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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE TAUX DE TABAGISME CHEZ LES
ADULTES LE PLUS FAIBLE DANS L’HISTOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK
Le taux de tabagisme chez les adultes dans l’ensemble de l’État a connu une
baisse de 22 pour cent depuis 2011
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le taux de tabagisme
chez les adultes a atteint le niveau le plus bas enregistré dans l’histoire de l’État de
New York suite aux efforts de grande ampleur de prévention et d’arrêt du tabagisme
déployés par l’État. Le taux de tabagisme chez les adultes à l’échelle de l’État a atteint
14,2 pour cent en 2016, soit une baisse de 22 pour cent depuis 2011, et est de
15,5 pour cent inférieur à la moyenne nationale.
« Ces niveaux historiquement bas prouvent que les efforts de lutte contre le tabagisme
mis en œuvre par New York fonctionnent », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« Réduire le tabagisme, ainsi que les décès et la détresse qu’il entraîne, est essentiel
pour protéger la santé publique, et nous continuerons à œuvrer en vue de créer un
État de New York plus sûr et plus sain pour tous. »
Le Système de surveillance des facteurs de risques comportementaux (Behavioral
Risk Factor Surveillance System), une enquête téléphonique à l’échelle de l’État
réalisée chaque année auprès des adultes, élaborée par les Centres de contrôle et de
prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention) et administrée
par le Département de la santé (Department of Health) de l’État de New York, a révélé
ce qui suit :
Les taux de tabagisme ont chuté de manière encore plus spectaculaire chez les jeunes
adultes âgés de 18 à 24 ans, avec une baisse de 46 pour cent, de 21,6 pour cent
en 2011 à 11,7 pour cent en 2016. De plus, des progrès importants ont été accomplis
au sein de certains groupes caractérisés par des taux de tabagisme plus élevés que
l’ensemble de la population. Des réductions notables ont été observées chez les
adultes :
•

N’ayant pas terminé leurs études secondaires, pour lesquels le taux de
tabagisme a chuté de 25 pour cent, de 25,7 pour cent en 2011 à 19,2 pour cent
en 2016 ;

•

•

Dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 25 000 dollars, pour lesquels le
taux de tabagisme a chuté de 29 pour cent, de 27,8 pour cent en 2011 à
19,8 pour cent en 2016 ; et
Ayant des problèmes de santé mentale, définis comme des problèmes signalés
liés au stress, à la dépression ou aux émotions pendant au moins 14 des 30
derniers jours, pour lesquels le taux de tabagisme a chuté de 20 pour cent, de
32,6 pour cent en 2011 à 26,0 pour cent en 2016.

Le Gouverneur Cuomo a annoncé précédemment que le taux de tabagisme chez les
étudiants du secondaire a chuté, atteignant un niveau historique de 4,3 pour cent
en 2016, contre 27,1 pour cent en 2000. Cependant, le Département de la santé a
également constaté une augmentation de l’utilisation de la cigarette électronique par
les étudiants du secondaire, de 10,5 pour cent en 2014 à 20,6 pour cent en 2016.
En 2017, le Gouverneur Cuomo a signé une législation interdisant l’utilisation de la
cigarette électronique dans l’enceinte scolaire et incluant la cigarette électronique à la
Loi sur la propreté de l’air intérieur (Clean Indoor Air Act) de New York. De plus, le
budget exécutif de 2019 du Gouverneur Cuomo propose une taxe pour la santé sur les
produits de vapotage de 10 cents/millilitre et exigerait que les vendeurs de produits de
vapotage s’inscrivent auprès du Département des impôts et finances (Department of
Taxation and Finance).
Le Commissaire du Département de la santé de l’État de New York, le Dr Howard
Zucker, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York a
réalisé de grands progrès vers la réduction de l’utilisation du tabac, qui est la première
cause évitable de décès et de maladies dans l’État. Nous devons continuer à travailler
ensemble pour informer le public, encourager les fumeurs à renoncer au tabac et
prévenir la consommation de tabac dans l’État de New York ».
Depuis 2000, le Bureau du contrôle du tabac (Bureau of Tobacco Control) du
Département a mis en œuvre un programme complet pour réduire la maladie, le
handicap et les décès liés au tabagisme par le biais de stratégies éprouvées liées aux
politiques, au changement des systèmes de santé et de communication (médiatique)
sur la santé.
Certaines stratégies politiques éprouvées ont entraîné des progrès importants à
New York, notamment le fait de mettre en œuvre la taxe d’État sur le tabac la plus
élevée du pays, des lois complètes sur la propreté de l’air intérieur qui limitent
l’utilisation du tabac dans la plupart des espaces de travail, notamment les bars et les
restaurants, et une application ferme des lois qui limitent l’accès des mineurs au tabac
et protègent les New-Yorkais contre le tabagisme passif.
Le Département de la santé travaille avec les systèmes de santé comme les hôpitaux
et les centres de santé certifiés à l’échelle fédérale pour intégrer les interventions
d’arrêt du tabac dans la prestation habituelle des soins de santé. Dans cette approche
axée sur les systèmes, les cliniciens évaluent la consommation de tabac de chaque
patient lors de chaque visite, et fournissent des traitements agressifs du tabagisme
fondés sur des preuves, notamment des consultations et des médicaments, qui sont
efficaces chez diverses populations.

L’État de New York a étendu les prestations de Medicaid liées à l’arrêt du tabac, de
manière à ce que les sept médicaments de sevrage tabagique approuvés par la FDA
soient couverts par tous les plans de Medicaid pour toutes les personnes inscrites. Les
limites sur le nombre de tentatives d’arrêt par an ont été abandonnées, ainsi que les
exigences en matière d’autorisation préalable. Deux médicaments peuvent être utilisés
en même temps, une stratégie importante pour battre de manière permanente la
dépendance à la nicotine.
Les campagnes médiatiques du Département de la santé, dont cette publicité récente,
se sont révélées efficaces pour rendre le tabagisme moins glamour et représenter de
manière réaliste les conséquences négatives de la consommation de tabac. Grâce à
ces campagnes et à des initiatives axées sur la population, les tentatives d’abandon du
tabagisme ont atteint leur niveau le plus haut au cours des deux dernières années,
avec une tentative d’abandon de 64 pour cent des fumeurs en 2016 contre 46 pour
cent en 2003 ; les fumeurs déclarent recevoir davantage d’aide de la part de leurs
prestataires de soins de santé, 53 pour cent des fumeurs recevant une aide fondée sur
des preuves contre 37 pour cent en 2003 ; et le taux d’utilisation des prestations de
Medicaid a augmenté dans l’ensemble de l’État, passant de 17 pour cent en 2011 à
24 pour cent en 2015.
Pour en savoir plus sur le programme du Bureau du contrôle du tabac du Département
de la santé de l’État de New York, veuillez cliquer ici.
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