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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE NARCAN SERA DÉSORMAIS 

DISPONIBLE EN PHARMACIE INDÉPENDANTE  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les pharmacies 
indépendantes de l'État seront désormais en mesure de fournir de la naloxone à leurs 
clients sans ordonnance. La naloxone, aussi connue sous le nom de Narcan®, est un 
médicament qui permet de contrer l'effet des overdoses d'opioïdes. L'augmentation de 
l'accessibilité à ce médicament est l'une des priorités centrales de la lutte du 
Gouverneur pour mettre fin aux abus d'opioïdes dans l'État de New York.  
 
« La dépendance à l'héroïne a fait perdre la vie à bien trop de New Yorkais, mais 
aujourd'hui, nous réalisons un grand pas en avant dans la lutte de ce fléau, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. En rendant ce médicament qui est capable de sauver des vies 
disponible en pharmacie sans prescription, nous continuons à empêcher des tragédies 
inutiles de se produire et assurons que chaque New Yorkais ait accès à ce médicament 
capital. » 
 
Le Département de la santé (DOH) fournit un financement à la Coalition de réduction du 
danger (Harm Reduction Coalition, HRC), le Centre d'excellence du Département pour 
répondre aux besoins des consommateurs de drogue. La Coalition de réduction du 
danger délivrera des ordonnances médicales permanentes à plus de 750 pharmacies 
indépendantes en dehors des cinq arrondissements de la Ville de New York, ainsi 
qu'aux chaînes de pharmacies sans prescripteur désigné, permettant ainsi aux 
pharmaciens de vendre de la naloxone sans ordonnance. En tant que programme de 
prévention des overdoses agréé par le DOH, la HRC est autorisée à délivrer ces 
ordonnances permanentes. De nombreux petits comtés de l'État ne disposent pas de 
pharmacies d'une grande chaîne et dépendent uniquement de pharmacies 
indépendantes. 
 
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de prévention des overdoses 
d'opioïdes du Gouverneur. En janvier 2016, le Département de la santé a approuvé plus 
de 480 pharmacies de la chaîne CVS de l'État en tant que programme de prévention 
des overdoses d'opioïdes agréés, permettant ainsi à leurs pharmaciens de vendre de la 
naloxone sans ordonnance. Dans le courant du mois, le Département a pris une 
mesure similaire pour le groupe Walgreens, avec plus de 460 pharmacies Walgreens et 
Duane Read à travers l'État.  
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« La décision de rendre la naloxone disponible dans les pharmacies indépendantes ou 
faisant partie d'une grande chaîne assure que ce médicament capable de sauver des 
vies soit largement accessible dans les communautés de l'État de New York, a déclaré 
Howard Zucker, Commissaire à la Santé de l'État. La naloxone combat les effets 
dépressifs des opiacés sur la respiration, ce qui permet aux victimes d'overdose de 
respirer normalement. »  
 
« Je tiens à féliciter ce dernier élargissement de l'accès à la naloxone, et j'encourage 
tous les New Yorkais à saisir l'opportunité d'apprendre à administrer ce médicament 
capable de sauver des vies, a déclaré Arlene González-Sánchez, Commissaire à 
l'OASAS de l'État de New York. On ne sait jamais quand on aura l'opportunité de 
sauver une vie et de donner à ceux qui souffrent de la dépendance la chance de profiter 
d'un traitement pour qu'ils puissent progresser vers le rétablissement. »  
 
Sharon Stancliff, Directrice médicale de la HRC et la doctoresse qui rédige les 
ordonnances permanentes, a déclaré : « Les pharmaciens sont bien conscients du 
besoin de naloxone au sein de leur communauté et ont exprimé leur enthousiasme à 
l'égard de leur implication. Le rôle des pharmacies pour la promotion de la santé 
publique est vital. La HRC est comblée par notre rôle dans la facilitation de leur 
participation. » 
 
Lorsqu'elle est administrée par injection ou par voie nasale, la naloxone bloque 
temporairement les effets des opioïdes, permettant ainsi à une personne atteinte de 
reprendre conscience. Les opioïdes potentiellement mortels comprennent les 
médicaments prescrits contre la douleur ainsi que les drogues illégales comme 
l'héroïne. 
 
La naloxone ne constitue aucun danger pour les personnes en contact avec la 
substance, et ne présente aucun risque d'abus. Elle n'est efficace que si une personne 
possède des opioïdes dans son système ; le médicament n'a aucun effet si aucun 
opioïde n'est présent. 
 
Le Gouverneur Cuomo a signé une loi l'année dernière pour lutter contre les opioïdes. 
Le renforcement de l'initiative de prévention des overdoses d'opioïdes était l'un des 
éléments de la loi. Dans le cadre de cette initiative, qui a débuté en 2006, plus de 100 
000 membres des communautés et agents de la sécurité publique ont été formés pour 
reconnaître les overdoses d'opioïdes et y réponde en administrant de la naloxone et en 
appelant le 911. Plus de 55 000 premiers intervenants ont été formés au cours de 
douze derniers mois. Grâce à leurs efforts, plus de 3 000 vies ont été sauvées depuis la 
création du programme en 2006, avec plus de 1 500 vies en 2015 uniquement.  
 
De plus, en 2014, le Gouverneur Cuomo a lancé la campagne de lutte contre l'abus 
d'héroïne et des médicaments de prescription, Combat Heroin & Prescription Drug 
Abuse, pour informer les New Yorkais sur les risques de la consommation d'héroïne et 
d'opioïdes de prescription et pour leur fournir des ressources. Sur le site Internet de la 
campagne Combat Heroin and Prescription Drug Abuse, les New Yorkais peuvent 
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trouver des informations concernant la prévention de la toxicomanie ; la reconnaissance 
des signes de la consommation de l'héroïne et des opioïdes ; l'accès aux traitements et 
aux services de prévention du danger ; et à la manière de rendre son foyer et sa 
communauté plus sûrs. 
 
Bien qu'habituellement administrés par les services médicaux d'urgence ou le 
personnel hospitalier, la naloxone peut être administrée par n'importe quelle personne 
avec un minimum de formation.  
 
En plus de pouvoir vendre de la naloxone à leurs clients, les pharmaciens seront 
désormais en mesure d'offrir cette formation. Toute personne qui reçoit de la naloxone 
devra tout de même accompagner le personnel d'urgence à l'hôpital. La naloxone 
bloque efficacement les effets des opioïdes pendant 30 à 90 minutes. Lorsque les effets 
de la naloxone se dissipent, une personne risque de retomber sous les effets d'une 
overdose potentiellement mortelle. 
 
Les New Yorkais aux prise avec la dépendance, ou dont les proches sont dans cette 
situation, peuvent obtenir de l’aide et de l’espoir en appelant la ligne gratuite HOPEline 
de l’État, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ou 
en envoyant un message à HOPENY (numéro abrégé 467369). Les fournisseurs de 
traitement peuvent également être localisés via le Tableau de disponibilité des lits de 
l'OASAS ou en visitant la page Internet Trouver de l’aide de l’OASAS de l’État de New 
York. Consultez le site www.combatheroin.ny.gov pour de plus amples informations 
concernant le moyen de faire face aux problèmes d’héroïne et d’opiacés, dont une 
Boîte à outils pour les familles (Kitchen Table Toolkit) qui vous aidera à entamer une 
discussion sur les signes de la dépendances et comment obtenir de l’aide. 
 
Les pharmacies indépendantes souhaitant offrir de la naloxone via l'ordonnance 
permanente de la HRC sont priées d'envoyer un e-mail à l'adresse 
naloxone@harmreduction.org.  
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