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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA REMISE DES DIPLÔMES DE LA 
PREMIÈRE CLASSE DU PROGRAMME DE CERTIFICATION PAR LES PAIRS 

DE L’ÉTAT DE NEW YORK POUR LE VIH, L’HÉPATITE C ET LA 
RÉDUCTION DU DANGER 

 
Les pairs certifiés aideront l’État de New York à mettre un terme à l’épidémie du 

SIDA 
 

Ce certificat est décerné par l’École de technologie et de gestion de la santé de 
SUNY Stony Brook 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les 45 premières 
personnes ont reçu leur diplôme du Programme de certification par les pairs de l’État de 
New York pour le VIH, l’hépatite C et la réduction du danger. Ces nouveaux pairs 
représenteront des intervenants principaux de l’initiative Mettre un terme à l’épidémie 
(Ending the Epidemic) du Gouverneur qui vise à réduire le nombre de nouvelles 
infections par le VIH dans l’État de New York à une estimation de 750 par an d’ici la fin 
de 2020. 
 
« New York s’est établi comme un chef de file national dans la lutte contre l’épidémie du 
SIDA et ces nouveaux pairs certifiés aideront à capitaliser sur les progrès que nous 
avons réalisés », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces personnes formées 
fourniront un soutien, une éducation et une assistance aux New Yorkais vivant avec ces 
maladies à travers cet État. » 
 
Pour être certifiée comme un pair, une personne doit avoir « vécu l’expérience » des 
services liés au VIH, à l’hépatite C et(ou) à la réduction du danger. La recherche 
indique que les pairs qui partagent leurs expériences de vie avec des personnes dans 
des situations similaires peuvent les aider à obtenir de meilleurs résultats. Les pairs 
certifiés sont employés par des organisations et hôpitaux communautaires, dans des 
cadres cliniques et non médicalisés. Les pairs sont considérés comme faisant partie 
d’une équipe de soins, sont assignés à des clients, fournissent des services tels que 
l’orientation des patients, l’aide pour se rendre aux rendez-vous et la facilitation des 
groupes de soutien. De plus, les pairs peuvent aider une personne aux prises avec le 
VIH et(ou) l’hépatite C à surmonter la stigmatisation et la discrimination qui peuvent 
nuire au respect du traitement. 
 
Le Commissaire de la Santé, Dr Howard Zucker, a déclaré : « Les pairs conviennent 
précisément pour le travail avec les personnes qui ont besoin d’aide pour accéder aux 
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services liés au VIH, à l’hépatite C ou à la réduction du danger. Ces pairs diplômés 
pourront offrir la compassion et la compréhension qui encouragent les personnes à 
risque à prendre des mesures pour se protéger ou se faire tester et obtenir des soins. » 
 
Pour obtenir une certification, un pair doit : 

 Suivre au moins 90 heures de formation, qui sont offertes gratuitement par les 
centres de formation de l’Institut du SIDA (AIDS Institute) et d’autres 
partenaires ; 

 Terminer un stage ou une expérience professionnelle de 500 heures avec une 
évaluation acceptable du superviseur ; 

 Réussir un test sur un sujet pertinent ; 
 Accepter de suivre un code officiel de déontologie ; et 
 Suivre au moins 10 heures de formation continue par an. 

Ce certificat est décerné par l’École de technologie et de gestion de la santé de SUNY 
Stony Brook (SUNY Stony Brook's School of Health Technology and Management). 
 
Ces pairs aideront à réduire les nouvelles infections par le VIH en encourageant les 
personnes souffrant du VIH à prendre leurs médicaments afin d’atteindre la suppression 
virale et en travaillant avec les populations à risque pour éviter les infections grâce à 
l’utilisation de la prophylaxie pré-exposition, de préservatifs et de seringues propres. 
Cette initiative est soutenue par l’initiative de formation de l’Institut du SIDA et le 
financement de l’État Mettre un terme à l’épidémie. Environ 300 autres personnes sont 
inscrites au processus de certification à l’heure actuelle. 
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