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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE FORMATION SUR LES SURDOSES MÉDICAMENTEUSES LIÉE À 

L’HÉROÏNE POUR PRESQUE 600 POLICIERS  

 

L’État de New York offre aux agents la fourniture gratuite du médicament destiné à combattre les 

surdoses d'héroïne et d'autres opiacés, y compris les médicaments sur ordonnance 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que d'ici la fin de cette semaine, l’État de New 

York aura formé près de 600 agents de police et adjoints du shérif à l'utilisation de la naloxone, un 

médicament qui peut sauver des vies en cas de surdose en inversant l'effet de l'héroïne ou d'autres 

opiacés, qui comprennent les médicaments sur ordonnance comme l'hydrocodone et l'oxycodone. 

L'état fournit également gratuitement de la naxalone aux organismes qui envoient leurs agents à des 

formations. 

 

« L’État de New York continue de prendre les rênes dans la lutte contre l'héroïne et l'abus d’opioïdes », 

a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Offrir aux premiers intervenants de la naloxone gratuite peut sauver 

des vies et aider à prévenir des tragédies, et j'encourage les organismes chargés d'appliquer la loi dans 

l'État de tirer avantage de cette formation importante. » 

 

Cette formation du personnel des services de la répression s'inscrit dans la vaste initiative du 

Gouverneur pour lutter contre la montée de la consommation d'héroïne. Annoncée la semaine dernière, 

l'approche multi-facettes comprend l'ajout de 100 chercheurs expérimentés à l'équipe de la police 

d'État pour la surveillance des stupéfiants dans la communauté (CNET) pour lutter contre le trafic 

d'héroïne, le développement de la formation pour atteindre les pompiers et le personnel des services 

d'urgence, de sorte que la naloxone puisse être accessible à tous les intervenants de première ligne dans 

l'État, ainsi qu’une campagne de sensibilisation ciblant les collèges et universités publics. 

 

Afin de développer la formation et d’assurer l'approvisionnement gratuit de la naloxone aux policiers, 

trois agences de l'État - la Division des Services de Justice Pénale (DCJS), le Ministère de la Santé (DOH) 

et l’Office des Services de Lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie (OASAS) - ont collaboré avec 

l’Albany Medical Center, la Harm Reduction Coalition nationale, et d'autres partenaires. 

 

L'État fournit deux types de formations pour les agents de la répression: des classes d'une heure qui 
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enseignent aux policiers comment utiliser la naloxone et des classes de deux heures de « formation des 

formateurs » qui forment des responsables de formation, qui ont ensuite le programme de formation 

des agents au sein de leur services. L'Etat aide également ces organismes à obtenir de la naloxone sans 

frais une fois que les agents sont formés. 

 

Demain, le 17 Juin, le Groupe de Formation de la Répression de Kingston, basé dans le comté d'Ulster, 

organise une session de formation des formateurs ainsi que deux classes pour les agents. Les membres 

des médias sont invités à assister à la formation 10 heures 30-11h30 A l'issue des trois formations, l’État 

de New York aura formé 585 agents de maintien de l'ordre de 97 organismes - y compris la police d'État 

de New York - dans 25 comtés et de la ville de New York depuis la fin avril. 

 

L'Etat a également prévu neuf classes de formation des formateurs supplémentaires et 16 classes pour 

les agents d'application de la loi à la fin du mois de juillet pour fournir la formation et les médicaments, 

commercialisés sous le nom de Narcan, à autant de services et d’agents que possible. Ces formations à 

venir auront lieu dans les Comtés d’ Orange, Clinton, Dutchess, Onondaga, Steuben et Monroe. 

 

En plus d'enseigner aux agents comment utiliser la naloxone, la formation de la police donne un aperçu 

de la Loi du Bon Samaritain de l'État, qui vise à encourager les personnes à consulter un médecin pour 

quelqu'un qui fait une surdose de drogue ou d'alcool ou souffre d'autres blessures mettant leur la vie en 

danger, qui, autrement, auraient refusé de le faire par crainte de poursuites pénales. Elle détaille 

également les signes et symptômes d'un surdosage d'opiacés, fournit aux agents des politiques en 

matière d'échantillons pour leurs organismes chargés de l'utilisation et du stockage de la naloxone, et 

présente des entrevues avec des agents qui ont utilisé la naloxone pour inverser une surdose d'opiacés.  

 

La naloxone 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’elle est administrée à une personne souffrant d’une overdose d’opioïdes, la Naloxone peut 

contrecarrer l’overdose en quelques minutes dans la vaste majorité des cas, sauvant la vie de la 

personne concernée. Elle ne pose aucun danger aux personnes qui pourraient être en contact avec ce 

produit et n’est pas un type de médicament dont on peut abuser. 

