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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE L’HEROÏNE, COMBAT HEROIN  

 

La campagne comprend les PSA, un site web dédié, et des efforts de sensibilisation sociale  

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui Combat Heroin, une campagne de lutte contre 

l’héroïne visant à informer et éduquer les New Yorkais sur les risques de la consommation d’héroïne et 

d’opioïdes de prescription, les signes de dépendance et les ressources disponibles pour trouver de 

l’aide. 

 

« La dépendance à l’héroïne et aux opioïdes a affecté des familles aux quatre coins de notre Etat et volé 

les vies de trop de New Yorkais – mais aujourd’hui, nous faisons un autre pas en avant dans la lutte 

contre cette grave épidémie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La campagne Combat Heroin fera 

passer le message sur les dangers de cette consommation illégale de drogue, ainsi que sur le traitement 

et les services de soutien qui existent pour ceux qui ont besoin d’aide. Tout comme la nouvelle loi de 

cette année qui a développé l’accès au traitement et aux antidotes aux overdoses, cette campagne est 

complète et vise à sauver des vies. J’invite tous ceux qui connaissent quelqu’un qui a besoin d’aide à 

rechercher cette aide dès aujourd’hui. » 

 

L’abus d’héroïne et d’opioïdes est devenu un problème alarmant dans les communautés de l’ensemble 

de l’Etat de New York et de la nation. En 2013, il y a eu 89 269 cas d’admissions pour traitement lié à 

l’abus d’héroïne et d’opioïdes de prescription dans le seul Etat de New York, en augmentation comparé 

à 63 793 cas en 2004. Sur la même période, les New Yorkais âgés de 18 à 24 ans représentaient la part 

en plus grande augmentation de ces admissions. Au plan national, près de la moitié d’un million de 

personnes ont fait l’objet d’un signalement comme abusant de l’héroïne ou souffrant de dépendance à 

l’héroïne en 2012. 

 

En juin 2014, le Gouverneur Cuomo a ratifié une législation pour lutter contre cette épidémie. Ces 

mesures législatives portaient sur les réformes de l’assurance, de nouveaux modèles de soins pour 

orienter les personnes vers un traitement communautaire et les soutenir après la fin de leur traitement, 

permettant aux parents de rechercher une évaluation de leurs enfants au-travers de services 
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d’orientation PINS, le développement de formations sur les overdoses d’opioïdes et la mise à disposition 

généralisée du naloxone, un médicament qui inverse les effets d’une overdose aux opioïdes.  

 

Un élément essentiel des mesures législatives exige que le Bureau des services liés à l’alcoolisme et la 

toxicomanie de l’Etat de New York développe et mette en œuvre une campagne de sensibilisation et 

d’information. Le Bureau des services liés à l’alcoolisme et la toxicomanie, le Département de la Santé 

de l’Etat de New York, et le Centre des services de médias du Bureau des services généraux de l’Etat de 

New York ont collaboré ensemble pour créer une campagne média à plusieurs volets qui comprend un 

nouveau site web, facile à naviguer, et ciblé vers les parents, les adultes et les jeunes qui recherchent de 

l’aide et des informations concernant l’abus et une mauvaise utilisation d’héroïne et d’opioïdes. 

 

Le site web, qui est accessible en suivant le lien http://combatheroin.ny.gov/, comprend des 

informations sur les signes d’alerte de l’abus et d’une mauvaise utilisation d’héroïne et d’opioïdes, 

l’accès aux prestataires de traitement du Bureau des services liés à l’alcoolisme et la toxicomanie, et des 

orientations pour aider les parents à parler à leurs enfants et les professionnels de santé à parler à leurs 

patients. 

 

La campagne comprend également quatre annonces de service public et messages vidéo, disponibles 

sur le site web accessible avec le lien ci-dessus, de New Yorkais parlant des effets de l’héroïne et 

d’autres opioïdes sur leur vie. 

 

Linda Ventura, Fondatrice de Thomas' Hope et une mère du Comté de Suffolk qui a perdu son fils d’une 

overdose d’héroïne, a déclaré : « Je suis fière d’avoir participé à l’appel pour le changement législatif 

dans l’Etat de New York pour contribuer à éradiquer l’épidémie d’héroïne et d’opiacés. La campagne du 

Gouverneur Cuomo pour endiguer cette épidémie insidieuse, informer et orienter les familles affectées 

par cette maladie est bienvenue et appréciée. » 

 

Susan Salomone, Co-Fondatrice de Drug Crisis in our Backyard et une mère du Comté de Putnam qui a 

perdu son fils d’une overdose d’héroïne, a déclaré : « C’est la première étape pour lutter contre la 

marée des overdoses qui surviennent dans l’Etat de New York. Merci au Gouverneur Cuomo et à la 

Législature pour reconnaître cela comme une épidémie, une maladie, et pour leur engagement pour 

sensibiliser sur la nature critique des opiacés et de l’héroïne légaux. » 

 

Cortney Lovell de Young People In Recovery - New York, a déclaré : « La campagne Combat Heroin est 

un merveilleux exemple de ce qui est possible lorsqu’une communauté reconnaît une crise, est unie 

pour trouver une solution et prend ensuite les mesures sérieuses pour effectuer un changement. Avec le 

soutien du Gouverneur Cuomo, de nos législateurs, et de nos bureaux de l’Etat, cette campagne 

accroîtra la sensibilisation sur les ressources inestimables qui existent dans l’ensemble de l’Etat de New 

York. Je me réjouis de partager le message, que non seulement la maladie de la dépendance reste 

endémique, mais qu’il y a l’espoir d’une rémission. »  

 

Tatiana, une jeune personne de la Ville de New York, en rémission à long terme, a déclaré : « Les 

stupéfiants basés sur l’héroïne et les opiacés ont presque mis fin à ma vie. Le rétablissement est réel et 
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m’a redonné une vraie liberté. Cette campagne est un outil puissant qui créera une sensibilisation et 

fera la différence dans la vie des personnes qui souffrent. »  

 

Anne Constantino, Directeur Général, Horizon Health Services/Horizon Village, dans l’Ouest de l’Etat de 

New York, a déclaré : « L’épidémie d’héroïne dans l’Ouest de l’Etat de New York, a été dévastatrice. 

