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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LES RESPONSABLES LEGISLATIFS ANNONCENT UN ACCORD SUR UN 

ENSEMBLE DE PROJETS DE LOI POUR LUTTER CONTRE L’EPIDEMIE D’ABUS D’HEROÏNE, D’OPIOÏDES ET 

DE MEDICAMENTS DE PRESCRIPTION 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et les responsables législatifs ont annoncé aujourd’hui qu’un accord a 

été conclu sur une série de projets de loi pour lutter contre l’épidémie croissante d’abus d’héroïne, 

d’opioïdes, et de médicaments de prescription, dans l’Etat de New York. La législation comprend de 

nouveaux programmes et des réformes en matière d’assurance pour améliorer les options de 

traitement des personnes souffrant de dépendance à l’héroïne et aux opioïdes ; des mesures pour 

renforcer les sanctions et la mise en place d’autres outils pour les forces de l’ordre, visant à réprimer la 

distribution des drogues illégales ; des dispositions pour assurer l’usage correct et en toute sécurité de 

naloxone ; et un soutien pour des campagnes de sensibilisation publique accrue afin de prévenir l’abus 

de drogues. 

 

Cette législation renforce les efforts généraux de l’Etat pour lutter contre l’augmentation de l’usage 

d’héroïne. La semaine dernière, le Gouverneur Cuomo a annoncé une série de nouvelles initiatives, dont 

le renfort avec 100 enquêteurs expérimentés de l’Equipe de lutte contre les stupéfiants dans les 

communautés de la Police de l’Etat (State Police Community Narcotics Enforcement Team) ; de 

nouveaux efforts pour distribuer du naloxone, un antidote aux overdoses, à toutes les unités de 

premiers secours de l’Etat ; et le lancement d’une campagne de sensibilisation ciblée qui aura lieu dans 

toutes les facultés et sur tous les campus universitaires publics. En 2011, le Gouverneur a signé la loi Bon 

Samaritain 911, afin de protéger ceux qui recherchent une aide médicale pour une personne faisant une 

overdose ou pour une autre urgence médicale menaçant la vie contre des poursuites et une arrestation 

pour certains crimes liés à la drogue. 

 

« L’abus d’héroïne est une crise de santé publique dans l’Etat de New York, et il était prioritairement 

important pour la fin de la session de conclure un accord sur un projet de loi efficace pour lutter contre 

cette épidémie. Aujourd’hui, je suis fier de dire qu’ensemble, nous y sommes parvenus », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « En introduisant des lois et de nouveaux programmes plus stricts pour protéger les 

New Yorkais – en particulier les plus jeunes dans nos communautés, qui représentent un pourcentage 

effrayant de victimes d’héroïne – nous adoptons une attitude résolue pour lutter contre les dangers de 
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l’abus de drogues. Combiné aux autres mesures que prend notre administration, notamment en 

doublant pratiquement la taille de l’unité de lutte contre les stupéfiants de la Police de l’Etat, et en 

formant le personnel de SUNY et CUNY pour administrer des médicaments anti-overdose, ce projet de 

loi approfondit l’approche rigoureuse et globale dont nous avons besoin pour lutter contre cette 

épidémie croissante. Je félicite les responsables législatifs et leurs collègues qui ont contribué à forger 

cet accord, et j’invite toute la législature à l’adopter et à nous rejoindre sur une mesure qui vraiment 

sauvera des vies. » 

 

Le Co-Président de la Majorité au Sénat, Dean Skelos, a déclaré : « Avec cet accord, l’Etat de New York 

prendra des mesures rapides et décisives pour lutter contre l’épidémie croissante d’héroïne qui a pris 

racine dans un grand nombre de nos communautés. Cette approche globale assurera un traitement 

pour ceux qui sont affectés et donnera aux forces de l’ordre les outils dont elles ont besoin pour 

éliminer l’héroïne et les opioïdes de nos rues. Je remercie le Sénateur Boyle, dont une grande partie du 

mérite lui revient pour avoir mis en avant cette question dans son rôle de Président du Groupe de travail 

du Sénat sur la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes lors de 18 forums organisés dans l’ensemble de 

l’Etat de New York. L’adoption de cette législation protègera les familles contre ce fléau dans nos 

communautés et sauvera d’innombrables vies. » 

 

Le Co-Président de la Majorité au Sénat, Jeff Klein, a déclaré : « L’héroïne continue de voler les âmes et 

les corps de trop de nos jeunes dans l’ensemble de cet Etat. Comme les abus et la dépendance à 

l’héroïne, ainsi que le crime associé à son usage, continuent d’augmenter, il est essentiel que nous 

prenions des mesures vigoureuses pour protéger nos familles, renforcer nos communautés et plus 

important encore, sauver des vies. Ce cadre législatif permet de prendre les mesures complètes 

nécessaires, en toute conscience, pour endiguer la vague d’une souffrance et d’une destruction plus 

grandes. » 

