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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 43,8 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR SOUTENIR LES PROGRAMMES DE PRÉVENTION ET DE DÉPISTAGE 

PRÉCOCE DU CANCER DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT AU COURS DES 
5 PROCHAINES ANNÉES 

 
Plus de 39,3 millions de dollars octroyés pour mettre en œuvre le Programme 

de services de lutte contre le cancer de l’État de New York afin d’améliorer 
l’accès au dépistage gratuit pour les New-Yorkais à risque ayant  

des revenus faibles 
 

4,5 millions de dollars octroyés pour mettre en œuvre le Programme de 
prévention en action du cancer afin de donner aux communautés  

les moyens de cibler des domaines de prévention précis 
 

Une liste des bénéficiaires des deux programmes est disponible ici 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus de 43,8 millions de 
dollars seront octroyés pour soutenir les programmes de prévention et de dépistage 
précoce du cancer dans l’ensemble de l’État au cours des cinq prochaines années. 
Les programmes recevant ces fonds participent au Programme de services de lutte 
contre le cancer (Cancer Services Program, CSP) de l’État de New York, qui vise à 
réduire les disparités en matière d’incidence et de mortalité liées au cancer du sein, du 
col de l’utérus et colorectal grâce à des dépistages du cancer gratuits pour les 
populations non assurées et sous-assurées ayant des revenus faibles. Les 
programmes participant au Programme de prévention en action du cancer (Cancer 
Prevention in Action Program, CPiA), qui est chargé d’engager les parties prenantes 
des communautés pour renforcer les comportements sains et réduire le risque de 
cancer, recevront également un financement. 

 
« La menace du cancer ne connaît pas de niveaux de revenus ou de statut, et 
New York s’efforce de garantir que tous les hommes et les femmes aient accès aux 
prestations vitales des services de dépistage précoce et de prévention », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Cet investissement représente une avancée majeure dans nos 
efforts en vue de soutenir des communautés saines, tout en consolidant la position de 
leader de New York dans les efforts de prévention du cancer. Nous continuerons à 
œuvrer en vue de sensibiliser et de promouvoir l’accès à un dépistage de haute qualité 
pour tous. » 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/CSPandCPiARFAAwardees.pdf


 

 

 
« Bien que nous ayons connu de grandes avancées en matière de dépistage et de 
traitement, nous savons que le combat contre le cancer se poursuit jour après jour », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Grâce à un effort coordonné 
visant à sauver des vies, New York reste engagé à investir dans les efforts de 
prévention du cancer au sein des communautés de l’ensemble de l’État. Nos citoyens 
les plus vulnérables restent confrontés à des disparités en matière de soins de santé, 
et ce tout dernier cycle de financement permettra de combler cet écart et de garantir 
que davantage de New-Yorkais aient l’accès dont ils ont besoin pour réduire leur 
risque et dépister le cancer à un stade précoce. » 

 
Réduire les disparités grâce au Programme de services de lutte contre le cancer 
 
À partir du 1er octobre 2018, 39 375 000 dollars au total seront octroyés sur une 
période de cinq ans dans l’ensemble de l’État à 22 hôpitaux, organisations 
communautaires et départements de santé des comtés dans des régions de service 
distinctes pour mettre en œuvre le Programme de services de lutte contre le cancer de 
l’État de New York. Le programme permettra de réduire les disparités en matière 
d’incidence et de mortalité liées au cancer du sein, du col de l’utérus et colorectal en 
fournissant un dépistage gratuit aux femmes et aux hommes non assurés et  
sous-assurés ayant un revenu égal ou inférieur au seuil de pauvreté fédéral. Le CSP 
soutient un système organisé de services de dépistage du cancer à travers l’État, 
garantissant que les New-Yorkais les plus vulnérables reçoivent des services de 
dépistage et de diagnostic du cancer, et un accès au traitement si nécessaire. Les 
bénéficiaires établiront le lien essentiel avec les prestataires de soins de santé dans 
leurs régions pour proposer des services de haute qualité pour le dépistage et le suivi 
diagnostique du cancer du sein, du col de l’utérus et colorectal aux clients éligibles au 
CSP. 

