dernière décennie, les admissions pour le traitement d'abus d'héroïne et 
d'opioïdes de prescription 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 de traitement de la dépendance aux opioïdes de 
prescription de l'OASAS ont augmenté de 113 pour cent entre 2006 et 2015 à l'échelle 
de l'Etat. Les admissions aux programmes de traitement de la dépendance à l'héroïne 
de l'OASAS ont augmenté de 35 pour cent pour la même période. 
 
Staten Island :  

• Il y a eu 84 décès par empoisonnement aux drogues à Staten Island en 
2014. 

• En 2014, il y a eu 359 sorties de patients des hôpitaux/consultations 
externes à l'hôpital associées aux opioïdes à Staten Island. 

• Il y a eu 3 896 admissions de résidents de Staten Island dans les 
programmes de traitement de la dépendance certifiés de l'OASAS en 
2015 où les opioïdes, dont l'héroïne, ont été rapportés comme la 
première, deuxième ou troisième cause de toxicomanie à l'admission. 

• Il y a eu 3 042 admissions de résidents de Staten Island dans les 
programmes de traitement de la dépendance de l'OASAS en 2015 où 
l'héroïne a été rapportée comme la première, deuxième ou troisième 
cause de toxicomanie à l'admission - une augmentation de 41 pour cent 
depuis 2011. 

 
Depuis 2014, le Gouverneur Cuomo a mis en place une série de réformes agressives 
pour lutter contre la dépendance à l'héroïne et aux opioïdes, dont la signature de la Loi 
historique Combat Heroin (Lutter contre l'héroïne), qui étend la couverture d'assurance 
pour y inclure le traitement de la toxicomanie, accroît l'accès et améliore la capacité de 
traitement dans l'État, dont un important développement des services de traitement de 
la dépendance aux 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 sur les dangers de la consommation d'opioïdes. 
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En mars, de nouvelles règlementations sont entrées en vigueur, exigeant que toutes les 
ordonnances soient transmises par voie électronique du médecin directement à la 
pharmacie. Cette mesure fait partie de la loi complète I-STOP de l'État de New York, 
mise en place en 2012, et visant à réduire la consommation abusive de médicaments 
de prescription dans l'État. 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. Le mois 
dernier, du 14 avril au 22 avril, plus de 16 000 demandes pour des substances 
contrôlées ont été effectuées aux frontières de l'Etat.  
 
Afin de réduire les overdoses d'opioïdes, qui sont désormais la cause principale de 
décès accidentels dans l'État de New York, l'État a mené des efforts soutenus pour que 
la naloxone soit disponible sans ordonnance dans certaines pharmacies certifiées. En 
mars, le Département de la santé de l'État 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 de janvier 2016, qui permettait à plus de 900 de ces 
pharmacies de rendre la naloxone disponible sans ordonnance à l'échelle de l'État.  
 
Depuis 2006, le programme communautaire de prévention des overdoses et de 
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. 
 
Le Groupe de travail sur l'héroïne capitalisera sur les efforts précédents de l'État pour 
développer un plan complet à l'échelle de l'Etat visant à briser le cercle de la 
dépendance aux opioïdes dans l'État de New York. Le Groupe de travail identifiera des 
manières de développer la sensibilisation sur la dépendance à l'héroïne et aux 
opioïdes, d'améliorer les efforts de prévention à l'échelle de l'État, d'augmenter l'accès 
aux traitements, et d'améliorer le soutien pour les personnes en rémission. Pour plus 
d'informations, visiter : http://combatheroin.ny.gov/. Les membres du Groupe de travail 
sont présentés ici. Le calendrier des réunions sera posté sur 
http://www.ny.gov/HeroinTaskForce. Pour faire part d'un avis ou commentaire, envoyer 
un email à : herointaskforce@exec.ny.gov.  
 
Le Commissaire de NYS OASAS Arlene González-Sánchez a déclaré : « Je 
voudrais remercier le Gouverneur Cuomo et le Lieutenant Gouverneur Hochul pour leur 
engagement et leur détermination à traiter les problèmes de toxicomanie dans l'Etat de 
New York. Grâce à leur leadership et l'apport du Groupe de travail sur l'héroïne du 
Gouverneur, nous serons en mesure d'aider plus de New Yorkais aux prises avec la 
dépendance. Nous nous efforcerons de faire en sorte que tous les New Yorkais 
puissent accéder aux traitements de la dépendance et aient un soutien constant tout au 
long de leur rémission suite à la maladie de la dépendance. » 
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Le Commissaire de la Santé de l’État de New York, Dr. Howard Zucker, a déclaré : 
« Le Gouverneur Cuomo et le Lieutenant Gouverneur Hochul comprennent l'importance 
d'être partenaires des responsables communautaires dans la lutte contre la 
toxicomanie.  Nos partenaires - notamment les parents, prestataires de santé et 
associations de lutte - fournissent au Groupe de travail de précieuses informations 
émanant de leurs expériences personnelles qui nous aideront à lutter contre l'épidémie 
d'abus d'héroïne et d'opioïdes. » 
 
