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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE INITIATIVE A L’ECHELLE DE L’ETAT POUR LUTTER CONTRE LA 

CONSOMMATION D’HEROINE  

 

100 enquêteurs expérimentés viendront renforcer la brigade des stupéfiants de la Police de l’Etat, 

doublant presque les effectifs des forces de l’ordre 

 

Du Naloxone sera mis à la disposition de tous les membres des premiers secours pour aider à lutter 

contre les overdoses et sauver des vies 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une initiative à l’échelle de l’Etat pour lutter 

contre l’augmentation de la consommation d’héroïne. L’approche à plusieurs volets comprend le renfort 

avec 100 enquêteurs expérimentés de l’équipe de lutte contre les stupéfiants dans les communautés de 

la Police de l’Etat (Community Narcotics Enforcement Team) (CNET), doublant presque le nombre des 

agents de police en service actuellement dans l’unité, afin de combattre plus vigoureusement le trafic 

d’héroïne. De plus, l’Etat lancera un effort sans précédent pour distribuer du Naloxone, le meilleur 

antidote aux overdoses, qui sera mis à la disposition de tous les membres des premiers secours de l’Etat. 

Le Gouverneur a également annoncé une campagne de sensibilisation ciblée qui se déroulera sur tous 

les campus de facultés et d’universités. 

 

« Aujourd’hui, l’Etat de New York fait un important pas en avant dans la lutte contre l’héroïne. En 

doublant pratiquement les unités de lutte contre les stupéfiants de la Police de l’Etat avec le renfort de 

plus de 100 enquêteurs qualifiés, nous allons au-delà des attentes pour combattre cette drogue 

mortelle », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « De plus, distribuer des doses de Naloxone à tous les 

membres des premiers secours et mener une campagne de sensibilisation sur nos campus SUNY et 

CUNY permettra de sauver des vies dans les communautés de l’ensemble de l’Etat. » 

 

Il y a cinq équipes CNET régionales déployées dans tout l’Etat pour assister la police locale dans les 

quartiers gangrenés par le trafic de drogue et les crimes de rue. Au-travers des équipes CNET, des 

membres infiltrés des unités de lutte contre les stupéfiants spécialement formés de la Police de l’Etat 

sont disponibles sur demande pour assister les services de police au Nord de la Ville de New York. Les 

membres des équipes CNET comblent un vide important pour de nombreux services de police ruraux, 



 

French 

suburbains et des petites villes, qui manquent généralement de personnel ou de ressources pour 

maintenir leurs propres unités formées et infiltrées de lutte contre les stupéfiants. 

 

Le renfort de 100 enquêteurs expérimentés permettra aux unités CNET de combattre le trafic d’héroïne 

et les affaires qui y sont liées sur une plus grande échelle, notamment en suivant des affaires à plus long 

terme et plus complexes, en déployant un nombre plus important de personnel infiltré, et en 

développant des unités K-9 réussies dédiées aux équipes CNET.  

 

Le Surintendant de la Police de l’Etat, Joseph D’Amico a déclaré : « La consommation d’héroïne, les 

ventes d’héroïne et les overdoses liées à l’héroïne sont devenues un problème répandu qui tout 

simplement doit être réglé. Une crise de cette ampleur doit être combattue sur tous les fronts. Je suis 

ravi que le Gouverneur ait engagé les ressources nécessaires pour relever ce défi. » 

 

Le Naxolone est un traitement d’urgence qui bloque les effets des opioïdes sur le corps, et qui peut 

contrecarrer les effets d’une overdose. Il agit en contrecarrant temporairement les effets des opioïdes, 

qu’ils soient illicites ou prescrits, permettant à la personne de reprendre conscience et de retrouver une 

respiration normale. Lorsqu’il est administré à une personne souffrant d’une overdose d’opioïdes, le 

Naloxone peut contrecarrer l’overdose en quelques minutes dans la vaste majorité des cas sauvant la 

vie de la personne concernée. Il ne pose aucun danger aux personnes qui pourraient être en contact 

avec ce produit et n’est pas le type de médicament dont on peut abuser. 

