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Pour publication immédiate : 1er décembre 2014 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE D’IMPORTANTS PROGRES DANS LE DEVELOPPEMENT DU PLAN 

D’ACTION POUR METTRE FIN A L’EPIDEMIE DU VIH/SIDA D’ICI 2020  

 

Publie une proclamation en l’honneur de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, qui est 

consultable ici  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui, en cette Journée mondiale de lutte contre le 

SIDA, que le Groupe de travail sur l’éradication de l’épidémie (Ending the Epidemic Task Force) qu’il a 

créé au début de l’année a réalisé d’importants progrès dans le développement d’un plan d’action pour 

mettre en œuvre son plan à trois volets visant à réduire les nouveaux cas VIH à 750 par an d’ici 2020. 

Composé d’un groupe de divers experts représentant les communautés du VIH/SIDA dans l’ensemble de 

l’Etat de New York, le Groupe de travail a tenu sa première réunion le 14 octobre et a depuis organisé 14 

forums d’écoute qui ont attiré plus de 400 participants et généré 294 recommandations. Il devrait 

terminer sa mission en janvier 2015, date à laquelle il aura créé un gabarit sur la manière de rendre 

opérationnel le plan à trois volets du Gouverneur pour mettre fin à l’épidémie.  

 

« Il y a trente ans, l’Etat de New York était l’épicentre de la crise du SIDA – mais aujourd’hui, la science a 

fait des progrès, le taux d’infection a reculé, et l’Etat de New York est en train d’effectuer un pas de plus 

vers un monde sans SIDA », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Au début de l’année, nous nous sommes 

engagés à devenir le premier Etat à mettre fin à l’épidémie du SIDA une fois pour toutes. En cette 

Journée mondiale de lutte contre le SIDA, nous invitons tous les New Yorkais à soutenir ceux qui 

continuent de combattre cette maladie et contribuent à empêcher sa transmission dans l’avenir. » 

 

A ce jour, plus de 200 000 New Yorkais ont été diagnostiqués avec le SIDA et plus de 132 000 personnes 

dans l’Etat vivent avec le virus VIH/SIDA.  

 

Le plan à trois volets du Gouverneur Cuomo, pour lequel il a été reconnu par la Fondation Elton John sur 

le SIDA, comprend : 

1. Identifier les personnes avec le virus VIH qui restent non diagnostiquées et les relier aux soins 

de santé ;  
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2. Relier les personnes diagnostiquées avec le virus VIH aux soins de santé et les y maintenir, et 

les soumettre à une thérapie anti-VIH pour maximiser l’élimination du virus VIH, faire en sorte 

qu’elles restent en bonne santé et empêcher la transmission ; et  

3. Offrir un accès à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour les personnes à risque élevé pour 

qu’elles restent séronégatives. 

En cette Journée mondiale de lutte contre le SIDA, cette année, le Département de la Santé de l’Etat de 

New York rendra hommage aux personnes de l’ensemble de l’Etat qui ont démontré leur engagement à 

réduire les nouvelles infections par le virus VIH et qui contribuent au plan de l’Etat pour éradiquer 

l’épidémie du SIDA ici d’ici 2020. Afin de montrer leur soutien à ceux qui vivent avec le virus VIH/SIDA, 

les New Yorkais de tous âges sont invités au Palais des Congrès d’Empire State Plaza à Albany le 1er 

décembre de 9h à 19h et le 2 décembre de 9h à 15h.  

 

« La Journée mondiale de lutte contre le SIDA encourage l’information et la sensibilisation, qui sont 

nécessaires pour mettre fin à l’épidémie du SIDA dans l’Etat de New York d’ici 2020 », a déclaré le 

Commissaire d’Etat à la Santé par interim, Dr. Howard Zucker. « Le programme des évènements de cette 

année abordera un large éventail de sujets, depuis les discussions sur les manières de combattre le SIDA 

aux niveaux communautaires aux hommages à ceux qui ont joué un rôle clé dans ce combat pendant de 

très nombreuses années. » 

 

De plus, des sections de la courtepointe commémorative du Projet des NOMS liés au SIDA (NAMES 

Project AIDS Memorial Quilt), un symbole international de la pandémie du SIDA, et un outil éducatif 

pour prévenir la propagation de cette maladie, seront exposées au Palais des Congrès d’Empire State 

Plaza. Les artistes confectionnant des panneaux de courtepointe les dédieront à des proches qui vivent 

avec la maladie, et le Chapitre de la Région de la Capitale de l’Etat de New York du Projet des NOMS 

acceptera de nouveaux panneaux qui seront envoyés à Atlanta et ajoutés à la Courtepointe 

commémorative du SIDA dans son entier, qui est composée de plus de 48 000 panneaux dédiés à plus 

de 94 000 personnes. 

 

Pour connaître le programme complet des évènements et pour plus d’informations sur la Journée 

mondiale de lutte contre le SIDA, visiter www.health.ny.gov/WAD.  

 

Pour plus d’informations sur le Groupe de travail sur l’éradication de l’épidémie, visiter : 

http://www.health.ny.gov/diseases/aids/ending_the_epidemic/index.htm. 

### 

 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 



French 

 

 

 

We Work for the People  

Performance * Integrity * Pride  

 