 

Selon les Centres Fédéraux de Contrôle et de Prévention des Maladies, une personne meurt toutes les 

19 minutes d'une surdose de drogue, et près de trois sur quatre des surdoses de médicaments sur 

ordonnance sont causées par des analgésiques prescrits sur ordonnance. Lorsque les médicaments 

prescrits sur ordonnance ne sont plus disponibles, les personnes se tournent souvent vers des drogues 

illicites comme l'héroïne. 

 

Le Commissaire Adjoint Exécutif de la DCJS, Michael C. Green, a déclaré: « En tant qu'ancien Procureur 

de District, j'ai vu de première main les effets dévastateurs et profonds de l'abus d'opiacés. L’une des 

clés de la mission de la DCJS est d’offrir une formation et un soutien aux services locaux de la répression. 

Cette formation aidera les organismes d'application de la loi locaux face à cette crise de santé publique 

et de sécurité publique de manière intelligente et efficace. » 
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Le Commissaire par intérim de la Santé d’État, Howard Zucker, médecin, avocat de formation, a déclaré: 

« Les surdoses mortelles et non mortelles d’opioïdes jouent un rôle croissant dans la mortalité et la 

morbidité des New-Yorkais, et je félicite le Gouverneur Cuomo de s’être engagé à s’assurer que les 

services locaux de la répression reçoivent la formation nécessaire pour administrer la naloxone par voie 

intranasale. Les efforts du gouverneur s’étendent au Programme contre les Overdoses d’Opioïdes du 

ministère et au Programme de Naloxone des SMU (Services Médicaux d’Urgence), qui, combinés ont 

sauvé la vie à plus de 1000 de personnes en surdose. » 

 

La Commissaire OASAS Arlene González Sánchez- a déclaré: « Les surdoses liées aux opiacés sont un 

problème de santé publique grave et former les officiers de police à l’administration de Narcan aidera à 

sauver des vies. L'Initiative Narcan de Prévention des Surdes est l'un des programmes les plus réussis 

que l’OASAS ait administré avec le DOH, la Harm Reduction Coalition et le ministère de la Santé et de 

l'Hygiène Mentale de New York. À l'appui de cette importante initiative, les 12 centres exploités par 

l’OASAS de traitement des toxicomanies sont devenus des sites de formation et nous avons formé plus 

de 2 500 patients, du personnel, des familles et des membres de la communauté. Sauver la vie d’une 

personne en d'une surdose d'opiacés offre à l’OASAS et à nos fournisseurs la possibilité de traiter leur 

dépendance ou abus et de les mettre sur la voie de la guérisson. » 

 

Le Commissaire de Police de l’État de New York, Joseph A. D'Amico a déclaré: « La Police d'État forme et 

équipe continuellement nos membres afin qu’ils soient au top des tendances ou des menaces 

dangereuses qui peuvent affecter les New-Yorkais. Nos Agents sont aux premières loges pour voir les 

effets dévastateurs de l'héroïne et autres opiacés sur les individus, les familles et les communautés. Je 

remercie la DCJS, le DOH et l’OASAS de leur partenariat pour offrir cette formation qui permettra de 

sauver des vies. »  

 

Le Directeur Médical de la Harm Reduction Coalition, Sharon Stancliff, médecin, a déclaré: « La Harm 

Reduction Coalition appuie fermement les actions du Gouverneur Cuomo pour donner aux agents de 

répression les formations et outils nécessaires pour prévenir les décès par surdose, en ligne avec les 

appels de l'Office fédéral de la National Drug Control Policy et des États-Unis Le Procureur Général 

élargira la formation sur la naloxone. Notre travail avec les programmes communautaires, les 

fournisseurs de traitement et services de la répression de la toxicomanie a montré la puissance de la 

naloxone à inverser l’épidémie de surdosage d’opioïdés à New York, et nous sommes impatients de 

partager nos connaissances et notre expérience avec les agents de police grâce à ce partenariat. » 

 

Le Directeur des Soins Pré-hospitaliers à l’Albany Medical Center, Michael Dailey, médecin, a dit: « Nous 

avons déjà vu des centaines de vies touchées par l'expansion de l'utilisation de la naloxone au SMU dans 

l'État de New York. Ce partenariat entre la DOH et la DCJS, sous la direction du bureau du Gouverneur, 

est la clé pour le traitement de ces surdoses aigues et sauver la vie des patients. "  
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