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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES TAUX DE TABAGISME DE 
L’ETAT DE NEW YORK ONT ETE REDUITS AUX PLUS BAS NIVEAUX DANS 

L’HISTOIRE DE L’ETAT 
 

De nouvelles subventions fédérales soutiendront les stratégies éprouvées de 
l’Etat pour l’arrêt du tabagisme 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les niveaux de tabagisme 
à l’échelle de l’Etat ont été réduits aux plus bas niveaux jamais enregistrés dans 
l’histoire suite aux efforts de grande ampleur de l’Etat visant à l’arrêt du tabagisme. Les 
données montrent qu’au cours des quatre dernières années, le taux de tabagisme 
parmi les élèves de lycée a diminué de 42 pour cent et reste désormais à 7,3 pour cent, 
alors que le taux de tabagisme des adultes a diminué pour atteindre 14,5 pour cent et 
reste en-dessous de la moyenne nationale de 17,8 pour cent. 
 
« Avec le taux de tabagisme le plus bas jamais enregistré dans l’histoire, il est clair que 
l’Etat de New York devient plus sain que jamais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « 
Je suis fier de ces résultats records, et notre administration continuera de capitaliser sur 
cette réussite pour protéger nos citoyens et soutenir la santé publique. » 
 
La réduction des taux de tabagisme peut être attribuée aux efforts du programme de 
contrôle du tabac de l’Etat de New York (New York’s Tobacco Control Program), du 
programme de prévention de l’Etat de New York 2013-2017 (New York State 
Prevention Agenda), le plan directeur officiel pour la santé de l’Etat de New York, et du 
plan global de l’Etat pour le contrôle du cancer (Comprehensive Cancer Control Plan). 
Ces programmes sont axés sur les stratégies basées sur des données probantes visant 
à encourager l’arrêt du tabac au-travers de campagnes de sensibilisation publique 
agressives, la promotion de solutions politiques pour rendre le tabac moins accessible 
aux jeunes, et l’élargissement de la disponibilité des ressources pour les personnes qui 
cherchent à sortir de cette dépendance. 
 
Le Commissaire à la Santé de l’Etat de New York, Dr. Howard Zucker, a déclaré : « 
Grâce aux efforts agressifs, à plusieurs volets, de l’Etat de New York, pour mettre fin au 
tabagisme, nos taux de tabagisme ont été réduits à leurs plus bas niveaux jamais 
enregistrés dans l’histoire. Il s’agit d’une immense réussite dont nous devrions tous être 
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fiers, mais notre mission n’est pas terminée. Nous devons rester vigilants et continuer à 
intensifier nos efforts jusqu’à ce que nous puissions débarrasser l’Etat de New York du 
tabac une fois pour toutes. » 
 
Le Département de la Santé continuera d’intensifier ses efforts pour réaliser un Etat de 
New York sans tabac, grâce à deux nouvelles subventions totalisant plus de 10 millions 
de dollars des centres fédéraux pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers 
for Disease Control and Prevention). La première subvention de 9,29 millions de dollars 
sur cinq ans soutiendra l’approche basée sur les données probantes, à trois volets, du 
programme de contrôle du tabac (Tobacco Control Program) visant à l’arrêt du tabac. 
Cette approche comprend des prestataires locaux qui sensibilisent la communauté et 
les responsables locaux sur le fardeau persistant du tabac et les solutions politiques 
potentielles, des prestataires des systèmes de santé, qui travaillent dans l’ensemble de 
l’Etat à accroître et améliorer l’offre des traitements de la dépendance liée au tabac 
fondés sur les faits, et des médias payants qui motivent les fumeurs à arrêter et 
changent les normes sociales. 
 
De plus, l’Etat de New York a été l’un des seuls cinq Etats à obtenir 1 million de dollars 
sur deux ans pour un projet innovant visant à mettre en oeuvre et évaluer une 
campagne médias ciblant directement les prestataires de soins de santé qui travaillent 
avec les personnes atteintes de troubles de la santé mentale, avec de faibles revenus 
ou des niveaux d’éducation médiocres, et qui fument à des taux plus élevés que le 
grand public. La campagne encouragera les prestataires à traiter la consommation de 
tabac chez leurs patients, à utiliser des méthodes basées sur les données probantes 
telles que les consultations personnelles et les médicaments agréés, et accroîtra la 
confiance des prestataires à offrir ce traitement nécessaire. 
 
Les plans de santé qualifiés de Medicaid et NY State of Health couvrent les services 
d’arrêt du tabac pour les bénéficiaires qui fument ou consomment des produits du 
tabac. Pour des informations ou une aide pour arrêter de fumer, parlez à votre 
prestataire de soins de santé ou contactez la ligne d’assistance de l’Etat de New York 
Smokers’ Quitline. La ligne Quitline est un service gratuit et confidentiel qui offre des 
services et un accompagnement efficaces pour arrêter de fumer aux New Yorkais qui 
veulent mettre fin à leur consommation de tabac. Appelez la ligne Quitline au 1-866-NY-
QUITS (1-866-697-8487) ou visitez www.NYSmokeFree.com pour en savoir plus. 
 
Pour plus d’informations sur le programme de contrôle du tabac (New York's Tobacco 
Control Program), cliquez ici. 
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