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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES PRINCIPAUX JALONS RÉALISÉS POUR 

METTRE FIN À L’ÉPIDÉMIE DU SIDA DANS L’ÉTAT DE NEW YORK  
D’ICI LA FIN DE 2020. 

 
Taux extrêmement faible de nouvelles infections par le VIH 

 
Réduction de 10 pour cent des New Yorkais avec des niveaux détectables de VIH  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York est dans 
la bonne voie pour réduire le nombre de nouvelles infections par le VIH à 750 seulement 
d’ici la fin de 2020 et atteindre la toute première baisse de la prévalence du VIH. Le nombre 
de New Yorkais infectés par le VIH à des taux détectables a diminué d’approximativement 
10 pour cent entre 2013 et 2014; et par conséquent, les deux tiers des patients 
diagnostiqués avec le VIH ont désormais des niveaux non détectables du virus. Ces 
informations sont issues des dernières données produites par le Département de la santé 
de l’État de New York et indiquent aussi que le nombre de nouvelles infections par le VIH a 
chuté à moins de 2 500, soit un taux extrêmement faible. 
 
« L’État de New York est le chef de file de la lutte contre le VIH et le SIDA et ces résultats 
indiquent des progrès extraordinaires vers l’atteinte de notre but global de mettre fin à cette 
épidémie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous nous efforçons de transformer New 
York, qui était l’épicentre de l’épidémie du SIDA, en un lieu où les nouvelles infections sont 
rares et les patients qui vivent avec cette maladie peuvent jouir d’une vie bien remplie et 
normale en bonne santé. »  
 
Afin de progresser vers ce but de mettre fin à l’épidémie du VIH, le Gouverneur Cuomo a 
annoncé que l’État alloue 4 millions de dollars pour aider les fournisseurs de soins de santé 
à améliorer l’accessibilité au médicament de prophylaxie préexposition (PrEP) pour les 
personnes qui ont des comportements à risque élevé et à rehausser la prestation de soins 
axés sur la famille aux femmes séropositives avec des enfants à charge et aux femmes 
enceintes. Un volet crucial du plan du Gouverneur pour mettre fin à l’épidémie du SIDA 
dans l’État de New York stipule le maintien de la continuité des soins médicaux liés au VIH 
parmi les personnes ayant reçu un diagnostic d’infection par le VIH et l’augmentation du 
pourcentage de personnes dont les niveaux du virus ne sont plus détectables.  
 

Le Commissaire de la santé de l’État de New York, Dr Howard Zucker, a déclaré : 

« L’augmentation du nombre de personnes infectées par le VIH dont le virus n’est plus 

détectable est un accomplissement important dans nos efforts pour mettre fin à l’épidémie 



du SIDA. Cela signifie que nous réduisons la propagation de la maladie et nous pouvons 

nous réjouir du jour où le VIH/SIDA ne constituera plus une menace pour la santé des New 

Yorkais. »  

 

Le Coprésident du Groupe d’étude pour mettre fin à l’épidémie et Président et chef 

de la direction de Housing Works, Inc., Charles King, a déclaré : « Nous sommes ravis 

que les données de 2014 confirment que nous sommes dans la bonne voie pour réaliser le 

plan du Gouverneur pour mettre fin au SIDA en tant qu’épidémie dans l’État de New York 

d’ici 2020. Même avant l’élaboration du plan directeur pour mettre fin à l’épidémie, des 

modifications suffisantes de la stratégie avaient été mises en œuvre pour éviter environ 500 

nouvelles infections et augmenter considérablement les taux de suppression virale chez les 

patients infectés par le VIH. Maintenant que les principales recommandations du plan 

directeur ont été mises en œuvre sous le leadership du Gouverneur, nous pouvons nous 

attendre à des progrès encore plus remarquables à l’avenir. » 

 

Le Directeur exécutif de l’ACRIA, Benjamin Bashein, a déclaré : « L’ACRIA félicite le 

leadership novateur du Gouverneur Cuomo dans la lutte contre le SIDA. Son plan 

audacieux pour mettre fin à l’épidémie à New York est le premier de ce genre dans notre 

pays et nous observons déjà les avantages de cet effort. Le communiqué enthousiasmant 

d’aujourd’hui démontre que nous sommes dans la bonne voie et bien avancés pour 

transformer l’État de New York en le leader national et mondial pour mettre fin à cette 

épidémie datant de plusieurs décennies. » 

 

Le Chef de la direction de GMHC, Kelsey Louie, a déclaré : « Ces statistiques sont très 

encourageantes parce qu’elles signifient que les efforts de la coalition vers l’atteinte de 

notre but commun de mettre fin à l’épidémie à New York commencent à porter leurs fruits. 