 

Le Président de l’Assemblée, Sheldon Silver, a déclaré : « Nous devons faire tout ce que nous pouvons 

pour mettre fin au fléau de la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes, qui détruit tant de vies et de 

communautés. Selon l’Administration des services de santé mentale et de toxicomanie (Substance 

Abuse and Mental Health Services Administration), le nombre de personnes âgées de plus de 12 ans qui 

ont expérimenté l’héroïne a augmenté pour passer de 373 000 en 2007 à 669 000 en 2012. Au début de 

l’année, l’Assemblée a organisé une série de tables rondes qui ont rassemblé une large diversité de 

défenseurs et d’acteurs pour examiner les questions entourant la dépendance et les abus et échanger 

sur les solutions. Je suis ravi que nous ayons développé un ensemble législatif complet qui intègre les 

efforts importants de sensibilisation et d’éducation visant à éliminer les abus de drogues à la source, et 

qui offre les outils nécessaires pour faire la différence pour les familles et les communautés. »  

La Sénatrice Diane Savino a déclaré : « L’épidémie de l’usage et d’abus d’héroïne a ravagé des familles à 

Staten Island. Il s’agit d’une substance sombre et douloureuse qui détourne nos adolescents de la vie 

heureuse et constructive qu’ils méritent. Je félicite le Gouverneur pour reconnaître que l’Etat de New 

York doit se mobiliser maintenant pour sauver davantage de nos jeunes avant qu’il ne soit trop tard. » 
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Le Sénateur Phil Boyle, Président du Groupe de travail du Sénat sur la dépendance à l’héroïne et aux 

opioïdes, a déclaré : « Ce jour marque le début de la fin de l’épidémie d’héroïne dans notre Etat. Je 

voudrais remercier les dirigeants de la Coalition de la Majorité du Sénat, et tous mes collègues du 

Groupe de travail du Sénat sur la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes. Les efforts clairement 

déployés ont fait la différence dans la qualité de la législation présentée. Le Gouverneur Cuomo, et la 

direction de l’Assemblée doivent être félicités pour leur accord sur cet ensemble complet de projets de 

loi qui servira de base pour lutter contre la crise de l’héroïne et des opioïdes qui a causé des tragédies et 

des souffrances incommensurables aux familles de l’Etat de New York. Ceux qui devraient être tenus 

dans la plus grande estime sont les résidents de l’Etat de New York qui ont partagé leurs histoires 

personnelles, leurs points de vue et leurs tragédies pour nous aider à créer cet ensemble législatif visant 

à sauver des vies. Vous êtes les vrais héros méconnus de ce Groupe de travail. » 

 

Le Député Steven Cymbrowitz, Président de la Commission sur l’abus d’alcool et de drogues de 

l’Assemblée, a déclaré : « L’augmentation alarmante des abus d’héroïne et d’opioïdes que nous 

constatons dans l’Etat de New York exige le type de réponse collaborative et à différents niveaux que 

nous apportons aujourd’hui. C’est une guerre que nous faisons contre un ennemi insidieux, et nous 

avons vu trop de victimes pour ne rien faire et laisser le déchirement continuer. Des efforts acharnés ont 

été nécessaires pour élaborer cet ensemble législatif, et il en faudra encore d’autres et une vigilance 

continue pour assurer que nous respectons nos obligations pour résoudre la crise de l’héroïne et des 

opioïdes à tous les égards et avec un traitement approprié pour tous ceux qui en ont besoin. » 

 

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 lié à l’héroïne et aux 

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. 

 

L’ensemble de projets de loi comprend les dispositions suivantes : 

 

Amélioration des mesures pour soutenir le traitement de la dépendance : La législation comprend les 

dispositions suivantes pour soutenir le traitement des personnes souffrant de problèmes de 

dépendance aux drogues :  
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• Permet aux personnes nécessitant un traitement d’avoir accès à des procédures en appel 

accélérées et assure qu’elles ne se verront pas refuser des soins lorsque la procédure en appel 

est en cours. 

• Améliore l’accès aux soins en demandant aux assureurs d’utiliser des critères d’examen 

clinique reconnus, fondés sur les données probantes et faisant l’objet d’un examen collégial, 

approuvés par le Bureau des services de l’alcoolisme et de toxicomanie de l’Etat (Office of 

Alcoholism and Substance Abuse Services) (OASAS), lors des prises de décisions concernant le 

besoin d’un traitement médical. Cela permettra d’exiger que les assureurs couvrent 

systématiquement le niveau de traitement approprié des patients souffrant de troubles liés à 

la toxicomanie.  

• Assure que les décisions médicales nécessaires seront prises par des professionnels de santé 

qui sont spécialisés en santé comportementale et usage de drogues.  

