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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN SOUTIEN BUDGETAIRE
SUPPLEMENTAIRE A LA LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE D’OPIOÏDES
Le Budget de l’Etat étend la disponibilité de la naloxone aux écoles
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la lutte de l’Etat de New
York contre l’addiction aux opioïdes a été renforcée par un nouveau financement pour
fournir des kits de naloxone aux écoles à l’échelle de l’Etat et former le personnel des
écoles.
« En réalisant cet investissement pour fournir des kits de naloxone et une formation aux
écoles, nous continuons de sauver des vies en luttant contre l’usage et l’addiction aux
opioïdes », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il s’agit d’une épidémie qui touche de
manière disproportionnée les jeunes New Yorkais et a causé beaucoup trop de
tragédies inutiles dans chaque coin de l’Etat. Ce financement contribuera grandement à
sauver des jeunes vies, et je suis fier de l’avoir inclus au Budget de cette année. »
Inclus au Budget de l’Etat de New York 2015-2016, un financement de 272 000 $ sera
utilisé pour offrir une formation aux infirmières scolaires et à d’autres membres du
personnel des 3 000 districts scolaires environ de l’Etat. Ceux qui auront suivi la
formation recevront des kits de naloxone pour leurs écoles. Alors que des kits de
naloxone et une formation ont été proposés au personnel des écoles dans le cadre de
la campagne Combat Heroin du Gouverneur Cuomo, ce financement est
particulièrement réservé aux écoles. Les règlementations finales établissant la mise en
oeuvre du programme sont actuellement élaborées en liaison avec le Département de
l’Education de l’Etat. La formation devrait être similaire à ce qui est déjà mis en œuvre
pour la formation des premiers secours et les membres des communautés.
« L’abus d’héroïne et d’opioïdes est l’une des plus grandes menaces pour la santé et le
bien-être des New Yorkais », a déclaré le Commissaire d’Etat à la Santé par intérim, Dr.
Howard Zucker. « Traiter cette question de manière appropriée nécessite que nous
formions autant de personnes que possible sur la manière d’identifier et de contrer les
effets des overdoses. Ce financement permettra d’assurer que les infirmières scolaires
et les responsables ont les compétences et les ressources nécessaires pour le faire. »
La disponibilité accrue de la naloxone, un médicament qui permet de contrer les effets
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d’une overdose aux opioïdes, constitue l’une des priorités au centre de la lutte du
Gouverneur Cuomo pour mettre fin à l’abus d’opioïdes dans l’Etat de New York.
Lorsqu’elle est administrée, la naloxone peut contrer les effets d’une overdose en
contrecarrant temporairement les effets des opioïdes, qu’ils soient illicites ou prescrits,
permettant à la personne de reprendre conscience et de retrouver une respiration
normale. Elle ne pose aucun danger aux personnes qui pourraient être en contact avec
ce produit et n’est pas un type de médicament dont on peut abuser.
Depuis que le Gouverneur Cuomo a ratifié un ensemble de mesures législatives pour
combattre cette épidémie l’an dernier, l’Etat de New York a mis en œuvre l’une des
campagnes les plus vigoureuses contre les overdoses d’opioïdes de la nation en
traitant le problème sous différents angles. Il y a actuellement plus de 45 000 membres
des premiers secours et des communautés qui sont formés à l’utilisation de la naloxone
en cas de survenue d’une overdose d’opioïdes, et plus de 500 vies ont été sauvées
dans la seule année dernière.
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 et sensibiliser les New Yorkais sur les risques de l’usage
d’héroïne et d’opioïdes de prescription. Sur le site web, Combat Heroin website, les
New Yorkais peuvent trouver des informations sur les signes d’alerte d’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 conseils pour aider les
parents à parler à leurs enfants et aider les professionnels de santé à parler à leurs
patients.
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