Pour publication immédiate : 9/6/2016
État de New York | Chambre Exécutive
Andrew M. Cuomo | Gouverneur

GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES RECOMMANDATIONS DU GROUPE
DE TRAVAIL SUR L'HEROÏNE ET LES OPIOÏDES
Le Groupe de travail présente vingt-cinq recommandations servant de schéma
directeur pour combattre l'épidémie
Les principales conclusions comprennent la limitation des prescriptions
d'opioïdes ; la suppression des obstacles au traitement et aux médicaments qui
sauvent des vies ; et le développement des soutiens aux personnes en rémission
et à leurs familles

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le rapport final et les
recommandations du Groupe de travail sur l'héroïne et les opioïdes - un groupe
d'experts divers de la santé, d'associations de lutte, de l'éducation, des forces de
l'ordre, ainsi que de parents et de New Yorkais en rémission - chargé de développer un
plan complet pour lutter contre l'épidémie d'héroïne et d'opioïdes.
Les principales recommandations du Groupe de travail comprennent l'obligation d'une
formation des médecins sur la gestion de la douleur et la dépendance, la réduction du
nombre de jours des premières prescriptions d'opioïdes pour des douleurs aigües de 30
à sept jours, l'exigence d'une éducation des consommateurs sur les opioïdes de
prescription, l'accroissement de l'information et de la sensibilisation publique, la
suppression d'une autorisation préalable pour les traitements hospitaliers
indispensables et les médicaments de traitement de la dépendance, le développement
de l'accès aux médicaments anti-overdose, l'accroissement des lits de traitement et des
heures des programmes de traitement liés aux opioïdes, le développement de l'accès
aux espaces et soutiens pour les personnes en rémission, et la mise à jour de la liste
des substances contrôlées.
« Après avoir écouté les responsables communautaires et les experts, le Groupe de
travail a présenté des recommandations importantes, judicieuses, comprenant
l'accroissement de l'information et de la sensibilisation, l'obligation d'une formation des
médecins prescripteurs et le développement de l'accès aux programmes de traitement
», a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces recommandations s'appuieront sur les
efforts vigoureux de cette administration et serviront de schéma directeur pour mettre
fin à cette épidémie et sauver des vies dans l'ensemble de l'Etat de New York. »
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Le Groupe de travail était co-présidé par le Lieutenant Gouverneur Kathy Hochul et le
Commissaire González-Sánchez du Bureau des services de lutte contre l'alcoolisme et
la toxicomanie de l'Etat de New York (Office of Alcohol and Substance Abuse Services)
(OASAS).
« A la demande du Gouverneur Cuomo, je suis fière de co-présider ce Groupe de
travail alors que nous avons parcouru l'Etat et écouté les témoignages bouleversants de
personnes dont la vie a été anéantie par cette crise de santé publique », a déclaré le
Lieutenant Gouverneur Kathy Hochul, Co-Présidente du Groupe de travail.
« Aujourd'hui, nous présentons une réponse vigoureuse, qui attaque sous tous les
angles -- avec des contrôles plus stricts des prescriptions et un accès amélioré au
traitement. Une fois que cette loi sera ratifiée, l'Etat de New York sera un modèle à
suivre pour le reste de la nation. »
« Au-travers de cet ensemble complet de mesures, nous ouvrons la voie en repoussant
avec acharnement l'augmentation de la dépendance à l'héroïne et aux opioïdes de
prescription qui continue d'accabler notre Etat et notre pays », a déclaré la CoPrésidente du Groupe de travail sur l'héroïne, Commissaire de NYS OASAS,
Arlene González-Sánchez. « Le rapport du Groupe de travail annoncé aujourd'hui
s'appuie sur nos efforts soutenus pour faire reculer cette épidémie et nous permet de
faire passer ces efforts au niveau supérieur. Grâce à l'apport des membres du Groupe
de travail sur l'héroïne et des responsables communautaires de tout l'Etat, ces
changements rendront le traitement de la dépendance plus facilement accessible,
garantiront une couverture d'assurance pour les soins des troubles liés à la
consommation de substances, et soutiendront les efforts de prévention et de
désintoxication à l'échelle de l'Etat. »
Le Groupe de travail a tenu deux réunions de direction, et huit séances d'écoute dans
l'ensemble de l'Etat. De Brooklyn à Buffalo, ils ont écouté des prestataires de santé, des
associations de soutien aux familles, des éducateurs, des responsables des forces de
l'ordre, et des membres des communautés. Des centaines de New-Yorkais ont fait part
de leurs commentaires via www.ny.gov/herointaskforce.