 

En plus du renforcement de la présence de la Police de l’Etat, le Gouverneur a également annoncé le 

lancement d’une campagne de sensibilisation et de soutien impliquant tous les campus SUNY, qui 

comprend : 

•  Intégrer la sensibilisation à l’héroïne et aux opioïdes lors de l’orientation de chaque nouvel 

étudiant, ainsi qu’à d’autres moments de l’expérience universitaire des étudiants ; 

•  Former tous les coordinateurs des résidents et d’autres personnels de soutien qui encadrent 

les étudiants sur une base régulière sur les signes d’alerte d’un possible abus de médicaments 

de prescription ou d’héroïne, notamment en reconnaissant les facteurs de risque et les signes 

d’un abus d’héroïne et d’opioïdes et d’éliminer les fausses idées sur les signes et la gravité de la 

consommation et de l’abus d’héroïne et d’opioïdes ; 

•  Faire en sorte que tous les étudiants qui recherchent un traitement pour un abus de 

médicaments de prescription ou d’héroïne reçoivent tous les services nécessaires, notamment 

via le lancement d’une ligne d’assistance / ligne de texte et encourager le signalement anonyme 

et sans faute lorsque quelqu’un a besoin d’aide ; 

•  La Police de l’Etat assistera tous les services des forces de l’ordre des universités communautaires et 

des polices universitaires  sur les modes de trafic, les signes d’abus de médicaments de 

prescription ou d’héroïne, et les meilleures pratiques pour traiter ceux qui sont sous l’influence 

de substances, et ; 

•  Former les polices des universités et les centres de santé sur la manière d’administrer la 

Naxolone et assurer un accès à un approvisionnement pour un usage par du personnel formé.  
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« Accroître la sensibilisation sur les dangers liés à l’abus d’héroïne et à d’autres stupéfiants est un 

élément essentiel des efforts pour lutter efficacement contre les abus de drogues et leurs effets sur nos 

jeunes », a déclaré la Chancelière de SUNY, Nancy L. Zimpher. « L’Université de l’Etat de New York est 

fière de participer à l’initiative du Gouverneur et reconnaissante pour les ressources supplémentaires, 

puisque notre police universitaire, les administrations et le personnel de nos campus continuent de 

soutenir nos étudiants tout en assurant leur santé et leur sécurité. » 

 

L’héroïne est un anti-dépresseur hautement addictif, et ses utilisateurs représentent une variété d’âges, 

de races et de parcours différents. Une overdose fatale, la contraction du SIDA/VIH, l’addiction et la 

dépendance figurent parmi la pléthore d’effets secondaires négatifs qui peuvent résulter de la 

consommation d’héroïne. En plus des dangers physiques, la consommation d’héroïne menace la vie 

sociale de l’utilisateur – souvent mettant à l’épreuve les liens familiaux, les amitiés et les relations 

professionnelles. 

 

Dans l’ensemble de la nation, l’abus d’héroïne a augmenté à des taux dangereusement élevés au cours 

des dernières années. En 2013, il y a eu 89 269 cas d’admissions pour traitement d’héroïne et d’opiacés 

de prescription dans le seul Etat de New York, en augmentation comparé à 63 793 cas en 2004. Au cours 

de la même période, la drogue a affecté de manière disproportionnée les New Yorkais âgés de 18 à 24 

ans. Au plan national, 467 000 personnes ont fait l’objet de signalement pour des abus d’héroïne ou 

pour souffrir de dépendance à l’héroïne en 2012.  

 

Le Procureur de District du Comté de Nassau, Kathleen Rice, a déclaré : « Nous avons été témoins à de 

multiples reprises des terribles conséquences de l’abus d’héroïne, et trop de New Yorkais ont perdu des 

proches dans cette épidémie. En augmentant les ressources des forces de l’ordre pour traquer les 

dealers et trafiquants d’héroïne, en distribuant aux membres des premiers secours un antidote qui 

sauve des vies, et en éduquant les étudiants de l’Etat de New York sur les dangers de l’abus d’héroïne, le 

Gouverneur Cuomo prend des mesures essentielles pour lutter contre cette crise de santé et de sécurité 

publiques. » 
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