 
Prévention et sensibilisation pour les populations à risque par le biais du 
Programme de prévention en action du cancer 
 
Au cours de la même période de cinq ans, des fonds de 4 500 000 dollars seront 
octroyés à quatre organisations pour mettre en œuvre le programme CPiA de l’État de 
New York pour engager des champions de la communauté afin d’informer, de fournir 
des ressources et de promouvoir des interventions de changement systémique axées 
sur les principaux domaines de la prévention du cancer, notamment des congés payés 
pour les dépistages, réduire le risque de cancer de la peau chez les adolescents ou 
autres groupes à risque, et promouvoir le vaccin contre le papillomavirus (HPV). 

 
Pour une liste des bénéficiaires du Programme de services de lutte contre le cancer et 
du Programme de prévention en action du cancer, veuillez cliquer ici. 
 
Bien qu’il soit plus courant chez les personnes plus âgées, le mélanome, la forme de 
cancer de la peau la plus mortelle, est le quatrième cancer le plus courant chez les 
jeunes adultes âgés entre 20 et 34 ans dans l’État de New York. D’après les 
estimations, jusqu’à 90 pour cent des mélanomes seraient causés par les 
rayonnements ultraviolets du soleil et de sources artificielles, telles que les cabines de 
bronzage artificiel. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/CSPandCPiARFAAwardees.pdf


 

 

 
On estime que chaque diagnostic de cancer coûte par an à une entreprise plus de 
1 500 dollars en pertes de productivité. Des congés payés pour le dépistage du cancer 
qui ne sont pas imputés sur les congés maladie ou de vacances encouragent les 
employés à effectuer les dépistages adaptés à leur âge. 
 
Chaque année, près de 2 500 résidents de New York reçoivent un diagnostic de 
cancer lié au HPV, dont des cancers du col de l’utérus et de l’oropharynx. Un grand 
nombre de ces cancers pourraient être évités grâce au vaccin contre le HPV, qui est 
recommandé pour les filles et les garçons âgés de 11 et 12 ans, et jusqu’à 26 ans pour 
les jeunes femmes et 21 ans pour les jeunes hommes. 
 
Le Commissaire du Département de la santé (Department of Health), Dr Howard 
Zucker, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo continue à garantir la disponibilité des 
ressources afin de favoriser l’accès à l’éducation sur le dépistage et la prévention du 
cancer chez les personnes à risque. Ces subventions soutiennent les programmes qui 
auront un impact réel sur la santé des New-Yorkais dans l’ensemble de l’État ». 
 
Le Président du Comité de la santé du Sénat (Senate Health Committee), Kemp 
Hannon, a déclaré : « L'accès élargi au dépistage du cancer sauvera des vies. Ce 
financement élargira les programmes à l'ensemble de l'État et aidera d’innombrables 
hommes et femmes. Je suis ravi que le budget de cette année poursuive les efforts 
précédents pour investir dans les soins de santé et renforcer les efforts de dépistage 
précoce et les services de lutte contre le cancer quel que soit le statut en matière 
d’assurance ». 
 
Le président du Comité de la santé de l’Assemblée (Assembly Health 
Committee), Richard N. Gottfried, a déclaré : « Le dépistage précoce sauve des 
vies. Le coût ne devrait jamais être un obstacle aux soins. Les programmes de 
services de lutte contre le cancer de New York font un excellent travail de santé 
publique en informant, en dépistant et en diagnostiquant les New-Yorkais quels que 
soient leurs revenus ». 
 
Pour plus de renseignements sur le dépistage et la prévention du cancer, veuillez 
cliquer ici. 
 
Pour plus de renseignements sur les Programmes communautaires contre le cancer 
(Cancer Community Programs) soutenus par le Département de la santé, veuillez 
cliquer ici. 
 
 

### 
 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

SE DÉSINSCRIRE 

https://www.health.ny.gov/diseases/cancer/screening/
http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/services/community_resources
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESD21648725EE8E34F852582A4005E90F300000000000000000000000000000000


 

 

 