La réduction du nombre d’infections par le VIH à moins de 2 500 est un accomplissement 

majeur dans nos efforts de prévention. Le fait que plus de personnes infectées par le VIH 

atteignent des niveaux non détectables signifie que nous atteignons le résultat optimal en 

termes de santé pour les patients touchés par ce virus et que nous rendons la transmission 

du virus quasiment impossible. Le communiqué d’aujourd’hui est un excellent début, mais 

nous devons continuer à nous évertuer d’atteindre de meilleurs résultats si nous voulons 

réaliser notre but. » 

 

La Directrice exécutive du Callen-Lorde Community Health Center, Wendy Stark, a 

déclaré : « En partenariat avec le Département de la santé de l’État de New York, le 

Gouverneur Andrew Cuomo transforme un plan ambitieux pour mettre fin au SIDA dans 

l’État de New York d’ici 2020 en une réalité probable. Les données de 2014 indiquent une 

réduction considérable des nouveaux cas de VIH et une augmentation de la suppression 

virale pour les personnes ayant connaissance de leur condition. Cela confirme que nous 

sommes à jour pour réaliser ce but visionnaire. À titre de centre de soins de santé axé sur 

les GLBTT et autorisé par le gouvernement fédéral, Callen-Lorde est fier du rôle qu’il joue 



pour offrir un centre médical axé sur les patients à près de 17 000 patients par an, en 

fournissant des soins primaires exhaustifs pour le VIH et en servant de cabinet respecté et 

efficace pour la prophylaxie préexposition (PrEP) et la santé en matière de sexualité. Nous 

félicitons le Gouverneur de faire progresser cette initiative et nous attendons avec 

impatience l’exécution de toutes les parties du plan pour mettre fin au SIDA dans l’État de 

New York. » 

  



 
Le Président et chef de la direction de Community Healthcare Network, Robert M. 
Hayes, a déclaré : « New York continue à mener notre pays, et vraiment le monde entier, 
dans sa marche pour mettre fin à l’épidémie du SIDA. Grâce au soutien intelligent et ciblé 
de l’administration du Gouverneur Cuomo, le Community Healthcare Network est en 
mesure d’éviter de nouvelles infections par le VIH et maintient la santé et la qualité de vie 
des personnes infectées. Nous sommes la lumière à la fin de ce très long tunnel obscur. » 
 
La chef de la direction de Harlem United, Jacquelyn Kilmer, Esq., a déclaré :  
« L’ingéniosité du plan du Gouverneur Andrew Cuomo pour mettre fin au SIDA est qu’il 
s’assure que les New Yorkais séropositifs atteignent et maintiennent la suppression virale 
et que les personnes au risque le plus élevé d’une nouvelle infection restent séronégatives 
en accédant à tout un éventail d’outils de prévention [allant des préservatifs à la prophylaxie 
préexposition (PrEP) et à la prophylaxie post-exposition (PEP)]. Le communiqué 
d’aujourd’hui indique que nous serons en mesure de célébrer la fin de cette épidémie à 
condition que les New Yorkais dans tout l’État continuent à unir leurs efforts pour mettre en 
œuvre le plan du Gouverneur. » 
 
Les données de 2014 révèlent une augmentation de 6 000 personnes pour lesquelles le 
virus n’était plus détectable, soit une hausse de 71 000 en 2013 à 77 000 en 2014. En 
même temps, les dernières estimations évaluent le nombre de nouvelles infections en 2014 
à 2 481 contrairement à une estimation antérieure de 3 000. Ces derniers calculs des 
estimations de 2014 utilisant les méthodes les plus perfectionnées disponibles indiquent 
que l’État de New York est nettement plus près d’atteindre le but de 750 nouvelles 
infections par an. Le nombre de nouvelles infections a chuté de 42 %, de presque 4 300 en 
2007. Au cours de la même période, le taux d’incidence du VIH a diminué de 44 % et 
s’élève maintenant à 14,8 pour 100 000 comparativement à 26,5 pour 100 000 en 2007.  
 
Pour faire progresser l’initiative du Gouverneur, le Département de la santé de l’État de 
New York accroît le financement de son initiative de PrEP de 2,3 millions de dollars, qui 
seront affectés à douze autres fournisseurs de soins de santé de l’État. Des fonds 
additionnels de 1,7 million de dollars seront alloués à six autres fournisseurs de soins de 
santé afin d’élargir les services pour le VIH aux soins axés sur les adolescents et la famille. 
Ces fonds seront utilisés par les fournisseurs de soins pour offrir des services de PrEP aux 
personnes présentant un risque plus élevé de VIH; la prévention, l’aiguillage et le maintien 
des soins pour le VIH des jeunes adultes; et les soins axés sur les familles confrontées au 
VIH.  
 
Ces fonds font partie d’un financement s’élevant à 20 millions de dollars pour l’initiative du 
Gouverneur visant à mettre fin à l’épidémie et ont été attribués en 2015 et 2016. Ce plan à 
trois volets comprend l’identification des personnes infectées par le VIH; leur aiguillage vers 
des soins et un traitement pour atteindre la suppression virale et éviter une transmission 
ultérieure; et l’expansion de l’accès aux services de PrEP. Les fonds alloués en 2015 pour 
mettre fin à l’épidémie appuient plus de 90 contrats avec des fournisseurs de service. Ce 
nombre a presque doublé avec le nouveau financement alloué en 2016, soit un total de 185 
contrats soutenant les initiatives pour mettre fin à l’épidémie.  
 



Les documents Cascade des soins pour le VIH de l’État de New York, 2014 (New York 
State Cascade of HIV Care, 2014) et Estimations de l’incidence du VIH pour l’État de New 
York, 2014 (HIV Incidence Estimates for New York State, 2014) figurent sur le site Web du 
Département de la santé de l’État de New York à : 
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/statistics/index.htmDes informations 
supplémentaires sur les programmes de soins pour la PrEP, les adolescents et la famille 
figurent à : https://www.health.ny.gov/diseases/aids/ 
 
Des informations supplémentaires sur l’initiative de New York pour mettre fin à l’épidémie 
figurent à : https://health.ny.gov/endingtheepidemic 
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