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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE DEPARTEMENT DE LA SANTE DE L’ETAT DE NEW YORK 

ACCORDE 9 MILLIONS DE DOLLARS A DES GROUPES DE PROMOTION DES COMMUNAUTES SANS 

TABAC DANS L’ETAT DE NEW YORK 

 

 

 

Dans le cadre d’une initiative ambitieuse de lutte contre le tabac, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a 

annoncé aujourd’hui des plans pour accorder 9 millions de dollars à des organisations locales qui 

s’efforceront de faire de l’Etat de New York un Etat sans tabac.  

 

Les subventions seront accordées via le Bureau du contrôle du tabac du Département de la Santé de 

l’Etat de New York, qui lance un appel à candidatures aux organisations communautaires. Le 

financement total de l’initiative de progrès vers des communautés sans tabac devrait être de 9,4 

millions de dollars, répartis sur cinq ans. Les montants annuels de financement iront de 325 000 $ à 500 

000 $, en fonction de la population des communautés. Le département prévoit d’accorder un total de 

près de 25 contrats. La date limite des candidatures est fixée au 25 février 2014.  

 

« Nous avons réalisé beaucoup de progrès en rendant notre Etat plus sain en réduisant l’usage du tabac 

mais nous pouvons encore faire plus pour faire de l’Etat de New York un Etat sans tabac », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo.  « Grâce à ces subventions, nous avons recours à des stratégies communautaires de 

lutte contre le tabac et de promotion de la prévention des maladies chroniques. Ce financement 

soutiendra la prévention et la réduction de l’usage du tabac, permettant aux New Yorkais d’être en 

meilleure santé et de vivre plus longtemps. »  

 

Le Département de la Santé de l’Etat (DOH) prévoit de développer un réseau de partenaires au niveau 

de l’Etat, qui combineront les efforts d’engagement communautaires à des programmes d’aide aux 

jeunes sous le nom de marque Reality Check. Dans le cadre de ce programme, Reality Check engagera 

un noyau de jeunes âgés de 13 à 18 ans dans des activités concrètes et leur enseignera les compétences 

de leadership nécessaires pour s’engager dans des efforts politiques de contrôle du tabac. Les jeunes 

seront impliqués au-travers de groupes de soutien par les pairs agissant avec un encadrement d’adultes, 

pour atténuer, réduire ou éliminer les pratiques de marketing trompeuses de l’industrie du tabac. 
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Les partenaires devront également s’engager et éduquer les parties concernées dans les communautés, 

les dirigeants, les organisations et le grand public sur les manières de renforcer les politiques liées au 

tabac qui empêchent et réduisent l’usage du tabac, réduisent l’exposition des jeunes au marketing 

dangereux du tabac dans les commerces, limiter l’exposition à la fumée passive, et réduire l’imagerie 

associée au fait de fumer dans les médias.  

 

« L’addiction au tabac est toujours une des premières causes évitables de morbidité et de mortalité dans 

l’Etat de New York ainsi que dans tous les Etats-Unis », a déclaré Nirav R. Shah, MD, MPH, Commissaire 

d’Etat à la Santé.  « Si nous pouvons travailler ensemble à créer un Etat sans tabac, nous pouvons 

amoindrir sensiblement l’impact du tabac sur les vies de tous les New Yorkais. »  

 

Chaque année, environ 25 000 personnes meurent prématurément à cause du tabac. Près de 570 000 

New Yorkais ont de graves maladies directement attribuables au fait de fumer, notamment les cancers 

du poumon et de la bouche, les maladies cardiaques, les attaques cérébrales et les maladies 

respiratoires chroniques obstructives. Fumer est une cause majeure de cancers multiples, de maladies 

cardiaques et d’attaques, et une des premières causes des maladies respiratoires  obstructives 

chroniques, qui comprennent la bronchite et l’emphysème chronique.  

 

Chaque année dans l’Etat de New York, 8,17 milliards de dollars de coûts médicaux sont attribués au 

tabac et à la fumée. Ces coûts financiers augmentent lorsque les dépenses de soins de santé causées par 

l’exposition à la fumée passive, l’usage du tabac sans fumée, le fait du fumer le cigare et la pipe, les 

incendies liés au tabac, et les coûts de perte de productivité sont inclus. 

 

Les jeunes sont particulièrement vulnérables à essayer le tabac, et la grande majorité des fumeurs 

adultes ont commencé à fumer lorsqu’ils étaient adolescents. Les efforts pour réduire le tabac chez les 

jeunes ont récemment commencé à montrer des résultats positifs. Au début du mois, le DOH a annoncé 

les résultats d’un rapport mettant en avant l’efficacité de la Loi sur la prévention de l’usage du tabac 

parmi les adolescents (Adolescent Tobacco Use Prevention Act) (ATUPA, qui montre que les taux de 

l’usage du tabac parmi les adolescents ont diminué de façon considérable en raison des efforts qui 

rendent difficiles l’achat de cigarettes par les adolescents.  

 

La Loi ATUPA exige que les commerçants aient la preuve que la personne qui achète des cigarettes a au 

moins 18 ans. Dans le cadre du programme, le fait de fumer parmi les élèves de lycée de l’Etat de New 

York a diminué de 53 pour cent, passant d’un taux élevé de 27,1 pour cent en 2000 à seulement 11,9 

pour cent en 2012. Depuis 1997, plus de 27,6 millions de dollars d’amendes ont été imposés sur 38 018 

commerçants pour vendre du tabac à des mineurs. 

 

Le Bureau de contrôle du tabac a pour objectif que tous les New Yorkais puissent vivre dans une société 

sans tabac et vise à empêcher l’initiation de l’usage du tabac, à promouvoir la cessation de l’usage du 

tabac et éliminer l’exposition à la fumée passive. Sa mission est de réduire la morbidité et la mortalité, 

ainsi que le fardeau social et économique causé par l’usage du tabac. Pour plus d’informations sur le 
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Bureau de contrôle du tabac, 

visiterhttp://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/program_components.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 