Nous sommes reconnaissants au Gouverneur pour son leadership dans le combat pour informer le 

public et apporter les ressources et l’espoir aux familles en lutte. Avec des mesures agressives, nous 

pouvons sauver des vies. »  

 

Kevin M. Connally, Directeur Exécutif, Hope House Inc., Albany, a déclaré : « Bien que l’héroïne a 

représenté un problème pendant de nombreuses années, le fait qu’aujourd’hui nous voyons des 

adolescents qui consomment de l’héroïne et dont un grand nombre même se l’injectent, est 

extrêmement troublant. La consommation d’héroïne touche les personnes de tous âges, de toutes races 

et de tous statuts socio-économiques. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour ses actions pour lutter 

contre l’épidémie d’héroïne. » 

 

La Présidente de la sensibilisation, Kathy Riddle a déclaré : « L’épidémie d’opiacés/ d’héroïne dans l’Etat 

de New York ravit nos familles, nos écoles et nos communautés. L’information, l’intervention, et le 

traitement peuvent sauver des vies et empêcher de futures victimes innocentes et des familles 

dévastées. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son leadership pour prévoir une campagne 

d’information publique pour sensibiliser sur cette question. » 

 

Bill Bowman, Directeur Exécutif du Conseil des abus d’alcool et de substances du Comté de Jefferson, a 

déclaré : « Nous félicitons le Gouverneur pour sa décision de lancer la campagne de sensibilisation 

publique Combat Heroin. Le Comté de Jefferson, comme la plupart des comtés de l’Etat de New York, 

connaît une grave épidémie d’héroïne, avec une augmentation des arrestations liées à la drogue, des 

crimes associés, des appels pour overdose aux premiers secours, et des décès par overdose. En mettant 

la réalité de cette épidémie devant les yeux des New Yorkais, en encourageant la prévention et en 

mettant en avant la manière de trouver de l’aide, la campagne Combat Heroin sauvera certainement de 

nombreuses vies. » 

 

Jennifer Faringer, MS.Ed., CPPg, Directrice du Conseil national DePaul sur la dépendance à l’alcool et aux 

drogues de la région de Rochester, a déclaré : « Le Conseil national DePaul sur la dépendance à l’alcool 

et aux drogues de la région de Rochester soutient pleinement et avec enthousiasme les efforts de NYS 

OASAS et du Gouverneur Cuomo pour sensibiliser sur les risques liés aux opioïdes. L’abus d’opioïdes, qui 

provient souvent d’une mauvaise utilisation ou d’un abus de médicaments de prescription contre la 

douleur affecte la vie de jeunes de l’Etat de New York, de leurs familles et de nos communautés. En 

collaborant en partenariat, nous pouvons faire la différence dans la vie des New Yorkais pour un Etat de 

New York plus sain et plus sûr. » 

 

En plus de la campagne Combat Heroin, d’autres initiatives sont mises en œuvre, notamment : 

• SUNY et CUNY promouvront la campagne Combat Heroin sur les campus universitaires et 

formeront la police des campus et le personnel des urgences sur l’utilisation du naloxone. 
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• Les 12 Centres de traitement de la dépendance du Bureau des services liés à l’alcoolisme et la 

toxicomanie continueront de former les New Yorkais sur l’utilisation du naloxone. Le 

personnel du Centre de traitement de la dépendance a déjà formé plus de 3 200 personnes. 

• La formation sur le naloxone sera développée auprès des premiers secours, dont les policiers, 

les pompiers, les adjoints du shérif, et les services d’urgence. Environ 1 100 agents des forces 

de l’ordre ont déjà reçu cette formation qui sauve des vies.  

• La collaboration avec les prestataires communautaires sera renforcée pour former les 

personnes de l’ensemble de l’Etat de New York qui ont des chances d’être témoins d’une 

overdose, notamment le personnel professionnel, les consommateurs de drogues, et leurs 

familles sur la prévention des overdoses et l’utilisation du naloxone. A ce jour, plus de 170 

agences ont été inscrites, 15 000 personnes ont été formées, et plus de 1 000 overdoses ont 

été évitées. 

• La création de sites de récupération de médicaments de prescription sera accrue dans l’Etat 

pour que les New Yorkais puissent se débarrasser en toute sécurité des médicaments de 

prescription. Le Département de la Santé a établi un programme de boîtes de dépôt de 

médicaments à l’échelle de l’Etat. Des boîtes de dépôt sont également disponibles toute 

l’année dans les commissariats de la police de l’Etat à Batavia, Unadilla, Canandaigua, Latham, 

East Farmingdale, Ray Brook, Oneida, Middletown et Salt Point. 

 

Les personnes et les familles qui ont besoin d’une aide liée aux abus de substances peuvent appeler la 

ligne d’assistance gratuite du Bureau des services liés à l’alcoolisme et la toxicomanie, HOPEline, au 1-

877-846-7369, pour parler avec un professionnel médical formé. Le personnel HOPEline peut répondre 

aux questions et aider les personnes à trouver un traitement 24h/24, 7j/7. Tous les appels sont 

confidentiels.  

 

Pour contribuer à la lutte contre l’abus et la mauvaise utilisation d’héroïne et d’opioïdes de prescription, 

visiter www.combatheroin.ny.gov (#CombatHeroin). 
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