Le Sénateur Terrance Murphy a déclaré : « Etant donné que l'épidémie d'héroïne 
continue de se propager dans l'ensemble de l'Etat à un taux alarmant, il est crucial que 
nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre des mesures 
transformatrices et mettre fin à cette épidémie. J'ai parcouru l'Etat et ai contribué à faire 
la lumière sur cette crise, et je félicite le Gouverneur Cuomo pour créer le Groupe de 
travail sur l'héroïne de l'Etat de New York et le Lieutenant-Gouverneur Hochul pour son 
travail avec les associations de lutte à l'échelle de l'Etat. Je continuerai de soutenir leur 
détermination à mettre fin à cette crise, protéger les communautés et sauver des vies. » 
 
Le Sénateur Andrew Lanza a déclaré : « Aujourd'hui, nous ne discutons pas 
seulement de l'un des problèmes les plus importants auxquels est confronté notre 
quartier, mais d'une crise qui contrarie notre Etat et notre nation. Staten Island a été en 
première ligne de la lutte contre cette épidémie de santé publique au cours des 
dernières années - et nous savons que le quartier va adopter une approche coordonnée 
avec les forces de l'ordre, professionnels de santé et éducateurs pour mettre fin à ce 
fléau. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour lancer le Groupe de travail, et je suis 
impatient de travailler ensemble pour trouver des manières d'accroître l'accès aux 
traitements, augmenter le financement pour la prévention de la dépendance et 
continuer de mettre plus de New Yorkais sur le chemin de la rémission. »  
 
Le Député Michael Cusick a déclaré : « Sous l'impulsion du Gouverneur Cuomo, 
l'Etat de New York a répondu vigoureusement à cette crise. Mais le nombre 
impressionnant de décès et d'admissions à l'hôpital pour cause d'overdoses est la 
preuve que nous devons faire plus encore. En étant partenaire avec le Gouverneur, 
mes collègues de l'Etat et des administrations locales ainsi que des experts du 
domaine, nous adoptons une nouvelle approche pour trouver des solutions qui aideront 
les New Yorkais dans le besoin à prendre le chemin de la rémission et empêcher ceux 
qui sont à risque de faire fausse route. »  
 
La Députée Linda Rosenthal a déclaré : « L'épidémie d'héroïne et d'opioïdes dans 
l'Etat de New York a envahi toutes les couches de la population. Je me félicite de 
l'engagement du groupe de travail, ainsi que du Gouverneur Cuomo et du Lieutenant-
Gouverneur Kathy Hochul, de rétablir nos familles et nos communautés et changer le 
statut quo. C'est un honneur pour moi de les rejoindre dans cette lutte contre les 
dépendances mortelles, et j'ai hâte de mettre en oeuvre les recommandations du 
groupe de travail pour mettre fin au fléau des opiacés dans nos communautés une fois 
pour toutes. » 
 
Le Procureur de District de Staten Island Michael MacMahon a déclaré : « Nos 
forces de l'ordre locales jouent un rôle essentiel pour lutter contre la consommation 
illégale de drogues, mais une réponse collaborative des professionnels de santé, des 
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représentants locaux et de ceux qui ont été touchés par la dépendance est essentielle 
pour enrayer l'épidémie d'héroïne qui s'est emparée de notre communauté. Le Groupe 
de travail sur l'héroïne du Gouverneur Cuomo aidera Staten Island à avoir accès aux 
outils et ressources dont nous avons besoin pour non seulement tenir les utilisateurs 
responsables, mais offrir un traitement et empêcher en premier lieu la dépendance 
d'apparaître. Il s'agit d'une lutte que nous pouvons et devons gagner mais nous avons 
besoin des ressources pour réussir. Je suis fier de voir que l'Etat de New York 
capitalise sur ses efforts pour réduire l'abus d'opioïdes et je suis impatient de voir les 
stratégies et recommandations du groupe de travail pour mettre fin à cette crise. » 
 
Le Président du Quartier de Staten Island James Oddo a déclaré : « Tous les 
niveaux de gouvernement sont impliqués dans un effort où tous doivent mettre la main 
à la pâte pour développer des solutions complètes et communautaires visant à lutter de 
manière adéquate contre cette crise. Et, il ne faut pas se leurrer, nous traversons une 
crise majeure. Nous avons besoin de ressources, de la pleine attention et de l'expertise 
des gouvernements fédéral, de la ville, et de l'Etat. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour engager tout le poids de son administration afin d'aider les Staten Islandais en 
proie aux affres mortelles de la dépendance.  
 
Les New-Yorkais aux prises 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 prestataire de traitement 
de la toxicomanie certifié OASAS à tout moment à l'aide du Tableau de bord des 
traitements disponibles OASAS. Pour une aide à l'accès aux soins et à la couverture 
d'assurance, visiter la page Accès aux traitements du site web OASAS. 
 
Pour trouver une formation sur le médicament anti-overdose de la naloxone proche de 
chez vous, visiter la page Formations de prévention des overdoses d'opioïdes du 
Centre de traitement de la dépendance OASAS. Visiter www.combatheroin.ny.gov pour 
plus d'informations sur le problème de l'abus d'héroïne et d'opioïdes de prescription, 
notamment une Trousse à outils familiale pour aider à entamer le dialogue sur les 
signes d'alerte de la dépendance et où trouver de l'aide. Pour d'autres outils à utiliser en 
parlant à une jeune personne pour prévenir la consommation d'alcool avant l'âge légal 
ou la consommation de drogues, visiter le site web de l'Etat Talk2Prevent. 
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