Afin de traiter les causes profondes de l'épidémie actuelle, d'améliorer l'accès aux
traitements et médicaments qui sauvent des vies, et de développer les soutiens pour
les personnes en désintoxication et leurs familles, le Groupe de travail a effectué 25
recommandations, notamment :
• Supprimer les obstacles d'assurance pour un traitement à l'hôpital en éliminant
l'accord préalable pour l'admission aux soins médicaux indispensables tant que
le traitement hospitalier est nécessaire.
• Obliger que les assureurs utilisent des critères objectifs, approuvés par l'Etat,
lors des déterminations de couverture pour les traitements hospitaliers
nécessaires.
• Accroître le nombre de lits de traitement et d'heures de programmes pour les
troubles liés à la consommation de substances dans l'ensemble de l'Etat.
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• Obliger les médecins prescripteurs à effectuer une formation sur la gestion de
la douleur, les soins palliatifs, et la dépendance.
• Limiter les prescriptions d'opiacés pour les douleurs aigües de 30 jours à sept
jours maximum, avec des exceptions pour les douleurs chroniques et d'autres
états de santé.
• Obliger que les pharmaciens informent les consommateurs sur les risques
associés à la prescription d'opioïdes.
• Développer l'accès aux médicaments anti-overdose qui sauvent des vies, en
offrant une couverture d'assurance aux membres de la famille et en permettant
que certains professionnels agréés administrent le médicament dans les
situations d'urgence sans risque pour leur agrément.
Les 25 recommandations sont consultables ici.
Le Commissaire à la Santé, Dr. Howard Zucker, a déclaré : « Surmonter l'épidémie
d'abus d'héroïne et d'opioïdes de prescription exige que nous fassions face à ce
problème de santé publique sous divers angles à la fois, et c'est ce que font ces
recommandations. Nos objectifs sont en premier lieu d'empêcher les gens de devenir
dépendants, tout en traitant et aidant ceux qui sont déjà piégés dans le cycle de l'abus.
Les recommandations d'aujourd'hui nous aideront à réaliser ces deux objectifs, et de
protéger les New Yorkais contre les effets dévastateurs de ces drogues. »
Maria T. Vullo, Surintendant par intérim du Département des Services financiers,
a déclaré : « La dépendance aux opioïdes est une terrible épidémie, qui a brisé les vies
de beaucoup trop de New Yorkais. Je suis fière d'avoir fait partie du groupe de travail
du Gouverneur et de capitaliser sur les réformes d'assurance santé importantes que le
Gouverneur a adoptées auparavant en recommandant maintenant d'autres réformes
d'assurance pour lutter contre la dépendance, notamment la suppression de l'accord
préalable et l'obligation de traitements nécessaires. »
Le Sénateur Terence Murphy a déclaré : « Le rapport publié aujourd'hui par le
Groupe de travail du Gouverneur Cuomo sur l'abus d'héroïne et d'opioïdes jette une
lumière nouvelle, d'une manière bipartite, sur un problème qui est essentiel pour la
population de l'Etat de New York. Je félicite le Gouverneur et le Lieutenant Gouverneur
pour leur engagement et leur leadership au cours du mandat de ce groupe de travail et
je suis sûr que nous adopterons une loi représentant une étape importante cette année
pour faire avancer nos efforts et gagner la guerre de l'Etat de New York contre la
dépendance. »
La Députée Linda Rosenthal a déclaré : « Je suis heureuse de voir que ce rapport
reflète le besoin pour une formation médicale continue des professionnels de santé qui
prescrivent des opioïdes, une augmentation du nombre de lits de traitement à l'échelle
de l'Etat et davantage de logements supervisés à long terme pour la rémission suite à la
dépendance. Il est impératif de continuer à travailler pour assurer que tous les New
Yorkais qui sont aux prises avec des troubles liés à la consommation de substances
seront orientés vers des services de traitement et de désintoxication. »
