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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PLAN POUR METTRE FIN A L’EPIDEMIE DU SIDA DANS L’ETAT 

DE NEW YORK 

 

Un plan à trois volets axé sur l’amélioration des tests VIH, la prévention de la propagation de la 

maladie, et un meilleur traitement des personnes atteintes 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un plan à trois volets pour inverser la courbe, 

Bending the Curve, et diminuer les nouvelles infections VIH de façon à ce que le nombre des personnes 

vivant avec le SIDA dans l’Etat de New York soit réduit pour la première fois. La fin de l’épidémie du SIDA 

dans l’Etat de New York surviendra lorsque le nombre total des nouvelles infections VIH sera tombé en-

dessous du nombre des décès liés au virus VIH. 

 

Le programme à trois volets pour inverser la courbe comprend : 

 

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

santé ; 

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. 

 

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

d’annoncer que nous sommes en mesure d’être le premier Etat de la nation engagé dans l’éradication 

de cette épidémie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’Etat de New York a atteint une étape 

importante du contrôle de l’épidémie du SIDA, et grâce à cette stratégie globale, nous diminuons les 

nouvelles infections VIH de façon à ce que d’ici 2020, le nombre de personnes vivant avec le virus VIH 

dans l’Etat de New York sera réduit pour la première fois. » 

 

Le premier rapport sur le SIDA est apparu il y a 33 ans le jeudi 3 juillet 1981, avec les premiers cas du 

SIDA dépistés dans l’Etat de New York. La dynamique pour mettre fin à l’épidémie du virus VIH/SIDA 
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existe déjà dans l’Etat de New York. L’Etat de New York a éliminé la transmission du SIDA via les produits 

sanguins ; pratiquement mis fin à la transmission du SIDA de la mère à son enfant ; et diminué les 

nouveaux diagnostics VIH en raison de l’injection de drogues de 96% depuis le milieu des années 1990. 

 

Alors que la nation dans son ensemble n’a connu aucune diminution du nombre des diagnostics VIH, au 

cours de la dernière décennie, l’Etat de New York a réalisé une réduction de 40 pour cent des nouveaux 

cas VIH et des diminutions importantes de l’incidence du VIH dans toutes les catégories de race, 

ethnicité, sexe, âge et risque. Bien que le nombre des nouvelles infections VIH ait diminué depuis de 

nombreuses années, le nombre total des New Yorkais vivant avec le virus VIH/SIDA a continué à 

diminuer. Ceci s’explique parce que les personnes atteintes du SIDA ont désormais une espérance de vie 

normale et le nombre de décès causés par le virus VIH/SIDA diminue également. 

 

En 2014, il y a eu 3 000 nouvelles infections VIH diagnostiquées, en baisse par rapport aux 14 000 

nouveaux cas de SIDA diagnostiqués en 1993. L’objectif est de réduire le nombre de nouvelles infections 

VIH à seulement 750 d’ici 2020 ; soit au même nombre de cas de tuberculoses dans l’Etat de New York 

chaque année. 

 

L’initiative Inverser la courbe, Bending the Curve, précipitera une nette tendance à la baisse dans les 

nouvelles infections VIH au-delà de la tendance actuelle. Bien que cet effort aura pour conséquence une 

augmentation des dépenses en médicaments contre le virus VIH, il justifiera l’investissement étant 

donné le coût humain, et au fil du temps l’initiative sera payante. Chaque infection VIH évitée fera 

économiser presque 400 000 $ de coûts médicaux à vie, et d’ici 2020, l’initiative inverser la courbe, 

Bending the Curve, fera économiser à l’Etat 317 millions de dollars supplémentaires et permettra la 

prévention de plus 3 400 nouveaux cas VIH. 

 

Ce plan n’aurait pas été possible sans le soutien de nos responsables législatifs, et plusieurs politiques 

clés en soutien à l’initiative inverser la courbe, Bending the Curve, ont déjà été adoptées cette année au 

budget, notamment : 

 

• La suppression de l’exigence de consentement écrit informé pour effectuer un test du SIDA, 

permettant aux tests VIH d’être demandés par consentement oral comme tout autre test médical. 

• Permettre le partage des données collectées par les services de santé avec les prestataires de soins de 

santé pour trouver les personnes atteintes du virus VIH qui ne sont pas traitées. 

• Un plafonnement à 30% de la part des revenus des patients atteints du virus VIH qui peut être 

dépensé pour le loyer, permettant aux personnes atteintes du virus VIH d’avoir un logement stable, ce 

qui améliore leur capacité à effectuer leur traitement. 