• Crée un nouveau programme de démonstration visant à concevoir un nouveau modèle de 

soins qui orientera les patients qui n’ont pas besoin d’une désintoxication en hôpital, mais ont 

tout de même besoin d’un traitement, vers les services et établissements appropriés. Ce 

programme offrira un traitement communautaire alternatif à court terme, évitant des coûts 

inutiles de recours aux urgences hospitalières et permettra à l’OASAS d’étudier l’efficacité de 

nouvelles approches pour répondre aux besoins des personnes souffrant de toxicomanie. 

• Demande à l’OASAS de créer un programme de démonstration de services globaux pour offrir 

des services aux adolescents et adultes sur près de neuf mois après le suivi réussi d’un 

programme de traitement. Ces services seront fournis sous la forme de services de gestion de 

dossiers, abordant l’éducation, les aspects juridiques, financiers, sociaux, la garde d’enfants, et 

d’autres soutiens. Ces services permettront aux anciens patients d’améliorer leur qualité de 

vie et de réduire grandement la probabilité de rechute. 

• Prévoit que les jeunes supposés souffrir de troubles de toxicomanie - le jeune pouvant 

représenter de ce fait un danger pour lui-même ou pour les autres – puissent être évalués par 

un prestataire certifié OASAS dans le cadre des services d’orientation des personnes 

nécessitant une supervision (Person In Need of Supervision) (PINS). 

 

Nouvelles sanctions pour lutter contre la distribution de drogues illégales : La législation comprend les 

dispositions suivantes pour permettre à l’Etat et aux forces de l’ordre de mieux lutter contre la 

distribution d’héroïne, d’opioïdes, et de médicaments de prescription illégaux :  

• Crée un nouveau crime au code pénal de fraude et tromperie liées aux substances contrôlées, 

pour lutter contre le recours à des médecins complaisants, criminaliser le comportement des 

personnes qui obtiennent ou tentent d’obtenir une substance contrôlée ou une ordonnance 

en se faisant passer pour un médecin ou un pharmacien, ou présentant une ordonnance 

falsifiée. 
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• Ajoute la vente criminelle d’une ordonnance de substance contrôlée ou d’une substance 

contrôlée par un médecin ou un pharmacien comme une infraction aux fins d’obtenir des 

mandats d’écoute et ajoute cette infraction comme acte criminel aux fins de poursuivre les 

affaires de corruption d’entreprise. Ces petites mais importantes réformes donneront aux 

forces de l’ordre et aux procureurs la capacité de recourir aux mandats d’écoute pour mieux 

enquêter sur les crimes impliquant la distribution de substances contrôlées, et donnera plus 

de pouvoir aux forces de l’ordre pour mieux poursuivre l’activité organisée liée au trafic 

de médicaments de prescription dans l’Etat de New York. 

• Accorde au Bureau de répression du trafic de stupéfiants du Département de la Santé un 

accès étendu aux histoires criminelles pour aider les enquêtes sur les prescripteurs et 

distributeurs voyous.  

• Accroît les sanctions pour la vente criminelle d’une substance contrôlée par un pharmacien ou 
un médecin en faisant de ce crime un délit de classe C.  

 
Des cartes d’informations dans les trousses d’antidote aux overdoses Naloxone pour contribuer à 
sauver des vies : La législation comprend les dispositions suivantes pour assurer un usage correct du 
Naloxone – un antidote aux overdoses – lorsqu’il est administré :  

• Exige que les trousses d’antidote aux overdoses Naloxone comprennent des cartes avec des 

informations importantes sur la manière de reconnaître les symptômes d’une overdose ; les 

mesures à prendre, y compris l’appel des premiers secours ; et comment accéder aux services 

de l’OASAS.  

Développement des campagnes d’éducation publique pour prévenir l’usage d’héroïne et d’opioïdes : 

La législation comprend les dispositions suivantes pour développer les campagnes de sensibilisation 

publique pour éduquer les New Yorkais – en particulier les étudiants et les jeunes – sur les dangers de 

l’usage d’héroïne et d’opioïdes :  

• Demande à l’OASAS d’entreprendre une campagne de sensibilisation et d’éducation publiques 

par le biais de forums, des médias (sociaux et de masse), et de la publicité pour éduquer les 

jeunes, les parents, les professionnels de santé et autres sur les risques associés à l’héroïne et 

aux opioïdes, comment reconnaître les signes de dépendance et les ressources disponibles 

pour traiter ces questions. 

• Demande au Commissaire d’Etat à l’Education de mettre à jour les programmes de prévention 

de la toxicomanie tous les trois ans, pour que les étudiants aient les informations les plus 

actuelles et à jour pour gérer l’abus de drogues et d’autres problèmes de toxicomanie. 
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