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La mission du Groupe de travail s'appuie sur l'engagement de longue date du
Gouverneur envers les personnes et les familles faisant face à la dépendance. En
2012, le Gouverneur Cuomo a ratifié une loi mettant à jour le Registre du programme
de contrôle des prescriptions (Prescription Monitoring Program) (PMP), également
connu sous le nom de I-STOP), afin d'exiger que les pharmacies fournissent des
informations en temps réel sur les substances contrôlées distribuées, que les
professionnels de santé consultent le registre PMP avant de prescrire ou distribuer
certaines substances contrôlées, et d'obliger la prescription électronique pour lutter
contre la fraude et les abus. À la fin de l'année 2015, l'initiative I-STOP a engendré une
diminution de 90 pour cent du nombre de « doctor shoppers », ces patients qui
consultent plusieurs prescripteurs et pharmacies en vue d'obtenir des ordonnances
pour des substances contrôlées au cours d'une période de trois mois. Au début de
l'année, l'Etat de New York a conclu un accord avec le New Jersey pour partager des
données PMP dans les deux sens et empêcher le doctor shopping au-delà des
frontières de l'Etat.
En 2014, le Gouverneur Cuomo a ratifié la loi accordant des protections de bon
Samaritain aux personnes qui administrent un antagoniste opioïde (tel que la naloxone)
pour sauver une vie, développé l'accès à la naloxone en autorisant d'autres
prescriptions spécifiques, adopté des réformes d'assurance pour améliorer les options
de traitement pour les personnes souffrant de dépendance, demandé à l’OASAS de
créer un programme de démonstration de services globaux pour offrir des services aux
adolescents et adultes pendant près de neuf mois après le suivi réussi d’un programme
de traitement, et renforcé les sanctions pour lutter contre la distribution illégale de
drogues. Cette série de réformes a englobé également l'étendue de la couverture
d'assurance aux troubles liés à la consommation de substances ; les programmes pour
accroître l'accès et améliorer la capacité de traitement dans l'État, dont un important
développement des services de traitement de la dépendance aux opioïdes, la création
de nouveaux services améliorés de désintoxication, et le lancement d'une campagne de
sensibilisation et de prévention visant à informer les New Yorkais sur les dangers de la
consommation d'héroïne et d'opioïdes et éliminer les préjugés associés à la
dépendance.
Les New-Yorkais aux prises avec la dépendance, ou dont les proches sont dans cette
situation, peuvent obtenir de l’aide et de l’espoir en appelant la ligne HOPEline de l’État
au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ou en envoyant un message à HOPENY
(numéro abrégé 467369). Les New Yorkais peuvent trouver un prestataire du traitement
des troubles liés à la consommation de substances agréé par l'OASAS à l'aide du
Tableau de bord de disponibilité des lits de traitement d'OASAS. Pour une aide à
l'accès aux soins et à la couverture d'assurance, visiter la page Accès aux traitements
du site web OASAS.
Pour trouver une formation sur le médicament anti-overdose de la naloxone proche de
chez vous, visiter la page Formations de prévention des overdoses d'opioïdes du
Centre de traitement de la dépendance OASAS. Consultez le site
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www.combatheroin.ny.gov pour de plus amples informations concernant le moyen de
faire face aux abus d’héroïne et d’opioïdes, dont une Boîte à outils pour les familles
(Kitchen Table Toolkit) qui vous aidera à entamer une discussion sur les signes de la
dépendance et savoir comment obtenir de l’aide. Pour d'autres outils à utiliser en
parlant à une jeune personne pour prévenir la consommation d'alcool avant l'âge légal
ou la consommation de drogues, visiter le site web de l'Etat Talk2Prevent.
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