 

De plus, le Programme Medicaid du Département de la Santé de l’Etat de New York a négocié avec 
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succès des remises supplémentaires avec les trois sociétés pharmaceutiques représentant 70% du 

marché VIH, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, et Gilead ; cet accord permettra de diminuer encore les coûts 

pour l’Etat pour assurer que toutes les personnes atteintes du virus VIH sont correctement traitées. 

D’autres sociétés pharmaceutiques pourront rejoindre cet accord. 

 

Le Directeur Général de Housing Works, Charles King, a déclaré : « Cette mesure prise par le Gouverneur 

Cuomo, établissant un objectif clair pour mettre fin à la crise du SIDA dans l’Etat de New York, est 

absolument courageuse. Ce faisant, le Gouverneur remodèle la façon dont nous pensons au sujet de 

l’épidémie du SIDA, et établit une nouvelle norme pour les responsables d’autres juridictions des Etats-

Unis, et en effet, dans le monde. » 

 

Le Chef de la Direction des services spéciaux de l’Administration des ressources humaines de la Ville de 

New York, Dan Tietz, a déclaré : « En ce jour de la fierté LHBT, je félicite vivement le Gouverneur Cuomo 

pour conduire hardiment notre lutte de trois décennies pour mettre fin à cette épidémie du SIDA. Nous 

avons la science et les moyens pour faire baisser les infections VIH en-dessous des niveaux épidémiques 

et grâce au leadership intelligent du Gouverneur et du Maire Bill de Blasio, nous pouvons mettre fin au 

SIDA dans l’Etat de New York d’ici 2020. L’Administration des ressources humaines met maintenant en 

œuvre le plafonnement à 30% pour le loyer, accepté par le Maire et le Gouverneur en février, qui fait 

partie de cet effort pour sauver des vies et économiser de l’argent. L’action d’aujourd’hui qui change la 

donne incitera d’autres dirigeants des Etats-Unis et au-delà à prendre les mesures nécessaires pour 

mettre fin à l’épidémie VIH/SIDA pour de bon. » 

 

Le Directeur Général, Harlem United, Steven C. Bussey, a déclaré : « Alors que nous trouvons 

encourageants les progrès que nous avons réalisés en nous attaquant à l’épidémie du SIDA dans l’Etat 

de New York, nous savons que nous faisons face encore à une épidémie aux proportions de crise dans 

de nombreuses communautés. L’annonce du Gouverneur Cuomo de créer un plan pour mettre fin au 

SIDA démontre le leadership et la volonté politiques nécessaires pour mettre fin à l’épidémie comme 

nous la connaissons dans l’Etat de New York. » 

 

Le Directeur Exécutif, Treatment Action Group, Mark Harrington, a déclaré : « L’objectif est ambitieux, 

mais fondé dans la réalité. L’Etat de New York a toujours été un chef de file et le centre de l’innovation 

dans la lutte contre le virus VIH/SIDA. Nous avons connu une diminution de presque 40% des nouveaux 

diagnostics dans la dernière décennie, avec peu de nouvelles infections l’an dernier, alors que sur le plan 

national, il n’y a eu aucun déclin du nombre des nouvelles infections VIH diagnostiquées chaque année. 

Avec la poursuite de la mise en oeuvre de la Loi sur les soins abordables, Affordable Care Act, et la 

réforme réussie Medicaid de l’Etat, nous avons la dynamique nécessaire pour offrir à plus de personnes 

vivant avec, et à risque pour, le virus VIH, des soins primaires et services de soutien pour assurer la 

réussite. » 

 

Le Directeur Général, Gay Men’s Health Crisis, Kelsey Louie, a déclaré : « Nous félicitons le Gouverneur 

pour son leadership décisif et son engagement pour mettre fin au SIDA comme épidémie en ce 45ème 

anniversaire de Stonewall Riots, un cri de ralliement pour lutter contre l’injustice sociale. Ce plan pour 
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mettre fin au SIDA peut engendrer, nous l’espérons, une diminution sensible des nouvelles infections 

parmi les personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles, en particulier dans les communautés 

aux faibles revenus de couleur, qui font partie de nos populations les plus durement frappées. » 

 

Le Directeur Exécutif par interim, Initiative d’Amérique de recherche communautaire sur le SIDA, AIDS 

Community Research Initiative of America, Benjamin Bashein, a déclaré : « ACRIA félicite le Gouverneur 

Cuomo pour son plan audacieux pour mettre fin au SIDA dans l’Etat de New York. Nous avons désormais 

le savoir et les moyens pour réduire sensiblement les nouvelles infections et promouvoir une santé 

optimale pour ceux qui sont atteints du virus VIH. Le leadership du Gouverneur Cuomo fera de l’Etat de 

New York un modèle pour mettre fin au SIDA dans le pays et dans le monde. » 
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